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AvAvant-propos
ant-propos

Garanties financières et sécurisation des programmes d’habitat : le sujet semblait couler de source, comme la conséquence logique de plusieurs années de réflexions sur le thème de l’habitat. En partant du constat que le marché ne
peut, à lui seul, régler les conditions d’accès à un logement décent, la mise en place et le développement de systèmes
de financement durables s’impose alors comme une nécessité. C’est le débat qui fut partagé lors de cette
28e conférence du Réseau Habitat et Francophonie où de nombreux intervenants de qualité ont répondu présent pour
exposer leur expérience française dans le domaine de la construction et de l’amélioration de l’habitat, notamment dans
celui du secteur locatif et de l’accession à la propriété. Les décideurs et les élus locaux ont également eu l’opportunité
d’exprimer leur sentiment sur les questions liées à l’aménagement urbain et aux interventions des collectivités locales.
Aux vues des appréciations générales, il est particulièrement important que le logement puisse s’insérer dans
sa globalité au sein du quartier qui l’environne. Or, le logement social comme facteur d’intégration et de cohésion
sociale constitue un vecteur majeur du développement durable. Voilà pourquoi il fut également choisi d’aborder un
second thème portant sur la gouvernance, la qualité et les pratiques professionnelles, qui se révélait être un excellent
complément au premier sujet, en s’attachant précisément à l’expérience de l’OPAC 38, véritable levier en matière de
politique du développement durable. Il fut ainsi possible de découvrir concrètement les réalisations de l’organisme
et son travail accompli depuis plusieurs années.
Le séminaire permit, en outre, de découvrir une partie du patrimoine de l’OPAC de Savoie et de la SONACOTRA,
partenaires de l’OPAC 38 dans l’organisation de la conférence du Réseau Habitat et Francophonie.
Pari réussi donc pour notre 28e conférence qui a
réuni 15 pays et une centaine de participants, se
déroulant dans un environnement des plus agréables, la région Rhône-Alpes offrant de magnifiques
paysages pour ses observateurs.
Un grand merci à nos partenaires pour cette organisation de qualité. Un grand merci également à
Louis BESSON, ancien Ministre du Logement,
Maire de Chambéry et à Michel DESTOT, DéputéMaire de Grenoble pour leur participation à nos travaux et l’accueil chaleureux qu’ils nous ont réservé
au sein de leur commune respective, ainsi qu’à
Georges LEMOINE, ancien Ministre, ancien
Député-Maire de Chartres et à René ROUQUET,
Député-Maire d’Alfortville pour leur participation à
la table ronde de synthèse.
Ces actes ont été conçus pour perpétuer la
mémoire de nos réflexions, et faire que jamais
elles ne s’éteignent. Ainsi, en attendant de vous
retrouver pour de nouveaux débats lors de notre
prochain séminaire, nous vous souhaitons une
bonne et riche lecture.

L’équipe du Réseau Habitat et Francophonie

Résidence “Les jardins d’Icare” à Crolles,
réalisée par l’OPAC 38
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Discours introductif
Par René ROUQUET,
Député-Maire d’Alfortville,
Président de l’OHSA d’Alfortville,
membre de la Commission
des Affaires Etrangères de l’Assemblée
Nationale au nom
de Joseph-Georges SASSINE,
Président de RHF et Président
Directeur Général de la Banque
de l’Habitat du Liban
Mesdames et messieurs les ministres, parlementaires
et élus locaux, Chers invités, Chers collègues et amis membres
d’Habitat et Francophonie,
C’est ma 8e année de compagnonnage au sein d’Habitat
et Francophonie. J’ai beaucoup appris, j’ai échangé de
manière fructueuse et, chose irremplaçable pour l’élu que je
suis, j’ai pu, à chacune de nos réunions internationales,
toucher du doigt concrètement, les problèmes vécus dans
nos différents pays en matière de politique de l’habitat.
En juin 2000, j’avais eu le grand plaisir de vous accueillir
dans ma mairie d’Alfortville.
Aujourd’hui, m’échoit l’honneur de présider cette
séance officielle d’ouverture aux côtés de M. Pierre Ribeaud,
président de l’OPAC de l’Isère, organisme qui a bien voulu
nous inviter et organiser avec nous, cette 28e conférence
internationale d’Habitat et Francophonie.
Deux éminentes personnalités auraient dû être à nos
côtés à cette tribune. Divers événements familiaux ou professionnels ne leur ont pas permis d’être parmi nous.
Il s’agit de notre Président en exercice, Joseph-Georges
Sassine, Président Directeur général de la Banque de
l’Habitat du Liban, qui nous a remarquablement reçu à
Beyrouth en novembre 2001, pour les travaux de notre
27e conférence internationale.
Et de Michel Delebarre, ancien Ministre d’Etat,
Président de l’Union sociale pour l’Habitat, retenu par des
obligations antérieures à notre invitation.
Ils m’ont demandé, tous les deux, d’être leur porteparole pour vous adresser un message d’amitié et des vœux
de travail fructueux.
Quinze pays francophones, rassemblant près d’une centaine de participants sont réunis dans cette salle. Depuis
1987, l’association laboure sans relâche, avec enthousiasme
et détermination, le dur et long sillon qui nous guide vers un
objectif unique et partagé, celui de pouvoir donner un toit,
digne et confortable, à tous les habitants de nos pays
respectifs.
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Nous savons tous que cette tâche est difficile, qu’il faudra beaucoup de temps et que sans cesse, il faut remettre
l’ouvrage sur le métier.
Et nous savons aussi, d’expérience, qu’il ne suffit pas
d’avoir des lois sur le droit au logement pour que les problèmes soient résolus.
C’est ainsi que pour la conférence de l’ONU Habitat
II + 5, tenue à New York en juin 2001, nous avions intitulé
notre contribution “au-delà du droit, l’accès au logement”.
En effet, ce qui nous intéresse en définitive, ce sont les
résultats : comment agir ici ou là pour que chaque individu,
chaque famille puisse accéder à ce logement si important
dans la vie quotidienne.
Nous avons la chance d’avoir pu réunir dans cette salle,
pour ces deux jours, des personnes – ressources – qui sont
parmi les meilleurs spécialistes français des questions d’habitat.
Et pourquoi, en fait, avons-nous choisi de traiter ce
thème “garanties et sécurisation des programmes d’habitat
à partir de l’expérience française”?
Le professeur Michel Mouillart, qui est maintenant intégré a l’équipe d’animation d’Habitat et Francophonie, vous
l’expliquera mieux que moi dans quelques instants, mais il
me semble important que je vous donne mon point de vue
d’élu, à la fois de Député et de Maire.
A Dakar, lors de notre 27e conférence internationale, son
excellence Maître Abdoulaye Wade, Président de la
République du Sénégal, a reçu une délégation d’Habitat et
Francophonie.
Mon emploi du temps ne m’avait pas permis de participer à cette audience, mais je connais les propos qui ont été
échangés. Le président Wade soulignait notamment le paradoxe d’avoir d’un côté une Banque de l’Habitat du Sénégal,
en bonne santé, avec des ressources non négligeables, et de
l’autre de ne pouvoir satisfaire toute une série de besoins,
parce que les garanties présentes n’étaient pas suffisantes
au regard des règles en usage dans les milieux financiers et
bancaires.
Nous vivons dans un monde qui regorge d’argent dans
certaines sphères, avec la difficulté d’organiser les bonnes
connexions entre ceux qui gèrent cet argent et ceux qui en
ont besoin pour construire les logements, non seulement au
niveau des particuliers, mais, nous l’avons constaté, également au niveau d’organisations professionnelles.
Et quand je reçois à ma permanence d’élu, des personnes ou des familles, les deux problèmes principaux qui me
sont exposés, sont l’emploi et le logement. L’un ou l’autre en

tête selon les périodes. Nous savons qu’aujourd’hui une
grave crise du logement est en train de renaître dans notre
pays, notamment en région parisienne.

Je pense que les thèmes abordés aujourd’hui et
demain sont de nature à nous faire progresser dans notre
réflexion.

Notre ambition, pendant ces deux jours, est d’engager
une réflexion en commun à partir de l’expérience française.
Nous sommes tous à la recherche non seulement de bonnes solutions, mais de solutions applicables en fonction des
situations de chacun de nos pays.

Je remercie par avance toutes les personnes qui vont
intervenir dans les différents ateliers, en soulignant qu’elles
le font toutes bénévolement dans la tradition et l’esprit habituel qui animent le fonctionnement d’Habitat et
Francophonie.

Un vieux dicton dit que l’on ne prête qu’aux riches.
Heureusement, dans un certain nombre de pays, des mécanismes de solidarité ont été mis en place pour élargir les
possibilités d’accès aux financements.

En terminant, je voudrais souligner la présence dans la
salle de Roland Pignol, qui est notre invité d’honneur, en sa
qualité de membre fondateur de notre association, en 1987,
lorsqu’il était délégué général de l’Union sociale pour
l’Habitat.

Soyons donc malins, soyons donc inventifs pour
convaincre les institutions financières susceptibles de
répondre à nos besoins.

Nous lui rendrons un hommage amical bien mérité,
demain midi, lors de notre cocktail de clôture.

Mais soyons surtout soucieux de présenter les garanties
de sérieux professionnel à court, moyen et long terme.

Je déclare ouverte la 28e conférence internationale du
Réseau Habitat et Francophonie.

Des pratiques exemplaires adossées à une réelle concertation avec les collectivités locales de toute nature, sont susceptibles de nous aider à renforcer la confiance dont ont
besoin à la fois les pouvoirs publics et les établissements
financiers spécialisés.

Je souhaite à tous un excellent travail et de fructueux
échanges sans oublier de remercier le président de l’OPAC
de l’Isère et ses collaborateurs pour l’accueil chaleureux et
l’excellente organisation.

Michel LACHAMBRE présente les intervenants de la séance officielle d’ouverture.
De gauche à droite : Pierre RIBEAUD (OPAC 38), René ROUQUET (OHSA),
Alec TYAN (Banque de l’Habitat du Liban), Michel MOUILLART (Université de Paris X – Nanterre)
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Mot d’accueil, présentation de l’OPAC 38
et présentation du programme professionnel
“Gouvernance, qualité et pratiques professionnelles”
Par Pierre RIBEAUD,
Président de l’OPAC 38,
Conseiller général de l’Isère

Monsieur le Ministre,
Monsieur le Député,
Monsieur le Conseiller Général,
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L’OPAC 38 demeure aussi le premier donneur d’ordre
local pour 488 marchés publics passés en 2002,
avec de petites entreprises ou artisans du bâtiment.
Nous accueillons dans notre parc immobilier
51 000 locataires.
Le taux de vacance des logements en 2002 a été le plus
bas enregistré lors de ces dix dernières années, soit 1,2 %.

Je voudrais tout d’abord vous dire tout le plaisir que j’ai
à vous accueillir en Isère, en Dauphiné, à Grenoble et à
l’OPAC 38.

Il est également un chiffre à remarquer : parmi les résidents, 70 % ont des revenus inférieurs à 60 % des plafonds
de ressources réglementaires.

J’associe dans ces vœux cordiaux et sincères de bienvenue, la direction de l’OPAC 38. Votre présence nombreuse,
marque tout l’intérêt que vous portez, comme moi-même, à
promouvoir l’habitat social et à poursuivre un objectif commun : “le droit à un logement décent pour tous”.

Face à ces différents constats, il est nécessaire qu’un
organisme tel que l’OPAC 38, assure aux habitants un logement confortable, à prix accessible, bien entretenu et, qu’il
s’intègre complètement dans les Politiques Urbaines en
menant une démarche d’engagement de respect de son
environnement.

Dans la mallette du parfait congressiste qui vous a été
remise, toute une documentation vous permettra de découvrir les curiosités touristiques du département.
Quelques heures de détente entre vos travaux, avec un
temps que j’espère clément, vous donneront l’occasion de
profiter des différents sites. Une journée, réservée aux loisirs
dans votre programme, est également consacrée à la visite
de certains lieux réputés du Vercors. Cette visite saura, je le
souhaite, vous procurer l’envie de mieux connaître notre
région et donc d’y revenir.
Dans cette pochette, vous pourrez aussi prendre
connaissance des éléments gérés par l’OPAC 38. Mais il
relève de ma charge de vous présenter l’organisme que je
préside depuis deux ans, en le replaçant dans différents
cadres au niveau départemental.
L’OPAC 38 est le premier acteur social de l’habitat en
Isère :
il gère 23 000 logements sur les 73 000 logements locatifs conventionnés du département.
L’Isère compte 533 communes et l’OPAC 38 est implanté
sur près de 260 communes : il participe ainsi à l’aménagement du territoire.
Toutefois depuis quelques années, la construction
neuve et son financement marquent le pas bien que
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le marché locatif reste tendu et la demande en logements
forte, surtout dans l’agglomération grenobloise.

C’est pourquoi l’OPAC 38 s’est complètement reconnu
dans le concept du développement durable qui est l’un des
dossiers de vos travaux, dont vous débattrez jeudi prochain.
Le développement durable fait appel aux notions de solidarité, de précaution et de participation, en reliant les objectifs d’équité sociale, d’efficacité économique et d’amélioration du cadre de vie.
Le développement durable vise aussi l’organisation
dans un souci de démocratisation des modes de prises de
décision, de gestion et de contrôle, que l’on désigne sous le
terme “de gourvernance”.
Les actions que veut conduire l’OPAC 38 relève de tous
ces aspects :
■ Mixité sociale par l’équilibre sociologique des quartiers et d’intégration des logements dans un territoire réfléchi : revitalisation des centres-villages, aménagements
d’équipements annexes au logement (commerces, locaux
administratifs,...),
■ Maîtrise des charges pour réduire le coût du couple
“loyer + charges” en apportant de l’énergie gratuite, respectueuse de l’environnement (capteurs solaires, chaufferiebois,...) négociation des contrats d’entretien, construction
HQE (Haute Qualité Environnementale),

■ Renforcement de l’amélioration des immeubles par un
suivi en continu et une adaptation du logement à l’évolution
des modes de vie,
■ Apport d’un savoir-faire dans le cadre des intercommunalités et, investissement pécuniaire,
■ Maillage de partenariats divers,
❑ au niveau local : une convention a été signée avec le
conseil général de l’Isère qui prend en compte les différents
types de population (jeunes – personnes âgées),
❑ jusqu’au niveau européen : un certain nombre d’opérations est mené avec nos collègues italiens, anglais,
danois,... ,
■ Participation des habitants dans le cadre d’un plan de
concertation locative, avec prise en compte de leurs attentes
par une écoute plus ouverte par l’intermédiaire de leurs
associations.
Les 7 agences de gestion décentralisées de l’OPAC 38
ont ainsi un rôle d’animation primordial sur le terrain
auprès des habitants,

■ Développement d’une culture interne par des actions
de formation et de sensibilisation du personnel, aux enjeux
de la préservation de l’environnement.

C’est aussi au nom du personnel de l’OPAC 38 que je
vous souhaite des travaux fructueux pour faire avancer notre
conception commune d’un logement respectueux de ses
habitants et de son environnement.
Je vous remercie pour votre attention et vous assure de
mon dévouement ainsi que celui de l’équipe de l’OPAC 38.
Je tiens à saluer pour terminer les piliers du Réseau
Habitat et Francophonie qui ont choisi notre région pour
cette 28e conférence, et qui se sont dépensés sans compter
pour organiser votre séjour qui j’espère, sera le plus agréable possible.
Je vous remercie à nouveau très cordialement de votre
présence.

Un auditoire très attentif
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Message de Joseph-Georges SASSINE,
Président de RHF
Présenté par Alec TYAN,
Directeur à la BHL (Banque
de l’Habitat du Liban)

Chers amis,
je continuais jusqu’à ce jour à nourrir l’espoir d’être
parmi vous, ayant programmé pour ma famille, qui devait
me rejoindre à la clôture des travaux, un séjour dans l’agglomération Grenobloise et des vacances de neige à
Courchevel.
Un concours de circonstances familiales adverses,
ainsi que des obligations professionnelles à caractère
d’urgence, m’empêchent malheureusement de participer
aux travaux de la 28e conférence de notre Réseau Habitat et
Francophonie comme je l’aurais tant souhaité, et je vous
prie d’accepter, pour l’occasion, mes excuses.
Monsieur Alec Tyan, directeur de l’administration et des
opérations va représenter la Banque de l’Habitat Libanaise à
cette manifestation.
Mesdames, messieurs, les représentants des organisations internationales concernées par la politique de l’habitat,
messieurs les présidents et directeurs généraux, chers collègues.
Partout dans le monde, les politiques relatives à l’habitat social se fixent pour objectif la fourniture d’un logement
convenable. Ainsi la fiabilité de tout programme d’habitat
social, ainsi que sa pérennité, dépendent étroitement de la
qualité du produit offert, de la bonne gestion des risques et
de la suffisance des garanties, afin de sécuriser tout investissement dans ce domaine, que le promoteur soit public ou
privé. Mais la notion de la convenance de l’habitat est une
notion relative, dans l’espace et dans le temps et dépend
des paramètres économiques, sociologiques et culturels de
chaque pays. Et puis la notion de convenance de l’habitat
n’est point statique ; elle change avec le développement économique et culturel et avec la “promotion sociale de la
famille”. Ainsi, le logement qui était convenable hier peut ne
plus l’être aujourd’hui. Et c’est justement cette dynamique là
qui est dans la plupart des cas à l’origine des phénomènes
de transfert de l’habitat vers des unités plus performantes et
dans de nouvelles zones mieux urbanisées.
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Donc, le thème de cette rencontre “garantir et sécuriser
les programmes d’habitat social” c’est tout d’abord redéfinir
en permanence le “produit habitat”. D’un côté, la qualité
architecturale, l’intégration dans le site, la cohérence de l’urbanisation, la sauvegarde des valeurs appartenant à la
mémoire collective, et de l’autre côté, l’actualisation des
codes de construction, l’amélioration des normes et des
performances techniques, l’identification des éléments
périssables à court et long terme, et le contrôle de la qualité
des prestations, sont autant de facteurs qui influent à long
terme sur le coût, l’environnement, et la pérennité des programmes.
Par suite, les autorités locales devraient désormais penser leurs programmes en économistes plutôt qu’en comptables, car souvent les dépenses fiables sont des économies
à long terme.
“Garantir et sécuriser les programmes d’habitat social”
c’est encore garantir et sécuriser les prêteurs de fonds, en
les soumettant à des mécanismes de protection assurés par
des ratios de performance (par exemple ratios des fonds
propres sur total des crédits), ratio de liquidité, de solvabilité, de réserves stipulées et imposées par les directives de
BALE I et de BALE II.
“Garantir et sécuriser les programmes d’habitat social”
c’est la sécurité préventive basée sur l’évaluation correcte de
l’importance et de la qualité de la demande, de son pouvoir
d’achat réel, et par conséquent, du taux d’effort acceptable.
C’est aussi la sécurité préventive des garanties, qu’elles
soient foncières, bancaires ou accordées par des tiers.
Enfin “garantir et sécuriser les programmes d’habitat
social” c’est la sécurité préventive de la famille dans le cas
du décès du locataire, du copropriétaire ou de la dégradation du logement. D’où l’obligation incontournable des
assurances.
Mesdames, messieurs,
Etablir une stratégie relative à la qualité, la sécurité et la
garantie des programmes d’habitat social suppose en premier lieu l’existence d’une politique d’assistances et d’aides
permettant l’accès à un financement à long terme subventionné à la source. Vis-à-vis de ce problème chronique, les
représentants des pays en voies de développement, ne peuvent s’empêcher de se replier dans une certaine solitude.

Comme nous le savons bien, les taudis de misères, au
Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine, sont toujours
un ferment de violence, de terrorisme et de guerres civiles ;
et toute guerre civile – on l’a bien expérimentée au Liban –
s’engouffre dans les courants de la guerre universelle.
Est-ce parler politique que de dire que dans l’ère actuelle
de la mondialisation, le mal le plus localisé est aujourd’hui
capable d’infecter tous les pays ?
Est-ce toujours parler politique que de dire que des
dizaines de milliards de dollars, au lieu d’être investis pour

le développement économique, social et culturel de l’hémisphère sud de notre planète et d’assurer le logement
décent aux populations démunies, ces dizaines de milliards
de dollars financent actuellement et au quotidien, la destruction et le massacre en Irak pour que vive la démocratie
unilatérale , made in USA ?
Je souhaite aux membres participants et à cette rencontre internationale le plein succès. Veuillez agréer chers collèges l’expression de mes meilleures salutations.
Merci

Les participants à la 28e Conférence de RHF devant l’Hôtel de Ville de Chambéry
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Allocution de présentation
Garanties et sécurisation des programmes d’habitat
Par Michel MOUILLART,
Professeur d’Economie à l’Université
de Paris X – Nanterre et
Conseiller du Président de RHF

Le constat que présentait, en 2001, le Réseau Habitat et
Francophonie dans sa contribution à la Conférence Habitat
II + 5 ( ) 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... Et aucun des pays ne peut raisonnablement
prétendre avoir échappé à cette montée des déséquilibres...
Les politiques publiques ont, en effet, partout été insuffisantes, mal adaptées ou insuffisamment dotées en moyens”.
La contribution du Réseau préconisait alors “(le) maintien, (le) développement ou (la) mise en place de systèmes
de financement durables capables de satisfaire une
demande de logements nombreuse, multiple et complexe,
donc accessibles à tous, tout en limitant les taux d’effort globaux effectivement supportés”.
Et la préconisation était nécessaire. La 26e Conférence
du réseau qui s’était tenue à Dakar en avril 2002 soulignait
bien, en effet, que “la question du financement... comptetenu des besoins qui se font ressentir reste posée :
en général, les ressources d’épargne courte nécessaires à
cela existent. Elles ont néanmoins besoin d’être transformées en financement à moyen terme à prix abordable et
d’être sécurisées afin d’éviter les risques de défaut d’éventuels emprunteurs. Il faut alors développer un réseau d’acteurs spécialisés chargés de mettre les ressources correspondantes à disposition de ceux qui en ont besoin... Une
volonté politique des décideurs est donc bien souvent
nécessaire, pour finalement ne mettre en œuvre rien d’autre
que ce qui se pratique dans la plupart des économies
développées”.
Le Président Joseph-Georges SASSINE nous a d’ailleurs
rappelé à Beyrouth, en introduction à notre 27e Conférence,
“l’impérieuse nécessité” qu’il y avait à développer ces systèmes de financement lorsqu’il faut, par exemple, reconstruire
une ville ou un pays ravagé par la guerre. Ou tout simplement, comme en France aujourd’hui, mettre en œuvre une
stratégie ambitieuse de renouvellement urbain.
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La pression des besoins en logement
Les besoins en logement se situent encore, aujourd’hui,
à un niveau élevé qui 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,
partout : 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, la mobilité résidentielle s’est
de plus accrue avec l’embellie économique de la seconde
moitié des années 90,...
L’offre s’est cependant insuffisamment redressée. En
dépit d’une croissance mondiale plus vive, les efforts
consentis par les gouvernements n’ont pas toujours été à la
hauteur des enjeux, loin s’en faut. Au mieux et rarement, 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 déstructure
l’espace urbain et les sociétés, bien au-delà de la misère,
reléguant au rang des utopies le projet de mise en œuvre
d’un droit au logement à l’échelle mondiale.

Des systèmes de financement mal adaptés
Une des causes de ce divorce paradoxal entre la pression des besoins et la volonté publique, c’est sans doute la
dérive accélérée constatée dans les systèmes de financement du logement.
La marchéisation forcée de ces systèmes est une des exigences trop souvent formulées par les organisations internationales : mais elle est aussi inscrite dans les orientations
des politiques du logement suivies par un grand nombre
d’Etats, et à cet égard Habitat II + 5 ne s’est pas vraiment
écarté de cette voie. Elle conduit alors à une situation difficilement compréhensible pour ceux des décideurs qui souhaitent traiter cette difficile question du logement : les ressources nécessaires au financement des projets existent,
mais elles ne peuvent être mobilisées ou bien à un coût
insupportable pour les populations qui en ont le plus besoin
(à des niveaux de taux d’intérêt trop élevés pour permettre
la sortie des opérations à des taux d’effort acceptables ou
sur des durées trop courtes pour financer des opérations
sociales, par exemple). Et, trop souvent, des ressources restent inemployées, en volume important... trop important au
regard des besoins insatisfaits qui demeurent. Comment
comprendre, en effet, que les ressources d’épargne restent
inemployées au Sénégal, par exemple, afin de respecter les
règles prudentielles que la Banque Mondiale impose :

qui n’a pas été ébranlé par la visite des bidonvilles de Dakar
ne comprendra pas cette question !
L’argument qui est souvent avancé pour expliquer
cela, au-delà des considérations de nature “monétariste”
(proscrire la transformation monétaire pour lutter contre
l’inflation et “optimiser” l’allocation des ressources d’épargne), renvoie à peu près toujours à des réflexions sur la
nature des garanties demandées aux emprunteurs : comment en effet s’engager sur des financements longs,
adossés éventuellement à des ressources d’épargne courte,
si les garanties présentées par les emprunteurs ne sont pas
suffisantes (si les recettes locatives sont insuffisantes ou
extrêmement fluctuantes, par exemple ; si la qualité des
constructions est médiocre ou si la valeur des constructions
constituant les sécurités sont insuffisantes, encore...).
En un mot, la question du coût et du volume des ressources de financement disponibles peut parfois paraître
secondaire, au regard de l’exigence des garanties demandées tant par les prêteurs que par les gestionnaires lorsque
la sécurisation des actifs et des recettes locatifs l’impose.

La nécessité de bonnes garanties
L’investissement dans l’immobilier à usage d’habitation
nécessite, en général, l’immobilisation de capitaux importants sur de longues durées : c’est une des conditions
nécessaires à la réalisation de projets accessibles, notamment, à une large partie des ménages.
La qualité des garanties offertes par les emprunteurs est
alors essentielle : elle n’est pas suffisante cependant si la
qualité des constructions est médiocre par exemple puisqu’alors la valeur des immeubles sera très rapidement inférieure à celle des capitaux restant dus et le risque de
défaillance de l’emprunteur sera rendu plus perceptible. La
qualité de l’environnement économique et social des projets
d’investissement ne doit pas non plus être négligée : une
dégradation de celle-ci ne sera pas sans conséquence sur
l’équilibre des projets d’investissement (leur rentabilité locative, par exemple), sur leur durabilité économique (leur
rythme d’obsolescence), sur les besoins d’amélioration et
d’entretien...
Les contraintes et les exigences sont renforcées dans le
cas des programmes d’habitat destinés à des ménages à
revenus modestes : la nécessité d’une maîtrise renforcée
des taux d’effort rend l’exercice encore plus difficile.
Garantir et sécuriser les programmes d’habitat :
c’est tout d’abord chercher à construire suivant des
normes techniques et de protection de l’environnement qui
permettent de conserver à la garantie réelle que constitue
l’immeuble toute sa valeur ;

c’est ensuite disposer des sûretés réelles ou des cautionnements permettant de crédibiliser la demande et de
réduire les exigences des prêteurs, d’alléger les coûts des
financements demandés, d’accroître la durée des emprunts
accordés ;
c’est encore avoir la possibilité de se prémunir face à
l’instabilité des recettes locatives (dans le cas d’un bailleur)
ou de ses revenus courants (dans le cas d’un accédant à la
propriété) afin d’éviter que le prêteur ne soit tenté de surfacturer ces risques ou que le bailleur (et le prêteur) ne cherche à évincer les clientèles les plus fragiles ;
c’est enfin l’action que les collectivités locales peuvent
avoir sur l’aménagement des espaces et le développement
économique, et donc sur l’évolution de la valeur des investissements réalisés et sur la qualité de gages accordés.

Favoriser l’accès au logement
Garantir et sécuriser les programmes d’habitat, c’est
donc rendre plus facile l’accès au logement pour ceux qui en
ont besoin, c’est éviter que la chasse aux risques ne se traduise par l’éviction d’une large partie des clientèles.
Pendant longtemps, de la fin de la seconde guerre mondiale à la fin des années 70, la garantie et la sécurisation des
programmes d’habitat ont été directement prises en charge
par les Etats des pays industrialisés, dans le cadre des programmes de reconstruction et de mise en œuvre des projets
d’une société plus solidaire issus des enseignements de la
théorie keynésienne ou des idéaux proclamés dans la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1947.
Des programmes budgétaires ambitieux, une politique
monétaire adaptée ou l’acceptation d’une certaine dose
d’inflation faisaient de l’Etat, l’assureur en dernier ressort de
ces risques.
La montée des individualismes, le triomphe du libéralisme économique et du monétarisme ont conduit à la redéfinition des conditions de couverture et de prise en charge
de ces risques : la pratique de l’assurance a progressivement
supplanté celle de la solidarité et de la mutualisation des
risques. Ils ont aussi favorisé la montée des incertitudes et
le raccourcissement de l’horizon prévisionnel des décideurs... et par là même ils ont renforcé les tendances naturelles des investisseurs à se détourner des projets à long
terme, des bailleurs à sélectionner les plus solvables des
candidats à la location, des prêteurs à évincer tous les
risques de défaillance...
C’est bien dans ce contexte que la question de la garantie et de la sécurisation des programmes d’habitat se pose
aujourd’hui, dans nombre de pays. Certains ont mis en
œuvre des outils et des méthodes permettant d’atténuer les
conséquences que la généralisation des seules pratiques
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assurancielles pourraient avoir sur la satisfaction des
besoins en logement.
L’exemple français a été choisi pour illustrer comment
des décideurs publics et des acteurs du secteur privé ont
alors cherché à répondre à ces exigences :
■ l’atelier n° 1, “la construction et l’amélioration de l’habitat”, aborde la question de la sécurisation des programmes d’habitat au stade de leur réalisation et de leur entretien
ultérieur ;
■ l’atelier n° 2, “le secteur locatif”, examine pourquoi la
question des garanties est fondamentale dans la conception
et la mise en œuvre des missions du secteur locatif social.
Mais aussi pourquoi cette question déborde le seul secteur
social et préoccupe les bailleurs du secteur privé ;
■ l’atelier n° 3, “l’accession à la propriété”, envisage
comment la mise en place de dispositifs de garantie peut
favoriser l’accession à la propriété des ménages modestes
mais aussi des ménages à revenus moyens ;
■ l’atelier n° 4, “l’aménagement et les interventions des
collectivités locales”, élargissant finalement les problématiques à l’action que des élus locaux peuvent avoir sur ces
questions en assurant le développement local.

En introduction aux débats
Mais au travers des exposés qui vont bien souligner
toute la diversité et la richesse des réponses pouvant être
apportées, gardons nous bien de chercher des transpositions rapides et mécaniques :
il n’est guère facile de coller brutalement et sans précaution ce qui a déjà servi, hors de son contexte. Il est clair
pour tous, aujourd’hui, que l’exportation des modèles de
développement a été un échec. Tout comme d’ailleurs, l’application aux pays en voie de développement des schémas
de gestion de l’habitat et de son financement que les pays
industrialisés n’ont jamais appliqués chez eux ;
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il n’est pas évident non plus que les mécanismes qui
valent dans un secteur de l’habitat (le locatif privé, l’accession à la propriété) puissent être efficaces pour d’autres
(le locatif social).
Quelques exemples suffiront à illustrer cela, en conclusion :
un système de garanties doit sans aucun doute être renforcé dans le secteur locatif social, en comparaison de ce
qu’il serait pour le reste de l’immobilier. Les enjeux de la
cohésion sociale ne peuvent être négligés, à cet égard ;
les dispositifs de garantie les plus courants qui reposent
sur l’existence d’une contrepartie, la valeur du bien produit,
ne sont peut être pas toujours adaptés. La valeur d’un logement social est difficile à établir : le choix de la localisation
des immeubles est délicat de ce point de vue (bien située :
trop chère pour du social, mal située : sans valeur pour une
garantie), tout comme d’ailleurs celui de la garantie au
maintien dans les lieux (comment mettre en œuvre une
garantie hypothécaire si ce droit est effectif ?)... et que dire
d’un calcul de valeur qui s’adosserait à des documents
comptables !
les garanties qui sont souvent accordées par l’Etat s’inscrivent dans une certaine conception de la solidarité nationale (c’est le système qui a prévalu en France, par exemple,
jusqu’en 1990) : dans ce cas la situation est facile à concevoir et à décrire, l’Etat garantissant tout y compris les
risques associés au financement. Lorsque d’autres acteurs
sont associés à la mise en œuvre des objectifs assignés au
secteur du logement social (les collectivités locales, les
partenaires sociaux ou les locataires, par exemple), quelle
sera alors la place réservée au banquier ? Peut-il être de
droit commun ou faut-il qu’il dispose d’un statut d’acteur
spécialisé ?
Autant de questions qui vont sans aucun doute alimenter notre réflexion.

Atelier n° 1

“La construction et l’amélioration de l’habitat”
Modérateur : Dominique DRUENNE,
Architecte et Professeur à l’Ecole d’Architecture
de Paris-Belleville
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L’assurance-construction
Un outil essentiel de sécurisation des programmes d’habitat
Par Bernard COLOOS,
Directeur des Affaires Economiques,
Financières et Internationales
de la FFB (Fédération Française
du Bâtiment)

■ offrir une meilleure protection aux usagers. L’absence
d’obligation d’assurance conduisait de fait dans le secteur à
une forte sous-assurance (40 % des entreprises du bâtiment, 90% des fournisseurs, etc.) ;
■ mais surtout, réduire les délais d’indemnisation. Car,
même dans le cas où une assurance était souscrite, l’indemnisation était paralysée par la recherche préalable des responsabilités. 75% des sinistres demandaient 7 à 8 ans pour qu’un
règlement intervienne. 25% demandaient 15 à 20 ans !

Bref historique
Le système actuel de l’assurance-construction est né en
1979 (loi Spinetta du 4 janvier 1978). La réforme découlait
du constat des nombreux vices du dispositif antérieur :
■ géré en semi-répartition (primes de l’année/sinistres
survenus dans l’année)1 pour les contrats de responsabilité;
■ assurance non obligatoire, sauf pour les architectes
depuis 1940 ;
■ forts taux de disparition des entreprises de construction et donc non maintien des garanties ;
■ fort déséquilibre financier du dispositif d’ensemble ;
■ mauvaise indemnisation des consommateurs ;
■ gros volume d’actions judiciaires par ailleurs longues
et coûteuses.
A partir de 1979, le régime en vigueur est profondément
modifié :
■ la présomption de responsabilité est étendue à un
plus grand nombre d’intervenants dans l’acte de construire;
■ les critères de responsabilité sont l’atteinte à la solidité
de l’ouvrage et/ou l’impropriété à la destination ;
■ l’assurance devient obligatoire avec un système à
double détente (assurance de dommages avec la dommage
ouvrage DO et assurance de responsabilité avec la RC
décennale).
A partir de 1983, l’assurance obligatoire de responsabilité est, comme la DO depuis 1979, gérée en capitalisation2.
Les avantages de la capitalisation sont multiples :
■ insensibilité aux variations en volume et aux défaillances des assurés ;
■ primes fonction du risque à la souscription (au moins
en théorie) ;
■ liberté de concurrence et de sélection des risques.
Cette réforme, en réalité, répondait à deux objectifs :

La double détente : principes de fonctionnement
et qualités
Le principe de la double détente est toujours en vigueur.
1. La première est une assurance de chose qui est mise
en œuvre par le maître d’ouvrage (ménage, etc.) et qui
entraîne une réparation directe du sinistre sans discuter des
responsabilités. L’indemnisation est liée à une expertise de
la matérialité du dommage qui n’est pas obligatoire pour les
petits sinistres3. Ce premier volet est connu sous le vocable
de dommage-ouvrage.
2. La seconde est obligatoire pour les ouvrages de bâtiment. Elle concerne bien évidemment la ou les entreprises
de construction (mais pas obligatoirement les sous-traitants), l’architecte, l’ingénieur, le promoteur, le fabricant.
Compte tenu de ce régime et de la multiplicité des
acteurs, on aura donc, pour un dossier, plusieurs compagnies d’assurance qui interviennent comme prestataires.
Mais les principes de fonctionnement sont clairs :
■ assurer un préfinancement de la réparation (à compter du parfait achèvement) avant toute recherche des
responsabilités (via la DO) ;
■ puis, ce paiement effectué, l’assureur de dommage se
retourne par voie de recours contre l’assureur “de responsabilité”. Ce n’est donc que dans un second temps qu’il y a
une sanction, via les polices de responsabilité personnelle,
des participants à l’acte de construire.
Un tel système aurait pu se faire via une police unique
d’assurance de la chose (DO et RC confondues). De tels
contrats existent d’ailleurs (police unique de chantier ou
PUC) depuis 1983 suite à un rapport de 1982 de Spinetta
dans lesquels le préfinancement et le financement définitif
se confondent.

1 Répartition pure : primes de l’année/sinistres réglés dans l’année.
2 Prime de l’année/sinistre attaché à la DROC. On a, pour assurer le passage d’un régime à l’autre, crée un fonds spécial, le FCAC, qui devrait être clôturé
en 2005 après bien des vicissitudes.
3 Seuil de 12 000 F (1 830 €).
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Les auteurs de la réforme n’ont cependant pas voulu à
l’origine généraliser cette voie au motif que “l’inconvénient
majeur d’un tel système est qu’avec une assurance unique,
sans recours à l’encontre des facteurs de sinistres, le risque
de voir le sens des responsabilités se dissoudre et les sinistres se multiplier, ne pourrait que s’aggraver”4. En 1989, on
a, a contrario, parlé de la suppression de la DO...
Il faut noter, pour compléter la description et pour bien
comprendre le système, que l’assurance couvre selon les
textes les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination (article
1792), ce qui laisse une large place à l’interprétation. Au
total, enfin, que les systèmes de garantie portent sur dix ans
(la décennale) tant pour l’ouvrage que pour les équipements
qui font corps de façon indissociable5.
Le régime pour les consommateurs a indéniablement
des vertus. La toute première, fort logiquement puisqu’elle
se trouvait au centre des préoccupations, a été de répondre
aux attentes des usagers en leur offrant une vraie protection
et un régime rapide d’indemnisation. Aucune voix aujourd’hui ne le nie. Pour autant, le système souffre d’autres imperfections, certains diraient de vices, qu’il convient d’aborder
de manière succincte.

Une crise financière persistante ?
L’existence de 1983 à 2000 d’un déséquilibre économique latent (de l’ordre de 3 milliards d’euros environ en
cumulé)6 constitue un élément essentiel de caractéristique
des qualités du dispositif. C’est d’ailleurs pourquoi la sonnette d’alarme fut tirée à partir de 1997. Depuis cette date,
le système fait apparaître un profil nettement moins déséquilibré. Depuis 2000, la tendance annuelle s’est même
inversée (cf. annexes statistiques). Pourtant, en 1983, le système démarrait dans de bonnes conditions : taux d’intérêt
réel positif, forte augmentation tarifaire dans la période
antérieure.
Les raisons qui expliquent ce déficit sont de quatre
ordres. Leur pondération se trouve au cœur du débat.
■ La concurrence entre assureurs, qui ont voulu prendre
des parts de marché7 et donc, se livrèrent à une guerre tarifaire suicidaire parce qu’excessive. Cette dérive appartient
au passé et les assureurs pratiquent depuis 1995 de fortes

progressions des tarifs qui ont permis un retour à des conditions d’équilibre plus saines. Toutefois, les augmentations
chroniques des tarifs ne sauraient être la solution unique
aux dysfonctionnements du régime qui a également
d’autres causes.
■ L’augmentation intrinsèque de la sinistralité qui existe
incontestablement. Les raisons invoquées sont multiples
(baisse de l’encadrement et du professionnalisme, etc.).
Aucun indicateur statistique ne permet cependant de quantifier le phénomène et sa réalité. Toutefois, elle ne saurait, à
elle seule, expliquer les dérives du système.
■ L’augmentation externe de la sinistralité due aux
maîtres d’ouvrage. Elle procède de deux origines : la hausse
de la propension à déclarer des sinistres du fait de la DO en
particulier, via certains maîtres d’ouvrage8 la compression
féroce des prix ou de prises de risque dans le choix des
entreprises qui ne seraient pas supportables en l’absence de
prise en charge par l’assurance.
■ L’augmentation externe de la sinistralité due aux prescripteurs, qui se traduit par la prise en charge de sinistres
ignorés encore quelques années auparavant. La dérive
jurisprudentielle est l’un des facteurs importants de cette
évolution. Une telle dérive est portée par deux facteurs : le
caractère presque indéfiniment extensif de l’impropriété à la
destination, la recherche d’un payeur solvable pour remédier à des imperfections réelles mais qui modifie elle-même
les comportements.

Une réforme avortée ?
Le système juridique de l’assurance-construction, très
complexe, souffre de beaucoup plus de flou qu’on ne pourrait le dire.
Ainsi, il n’existe pas de définition légale des travaux de
bâtiment. En 1978, on avait tenté d’imposer une définition
positive des travaux de bâtiment. Le Conseil d’Etat l’a annulée au motif d’excès de pouvoir. Ce sont donc les magistrats
qui se sont essayés à cette définition, en particulier durant
les années 90. La cour de Cassation a ainsi décidé qu’il faut
entendre par travaux de bâtiment “les travaux faisant appel
aux techniques de travaux de bâtiment”. Les jurisprudences
qui ont suivi et les difficultés d’application ont soulevé beaucoup de critiques.

4 La réforme de l’assurance-construction ENPC 1979. Présentation générale par D. Spinetta.
5 Pour les autres équipements, la garantie n’est que de 12 ans.
6 La question de l’évaluation de ce déficit porte lui-même à débat. Les points qui soulèvent questions sont par exemple le traitement des plus-values et la
prise en compte du temps.
7 Avant 1983, les risques construction étaient traités en mutualité et la réforme avait précisément pour objectif à travers une sous concurrence de faire
baisser les tarifs.
8 Le débat porte en réalité sur l’importance et l’existence ou non d’un nombre élevé de déclarations de sinistres les 9e et 10e années, ce qui traduirait
une science consommée d’utilisation de l’assurance pour entretenir les constructions à moindres frais. Traduit de manière imagée, la courbe du nombre
de déclaration des sinistres a-t-elle une bosse (vers 3-5 ans) ou deux bosses (une seconde vers la 9e ou la 10e année) ? Dromadaire ou chameau ?
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L’enjeu aujourd’hui, après sept années de concertation,
est bien de disposer d’une définition claire, y compris la
question des dommages aux existants. Le choix fut fait de
s’en remettre à la formule consensuelle “Il s’agit de tout,
sauf...”, et d’abandonner l’expression trop vague “travaux de
bâtiment”, d’opter pour le concept d’ouvrage, d’exclure les
équipements professionnels. Un projet de texte existe mais
il faudrait qu’il soit voté.
De même, on s’interroge beaucoup sur le fait de rendre
ou non obligatoire l’assurance des sous-traitants. Il ont, de

Reprise des travaux à l’hôtel Novotel Atria
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fait, parfois une responsabilité trentenaire beaucoup plus
longue que les 10 ans de l’assurance... Or, une entreprise
intervient indifféremment bien souvent en direct ou comme
sous-traitant. La question n’est donc pas seulement un problème d’assurance (des solutions existent), mais aussi de
délai de responsabilité.
Ces toilettages seront-ils suffisants pour réformer
le système et éviter les effets pervers de ce système d’assurance ? Le débat continue et ne semble guère sur le point de
s’interrompre.

Les actions en faveur d’un habitat sain
Par Serge CONTAT,
Directeur Général de l’ANAH
(Agence Nationale pour
l’Amélioration de l’Habitat)

1. Le contexte de création de l’ANAH
Durant la période de l’après-guerre, les outils de la politique du logement répondaient à deux enjeux forts :
■ Il s’agissait tout d’abord de rattraper un énorme retard
quantitatif en terme de constructions. A titre d’exemple, en
1974, autant de logements furent bâtis que pendant la
période d’entre-deux guerres.
■ Puis, la volonté de mettre le parc privé au niveau de
confort élémentaire s’est très vite fait ressentir.

C’est dans ce contexte que l’ANAH fut créée, en offrant
des outils adaptés, susceptibles d’aider les propriétaires privés à améliorer leur habitat. Il existait environ 5 millions de
logements locatifs privés juste après la guerre. Aujourd’hui,
on évolue avec ce même nombre, même si la nature de ces
logements a complètement changé. En effet, le système de
financement actuel étant banalisé, aménagé à la marge, il
génère certaines difficultés à répondre à la demande de
logements privés.

2. Les enjeux de l’ANAH
Avec la mise en place du Fonds National pour
l’Amélioration de l’Habitat, puis son remplacement par
l’ANAH en 1971, la lutte en faveur de logements dignes et
décents a porté de nombreux fruits.
Trois normes de confort ont été retenues dans le cadre
des actions de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de
l’Habitat.
• les toilettes à l’intérieur d’un logement
• une salle de bain
• un chauffage central
En 1971, 10 % des logements locatifs privés disposaient
des trois normes de confort précédemment citées.
Aujourd’hui, 90 % de ces logements disposent de ces
normes. Cependant, en France, on constate qu’un tiers de

ces interventions concernent encore ces mises à niveau les
plus élémentaires.
Peu à peu, la politique de logement a fait émerger un
secteur privé conventionné disposant de différents niveaux
de loyers. Historiquement, l’ANAH a bénéficié de ces ressources affectées qui ont été décisives pour la mise en
œuvre de ses actions. Jusqu’à 1987, la Taxe Additionnelle au
Droit de Bail (TADB) était perçue directement par l’ANAH au
taux de 3,5 % sur les loyers des logements privés achevés
avant le 1er septembre 1948. Elle était redistribuée sous
forme de subventions pour améliorer les logements locatifs
privés construits avant 1948 et qui ne disposaient pas des
trois normes de confort. Depuis, la TADB est perçue par le
budget de l’Etat et reversée à l’ANAH sous forme de subvention d’intervention dont les crédits sont ouverts chaque
année dans la loi de finances.
Cette politique d’aide à la réhabilitation a été mise en
œuvre avec une forte modulation des aides. Le subventionnement des travaux peut atteindre 70 % du montant total
avec une participation financière des collectivités locales.
Dans certains cas, il est possible d’aller jusqu’à une couverture intégrale des travaux avec au final des niveaux de loyers
très bas dans les situations “très sociales”.
Aujourd’hui, les mises au normes qui doivent aujourd’hui être opérées, sont les plus délicates en terme de problèmes techniques de bâtiment, mais aussi en terme
d’urbanisme. En ce sens, une étude de synthèse sur les
différentes OPAH (Opérations programmées pour
l’Amélioration de l’Habitat) depuis 1977, date de création de
la procédure, a été réalisée. En effet, certaines opérations
sont désormais beaucoup plus difficiles à traiter dans un
contexte où les problèmes de pauvreté se mêlent aux problèmes urbains.
Au cours de cette décennie, certaines questions sont
apparues, notamment celle de la santé avec, par exemple, le
saturnisme, mais aussi celle des copropriétés dégradées.
Depuis deux ans, l’ANAH recentre donc ses objectifs sur la
santé et la sécurité tout en poursuivant son travail de mise
aux normes de la salubrité.
En 2000, la loi relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbains (SRU), étend les compétences de
l’ANAH pour la mise en œuvre d’une politique globale et
coordonnée sur l’ensemble du parc immobilier privé.
L’article 55 (fixant un quota de 20 % de logements sociaux
pour certaines collectivités) prend en compte les logements
conventionnés améliorés avec l’aide de l’Agence.
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3. Quels sont les enseignements à tirer ?
■ Un

financement dédié :

Pour une action en faveur d’un habitat sain, il importe
que les financements soient dédiés. En effet, grâce à ce facteur, l’ANAH a réussi à tenir ses paris de rénovation et de
réhabilitation. Puis, une opération portant ses fruits sur 5 à
10 ans seulement, il est nécessaire que les règles du jeu établies en termes de financements ne soient pas régulièrement modifiées.
■ Un

travail en partenariat :

L’ANAH sait intégrer la participation étroite à la fois des
populations et des collectivités locales, tout en s’adaptant
de manière fine à des demandes locales très diversifiées. On
note, entre autre, une forte modulation à travers un outil
individualisé et très souple.
■ La

préservation de la valeur du gage :

Il est nécessaire que les opérateurs présents sur le terrain soient polyvalents et intègrent divers aspects tels que
les aspects techniques et sociaux. Ces derniers sont vecteurs
d’impératifs de qualité car les subventions de l’ANAH
dépendent de certaines normes requises.
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Un outil positif porté par un ou plusieurs opérateurs
permet également d’agir au sein des endroits dont les
potentialités urbaines sont très fortes (réseaux de transports
qui convergent...) mais où l’habitat est parfois fortement
dégradé.
■ Intervenir

de façon préventive :

L’ANAH, en collaboration avec les collectivités locales,
tente de mettre en pratique une méthode d’identification
des copropriétés disposant d’un certain nombre de facteurs
de risques. Des outils de prévention à travers les travaux de
réalisation ont pour objectif d’éviter de tomber dans une
situation catastrophique où le bien immobilier n’a plus
aucune valeur.
■ En

matière d’insalubrité :

Les procédures administratives étant très longues,
l’ANAH travaille également à la prévention dans ce domaine
en simplifiant par exemple autant que possible les démarches dans les instructions des dossiers de l’ANAH.
En conclusion, l’ANAH souhaite maintenir sa logique de
financement dédié, mais avec encore davantage d’intermédiations, de prises en charge du risque au sein des modes
d’interventions.

Atelier n° 2

“Le secteur locatif”
Modérateur : Jacques GARIEPY,
Président de la SHQ
(Société d’Habitation du Québec – Canada)
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Le système professionnel
de prévention des risques financiers des Offices d’HLM
Par Jean-Claude PATHÉ,
Directeur Général Adjoint
de la Fédération Nationale
des Offices de l’Habitat

Je tiens tout d’abord à présenter les excuses de JeanPierre CAROFF, Président de la Fédération des OPHLM et
OPAC qui, retenu par ses obligations, n’a pu être présent
mais sera à vos côtés demain.
Par ailleurs, je vous propose d’articuler mes propos avec
l’exposé suivant de Jean-François GRILLON en les centrant
sur la prévention professionnelle des risques financiers.
En effet, la sécurisation des risques dans le secteur locatif social repose en France sur 3 éléments :
■ La prévention réalisée par l’organisation professionnelle. Elle n’est pas la seule d’ailleurs à travailler dans ce
domaine, la Caisse des Dépôts et Consignations y contribue
de même que la Mission Interministérielle du Logement
Social (MILOS.)
■ La garantie des Emprunts, qu’elle résulte des collectivités locales ou de la Caisse de Garantie du Logement
Locatif Social (CGLLS).
■ La procédure d’aide aux organismes en difficulté de la
CGLLS qui correspond à une véritable mutualisation du
risque.
Je parlerai donc du premier élément de sécurisation, la
prévention des risques en répondant à 3 questions :
• Pourquoi un système professionnel de prévention ?
• Comment ?
• Dans quel contexte ?

Pourquoi un système professionnel de prévention ?
Ce système professionnel de prévention est ancien puisqu’il a été initié en 1978 au Congrès HLM de Strasbourg, il a
donc 25 ans.
Les motivations des congressistes étaient au nombre de
quatre :
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■ L’objectif fondamental de notre secteur est de fournir
un habitat de qualité à des ménages dont le revenu ne
dépasse pas un certain seuil. Notre mission a deux composantes principales :
• une dimension sociale et de service
• une dimension patrimoniale

Cependant, pour assurer cette mission, chaque organisme d’HLM doit disposer de moyens en ressources
humaines, organisation et financiers en relation avec son
projet. Si la situation financière n’est pas un objectif en soi,
nous n’avons pas à rémunérer un capital, elle doit être équilibrée et en adéquation avec le projet et au service du rôle
social et patrimonial.
Il est donc essentiel de pouvoir vérifier cette adéquation
tant au niveau de chaque organisme (dimension micro)
qu’au niveau de l’ensemble du secteur (niveau macro).
(N’oublions pas qu’à cette époque la loi de 1977 qui modifie
assez fondamentalement le financement du logement social
vient juste de sortir). Il s’agit donc bien de la première motivation de la mise en place de ce système de prévention.
■ La deuxième est liée à la garantie des collectivités locales. Il s’agit d’un système à nos yeux performant (95 % de
succès), peu coûteux, responsabilisant pour tous les acteurs
et qui préserve d’une approche purement financière, j’en
parlerai dans ma conclusion. Cependant un tel système n’a
de chance de perdurer que si le jeu de la garantie n’est pas
fréquent. La préservation du système de garantie de collectivités locales nécessite de limiter des situations de déséquilibre financier des organismes par la prévention.
■ La troisième est relative au souci de favoriser un rapprochement de la situation financière des organismes
d’HLM, car le mouvement HLM est jugé à partir des 10 %
des organismes les moins performants. Il s’agit donc de
limiter les écarts de situation financière entre organismes.
■ Enfin, les pouvoirs publics étaient très soucieux à
l’époque de la santé financière des organismes. La profession a donc voulu anticiper et montrer qu’elle pouvait
elle-même influer sur leur situation.

Voilà donc à mon sens les deux motifs, les quatre raisons qui ont poussé l’Union HLM à créer en 1978 ce qu’elle
a appelé à l’époque le dispositif d’alerte.

Comment ce système est-il organisé ?
Il repose sur une armature en 8 points.
■ L’obligation statutaire tout d’abord. Chaque organisme
d’HLM lorsqu’il adhère à une fédération s’engage à fournir
ses comptes annuels et à accepter les missions d’audit sur
place proposées par la Fédération.

L’obligation de confidentialité pour le dispositif d’alerte, c’est-à-dire l’impossibilité de communiquer les informations individuelles, sauf accord des intéressés.
■

Une méthodologie : c’est l’organisation professionnelle qui à l’époque a défini une méthodologie d’analyse
financière adaptée à notre secteur. Elle se résume en deux
indicateurs : le potentiel financier à terminaison pour le
bilan et la marge d’autofinancement HLM pour l’exploitation.
■

Cette méthodologie a été reprise depuis par la quasitotalité des autres partenaires : CDC lorsqu’elle a mis en
place son propre système, CGLLS... mais également par les
grands cabinets lorsqu’ils travaillent sur le secteur.
■ Une

démarche à deux niveaux :

■ Une photographie de la situation financière mais également des projections à moyen terme. La prévention nécessite de simuler les projets des organismes, la profession a
donc créé un outil de simulation à moyen terme donc la
dernière version dénommée VISIAL a été fourni gracieusement à l’ensemble des organismes d’HLM.
■ Des services, des missions qui sont la contrepartie de
la cotisation versée par chaque organisme et qui sont prises
en charge totalement par la Fédération.
■ Des moyens tant humains (13 collaborateurs pour les
Offices), qu’informatique (banque de données), que financiers. Le coût global du dispositif d’expertise de la
Fédération est évalué à 1,6 M€ dont 1,1 M€ est consacré au
personnel.
■ Du dispositif d’alerte, à l’autocontrôle et à l’expertise :
cette évolution de dénomination du système de prévention
signifie tout d’abord que les organismes d’HLM sont de
plus en plus partie prenante à leur propre évaluation mais
également que les dimensions sociales, patrimoniales et
d’efficacité de gestion sont prises en compte.

Dans quel contexte ?

Le premier niveau est celui de l’analyse sur pièces.
Chaque année, les comptes des organismes d’Hlm sont
analysés et permettent trois valeurs ajoutées :
❑ La production d’un dossier individuel de situation économique et financière. Il donne une image, une photographie de la situation financière de chaque organisme avec
une évolution sur les cinq ans et la possibilité de se comparer aux autres organismes. Ce document permet également
à chaque organisme d’informer son partenaire sur sa
situation.

La production des comptes cumulés qui, elle, fournit
une image de la situation économique et financière de l’ensemble du secteur.
❑

Le deuxième niveau est celui de l’analyse sur place avec
un audit comptable et une étude approfondie afin de vérifier
que les comptes donnent une image fidèle.
❑ La mise en évidence des risques, au plan individuel
par le DIS, au plan des risques systémiques par le compte
cumulé.

Le système de prévention professionnel des risques
financiers des organismes d’HLM est reconnu par les pouvoirs publics.
■ Son financement a été assuré pour partie depuis longtemps par la Caisse de Prêts aux organismes d’Hlm d’abord,
puis la CGLS et la CGLLS. Ainsi, la Fédération des Offices
perçoit 0,6 M€ de la CGLLS sur un budget total de 1,6 M€.
■ Son rôle a été reconnu par la loi SRU dans son article
163 codifié à l’article L 452-1 du CCH.
■ Son rôle est finalisé dans la procédure d’aide de la
CGLLS, puisque l’introduction d’un organisme dans cette
procédure implique obligatoirement un audit du dispositif
d’expertise et de la MIILOS.

Il faut noter d’ailleurs que ce système de prévention servira de base à la mise en place de la société de garantie pour
l’accession créée également par la loi SRU.
Bien évidemment, cette reconnaissance nécessite le
maintien d’un haut niveau de professionnalisme pour le
dispositif d’expertise.
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Pour conclure cette intervention sur le système professionnel de prévention des risques, je voudrais évoquer deux
points :
■ Le premier est relatif à la nature du risque rencontré
par les organismes d’HLM. Nous sommes passés de
risques purement financiers liés à la désinflation, à la montée en régime de la TFPB, à la progressivité des emprunts et
dans certains cas à des erreurs de gestion, à des risques d’origine patrimoniale qu’il s’agisse de la progression de la
vacance liée à l’absence de demande au rejet de certains
quartiers à des projets très importants de renouvellement
urbain qui impliquent des moyens financiers très importants. Le dispositif d’expertise de la Fédération s’est adapté
et travaille en étroite relation avec les Offices sur ces projets
en collaboration avec les Pouvoirs Publics mais également
avec le mouvement 1 % logement qui a réorienté une partie
de ces moyens sur ces projets.

■ Le second point est relatif à des inquiétudes.
Jusqu’alors le système de garantie mis en place permet à
l’ensemble des organismes d’HLM quelles que soient leur
taille, leur surface financière, la localisation de leur patrimoine et des opérations nouvelles, de construire et de réhabiliter aux mêmes conditions. Or, des rapports récents, par
exemple celui sur l’équilibre des fonds d’Epargne ou une
évolution de la réglementation des ratios prudentiels des
établissements financiers risquent au nom du respect du
droit de la concurrence ou plus précisément comme le rappelait le professeur MOUILLART d’une marchéisation forcée
des systèmes de renverser la finalité du fonctionnement du
financement du logement social, les moyens financiers ne
seraient plus au service d’un projet social et patrimonial
mais détermineraient ce projet.

En effet, la mise en place d’un système de notation des
organismes d’HLM, de rating, de classement, aboutira
inévitablement à discréminer les organismes et les projets.

De gauche à droite : Michel LACHAMBRE, Secrétaire Général de RHF ; Rémy PELLETIER, Vice-Président
de la CNAB et Jacques GARIÉPY, Président de la SHQ (Canada)
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Le rôle et la place de la garantie
dans le secteur locatif social
Par Jean-François GRILLON,
Chef du Service des Aides
à la CGLLS (Caisse de Garantie
du Logement Locatif Social).

Pourquoi des mécanismes de garantie ?
Principalement parce que le logement locatif social
représente un coût élevé pour la collectivité.
Pour passer d’un loyer couvrant l’ensemble des charges
liées à l’investissement et à la gestion du logement, à un
loyer admissible pour des ménages à ressources modestes,
il faut apporter entre 30 % et 80 % de ressources gratuites
selon les situations. Ce niveau d’aide nécessite la recherche
d’une plus forte efficacité par la mise en place de politiques
spécifiques. La mise en œuvre de filières privilégiées réunissant financeurs, investisseurs, entreprises de construction
et gestionnaires répond à cette préoccupation. Avec pour
objectif de répondre à deux questions de base :
■ d’une part, comment développer une offre de logements de qualité et de prix maîtrisés en neuf ou dans l’ancien qui réponde aux besoins de sécurité de l’investisseur ?
■ d’autre part, comment assurer l’accessibilité de ces
logements à l’éventail des capacités financières des ménages ?
Les mécanismes de garantie doivent permettre de prendre en charge les coûts financiers liés aux déséquilibres d’exploitation et résultants de phénomènes de défauts de paiement (comme la vacance ou les impayés de loyers).

Quels mécanismes de garantie ?
Au-delà d’un niveau “normal” de défauts de paiement,
on peut observer une hausse des impayés liés à des risques
sociaux (dégradations du cadre de vie), à des risques économiques (baisse du pouvoir d’achat des habitants, hausse
du chômage) ou des causes politiques (blocage à la hausse
des loyers par exemple).
Pour couvrir ces risques, trois niveaux consécutifs de
garantie peuvent être distingués :
■ un niveau local par le travail interne à l’organisme au
travers de la gestion de proximité et dans les actions de
réduction des impayés. Cette gestion de proximité permet :
❑ une action préventive aux phénomènes de dégradation : actions d’éducation et de sensibilisation aux problè-

mes courants, surveillance et réparation immédiate des
petits problèmes techniques; (réduction de la vacance) ;
❑ une action économique pour faire diminuer les
impayés (en cas d’impayés, d’entrer en contact avec l’occupant et de définir avec lui les procédures d’échéancier de
remboursement de la dette) et d’établir si nécessaire des
dossiers administratifs pour l’obtention d’aide ;
❑ une action sociale par la participation aux actions de
prévention et de médiation pour prévenir et régler les
conflits de voisinage.
La réussite de cette gestion dépend d’une parfaite coordination entre l’équipe de l’organisme de logement social,
les autres gestionnaires de logement sur le territoire et l’ensemble des partenaires institutionnels.
Les résultats à terme de cette gestion sont essentiels
pour la valorisation et le développement de l’habitat.
■ un niveau mutualisé de couverture avec la mise en
place de fonds de garantie :
exemples :
❑ celui des FSL (Fonds de Solidarité Logement mis en
œuvre par l’État et le département) concerne les personnes
en difficulté ; les critères d’accès et les modalités de garantie sont définis par chaque FSL ; les dossiers sont présentés
par l’intermédiaire de travailleurs sociaux,
❑ celui du 1 % logement (participation des employeurs à
l’effort de construction) avec le Locapass une caution solidaire qui concerne tous les jeunes et les salariés du secteur
assujetti à cette participation 1% ; il fonctionne en droits
ouverts, avec des délais d’instruction courts ; la garantie
porte sur une durée de 3 ans avec une couverture maximum
de 18 mois de loyers et charges,
❑ celui du 1 % logement encore avec le prêt pour allégement temporaire des quittances de loyer qui concerne les
personnes ayant saisi la Commission de surendettement de
la Banque de France d’une demande d’élaboration d’un plan
conventionnel de redressement, ou encore les personnes
qui du fait d’un événement personnel (maladie, chômage,
divorce...) subissent une diminution substantielle de leurs
ressources ou une augmentation substantielle de leurs charges faisant passer leurs charges de logement à plus de 40 %
de leurs revenus.
■ un niveau global de garantie, qui après mise en jeu des
mécanismes ci-dessus, couvre le déséquilibre résiduel, qui
dans la plupart des cas résulte de risques de type “économique” (taux d’intérêt, hausse des prix, réduction de la
demande) ou “politique” (contrôle des loyers, changements
dans la politique budgétaire des aides) ; le coût de cette
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garantie ultime est partagé entre l’Etat, les collectivités locales et les actionnaires des organismes de logement social, et
les organismes eux-mêmes.

ves et de garantie qui assurent une sécurité supplémentaire
des dépôts des épargnants. C’est le second niveau de
garantie.

De ce point de vue, le mécanisme doit garantir pour
l’emprunteur une disponibilité des ressources financières
dans les meilleurs délais (liquidité) d’une part, et pour le
prêteur une garantie qui ne se résume pas uniquement à un
gage (l’hypothèque ne constitue une garantie que pour
autant qu’il soit possible de la réaliser), mais une réelle régulation du secteur assurant aux organismes de logement
social une situation leur permettant de gérer l’ensemble de
leur dette.

Enfin, garantie ultime, l’Etat qui en contrepartie de
cette garantie des dépôts d’épargne livret A prélève une
contribution.

En France, le rôle de la Caisse des dépôts et consignations, principal financeur du secteur, en matière de centralisation et de gestion de la liquidité des fonds d’épargne
répond à l’une de ces préoccupations.
Ce système s’est mis en place en trois phases : après
avoir financé directement la construction du logement locatif social, l’Etat a débudgétisé progressivement son intervention avec la création de la CPHLM, la Caisse de Prêts aux
organismes HLM un établissement public qui reçoit des
subventions de l’Etat et des prêts de la Caisse des dépôts et
consignations et son équilibre est assuré par l’Etat. La dernière phase a transféré la distribution des prêts directement
à la CDC et la CPHLM est devenu la CGLS, la caisse de
garantie du logement social qui n’accorde plus de prêt aux
organismes du logement social, mais garantit le remboursement des prêts émis par la Caisse des dépôts et consignations à leur profit lorsque les collectivités locales refusent ou ne peuvent apporter leur garantie.
La Caisse des dépôts et consignations centralise et gère
pour le compte de l’Etat environ 100 milliards d’euros provenant de 46 millions de livret A (un livret d’épargne liquide
défiscalisé) des réseaux de collecte d’épargne de la Poste et
des Caisses d’épargne. Le mandat de la CDC consiste à
assurer la sécurité, la liquidité et la rémunération des dépôts
des épargnants, et à affecter ces fonds au financement d’investissements d’intérêt général selon les orientations définies par les pouvoirs publics, aujourd’hui exclusivement le
logement locatif social.
La gestion centralisée par la CDC des fonds livret A permet d’adosser le financement long du logement sur une ressource très liquide : cette centralisation permet une stabilité
de l’encours des dépôts malgré des flux de dépôt et de
retrait importants. Un premier niveau de garantie est
apporté par l’application d’un ratio de liquidité minimal.
Cette gestion permet de dégager les excédents nécessaires pour rémunérer les réseaux collecteurs (la Poste
et les Caisses d’épargne) et d’alimenter les fonds de réser-
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Le circuit de financement dispose donc de son propre
système de garantie lié à la spécificité de la ressource,
garantie par l’Etat, et à la nature du risque de transformation.
Il est complété par l’intervention de la CGLS devenue la
CGLLS (Caisse de Garantie du Logement Locatif Social) qui
intervient en garantie quand l’organisme n’obtient pas l’accord de la collectivité locale qu’il sollicite. Cette intervention
traduit la volonté des pouvoirs publics de recentrer son
action sur le risque locatif et de séparer les métiers de prêteur et de garant jusqu’ici exercés au sein de la Caisse des
dépôts et consignations.
Ce nouvel établissement public national à caractère
administratif a été créé le 1er janvier 2001 par un article de
la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains
dite loi SRU.
Son conseil d’administration est fixé à parité entre l’Etat
d’un côté et de l’autre les organismes Hlm et Sem, et une
personnalité qualifiée choisie par le ministère du Logement.
Pour mener à bien ses missions, la CGLLS bénéficie
désormais de moyens humains et de moyens financiers
accrus. Elle dispose de services en propre placés sous l’autorité d’un directeur général nommé par arrêté interministériel.
Désormais, la cotisation de chaque organisme Hlm ou
Sem est calculée non plus sur les encours des prêts de la
CDC mais sur les loyers. La cotisation est réduite d’un montant qui tient compte du nombre de bénéficiaires de l’Aide
Personnalisée au Logement, et du nombre de logements en
Zone Urbaine Sensible. Ce calcul donne à la CGLLS une ressource pérenne et traduit une plus grande solidarité entre
les organismes.

Les missions de la CGLLS sont de
■ Gérer un fonds de garantie des prêts au logement
social.
■ Concourir à la prévention et aux difficultés financières
ainsi qu’au redressement des organismes Hlm et Sem.
■ Contribuer aux frais de l’Union et des Fédérations Hlm
et Sem et à leurs actions en faveur du logement social en
particulier dans le domaine de la prévention des difficultés.

■ Participer au financement des associations nationales
de locataires.
■ Participer au financement des Associations
Départementales d’Information sur le Logement.

Pourquoi une garantie puisque tout prêt émis par la
Caisse des dépôts et consignations et destiné à financer la
construction, l’acquisition ou l’amélioration de logement
locatif social doit être garanti par une collectivité locale
(région, département, commune ou groupement de communes) en contrepartie de réservations ?
Parce que dans certains cas, lorsqu’un organisme de
logement locatif social n’obtient pas l’accord de la collectivité locale qu’il sollicite, ou seulement une garantie partielle,
pour garantir le remboursement de son emprunt auprès de
la CDC, il peut demander la garantie de la CGLLS. Cette
garantie de la CGLLS émise au profit de la CDC est une
garantie à première demande : en cas de défaillance de l’emprunteur, la CGLLS s’engage à effectuer le paiement des
échéances d’emprunt en ses lieux et place sur demande de
la CDC. Environ 4 % des crédits au logement locatif social
sont garantis par la CGLLS.
Mais les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social permettent également la mise en œuvre
d’une politique d’aide sous forme de subventions et de
prêts, aux organismes en difficulté et de traiter leurs problèmes en profondeur (mise en œuvre d’un plan de redressement, adossement à un autre organisme...). C’est à leur
demande que la CGLLS intervient pour élaborer avec l’ensemble des partenaires les mesures de redressement.
Dans les années 1990, les principales difficultés des
organismes étaient liées à des problèmes d’endettement,
aujourd’hui elles ont pour causes principales le développement fort de la vacance dans certains territoires et quartiers,
et le niveau élevé des besoins de financement de la politique
patrimoniale.
Sur les 850 organismes de logement social, une soixantaine prépare ou met en œuvre un plan de redressement.
Cette politique a contribué et contribue aujourd’hui à
une forte réduction des impayés auprès des prêteurs et en
particulier de la Caisse des dépôts et consignations.
Plus globalement enfin, les partenaires du secteur locatif social contribuent à l’équilibre économique et financier de
la filière par des mesures générales comme le réaménagement de la dette des organismes à la fin des années 80, l’allégement des charges financières et des taxes foncières en

contrepartie de la politique de modération des loyers plus
récemment ou aujourd’hui la mise en place de moyens
financiers supplémentaires pour contribuer au renouvellement urbain.
Ces mesures font également partie de cet ensemble de
mécanismes de garantie qui contribue à la sécurité de la
gestion de logement locatif social.
Aux Pays Bas, un fonds de garantie des organismes a été
créé en 1995 pour favoriser la solidarité entre les organismes
de logement social. Les sociétés en bonne santé financière
accordent des prêts à taux réduit à celles en difficulté, avec
l’idée que l’image financière globale du secteur du logement
social pèse sur les conditions de financement par le marché.
Le secteur bénéficie actuellement d’une cotation AAA par les
agences de notation. Par ailleurs, un fonds central pour le
logement social est géré par le ministère du logement pour
les organismes les plus fragiles. Des prêts à taux zéro sont
accordés pour une période de trois ans au maximum en
contrepartie d’un plan de restructuration.
En Grande Bretagne, on observe la montée en puissance des agences d’intermédiation, comme la Housing
Finance Corporation, caisse de prêts montée par la fédération des Housing Associations.
En Allemagne, ce sont plutôt des plans de désendettement qui ont été menés, en particulier à l’initiative de l’Etat
auprès des organismes des landers de l’est.

Conclusion
Le premier but de cette hiérarchisation des risques est
d’en comprendre les origines et d’en définir les moyens de
réduction. Elle doit aboutir ensuite à la définition des mécanismes juridiques et financiers permettant de maîtriser les
risques.
Cette connaissance des risques et la mise en place de
mécanismes de garantie sont les éléments de sécurité que
les prêteurs potentiels examinent en premier avec les critères de solvabilité des emprunteurs.
Ces mécanismes de garantie facilitent l’établissement
de relations stables et à long terme entre les intervenants
dans la filière de production et de gestion du logement locatif social. Les aides allouées à ces systèmes de garantie sont
alors d’autant plus efficaces qu’elles permettent une mobilisation forte de ces partenaires sur le long terme.

28e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie. Grenoble – 7 au 10 avril 2003

29

Les garanties, les assurances et les mécanismes
de sécurisation des relations entre propriétaires
et locataires dans le secteur privé
Par Rémy PELLETIER,
Vice-Président de la CNAB
(Confédération Nationale des
Administrateurs de Biens)

Si la sécurisation évoque tout de suite les notions de sécurité et d’assurance, il faut aussi, pour sécuriser à la fois l’investissement, l’investisseur et le locataire, s’appuyer sur une
pacification des rapports entre propriétaires et locataires.
En conséquence je vous parlerai dans un premier temps
de la sécurisation de l’investissement, de l’investisseur et du
locataire puis je terminerai mon propos par la pacification
nécessaire des rapports entre les parties.

LA SÉCURISATION DE L’INVESTISSEMENT,
DE L’INVESTISSEUR ET DU LOCATAIRE
Nous allons trouver ces garanties à un double niveau :
dans un premier temps, il s’agit de sécuriser directement
l’investissement et dans un deuxième temps de sécuriser
indirectement le dit investissement tout en sécurisant
l’investisseur et le locataire.

La sécurisation directe de l’investissement
Ces garanties, données le plus souvent par l’intermédiaire des compagnies d’assurances, peuvent être classées
en deux catégories :
❑ les garanties de base
❑ les garanties complémentaires
■ Les

garanties de base

Ces garanties ont pour but d’assurer les risques de
loyers et charges impayés. L’assurance, en ce domaine, va se
substituer aux obligations du locataire afin d’assurer au propriétaire bailleur le revenu qu’il est en droit d’attendre de son
investissement.
Ce même contrat va garantir la plupart du temps les
détériorations immobilières que le preneur aurait pu commettre et qui sont constatées entre l’état des lieux entrée et
l’état des lieux de sortie.
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Enfin cette garantie de base comprend le plus souvent
une garantie dite “défense et recours” qui va permettre de
couvrir les frais que le bailleur sera obligé d’engager en cas
de poursuites contre le locataire qui ne respecterait pas les
clauses du contrat de location.
Bien entendu, il serait trop long de rentrer dans le détail
de ces diverses garanties d’autant que les produits offerts
sur le marché peuvent être variables. Quoi qu’il en soit et
quel que soit le contenu des contrats, l’idée de base de
“sécurisation” reste la même.
La plupart du temps ces primes sont payées par le propriétaire bailleur à moins que ce ne soit le promoteur qui ait
inclus ces garanties dans le prix de vente du bien.
Il est d’ailleurs intéressant de noter que le législateur
incite les propriétaires bailleurs à s’assurer contre de tels
risques en permettant à ces derniers une déduction fiscale
sur leurs revenus immobiliers.

■ Les

garanties complémentaires

Parallèlement à ces garanties de base existe une série de
garanties proposées là aussi par les compagnies d’assurances ou par les promoteurs. Il s’agit de garantir la mise en
place du premier occupant ou bien l’absence d’occupant
entre le départ d’un locataire et l’arrivée d’un autre, et ce afin
d’assurer une rentabilité au propriétaire bailleur même en
cas de non relocation.
On peut également envisager qu’il sera peut-être possible un jour de mettre sur pied de véritables garanties de
rachat qui permettraient d’assurer le propriétaire bailleur
investissant dans l’immobilier en lui garantissant un prix
minimal de rachat, et ce afin de le sécuriser contre une
moins-value éventuelle. On en arriverait alors à un placement immobilier type placement financier garanti tant
durant sa durée de vie qu’in fine sans aléas de la bourse, de
quoi rêver...
A mon avis de nombreuses propositions risquent de voir
le jour en ce sens.

La sécurisation indirecte de l’investissement et de
l’investisseur
Il s’agit de consolider la dite sécurisation par l’intervention d’un professionnel. Cette intervention de l’administrateur de biens (autant prêché pour ma paroisse) peut :

■ tout d’abord permettre à de nombreux propriétaires
bailleurs d’accéder aux garanties que nous venons de voir
car l’administrateur de biens est en contact avec les compagnies d’assurance qui proposent ces produits. Il a souvent
l’agrément de ces dernières qui exigent d’ailleurs qu’il
respecte certains critères portant sur la solvabilité des locataires, sur la fiabilité des états des lieux etc...
■ ensuite apporter une autre sécurité importante pour le

propriétaire bailleur par le biais de sa responsabilité civile
professionnelle. Le bailleur risque en effet de voir sa responsabilité engagée dans de nombreux cas et parfois pour des
sommes très importantes (l’exemple type est celui de la
responsabilité du propriétaire recherchée lorsque son locataire n’a pas souscrit ou n’a pas réglé d’assurance incendie
et qu’un sinistre survient). L’intervention du professionnel
permettra à son assurance responsabilité civile professionnelle de se substituer à la responsabilité personnelle du propriétaire.
enfin être un gage de respect des textes législatifs et
contribuer à la pacification au niveau de la loi des rapports
locatifs.
■

Là encore l’état incite cette intervention par le biais de
l’administration fiscale en permettant la déduction des
honoraires de l’administrateur.

La sécurisation des locataires
Le locataire peut s’assurer afin de pouvoir respecter les
obligations résultant de son contrat de location. En effet, il
se peut que des problèmes surviennent comme le chômage,
la maladie, le divorce etc... Les compagnies d’assurance offrent à ce locataire la possibilité de s’assurer contre de tels
risques. Il est intéressant de noter que cette garantie de
sécurisation directe du locataire contre ces impondérables
est également une sécurisation indirecte pour le propriétaire
bailleur qui risque d’être la première victime de cette situation.

■ au niveau des faits : cet équilibre passe par le phénomène de l’offre et de la demande, que ce soit au niveau de
la qualité, du lieu géographique, de la quantité, de la taille,
ou du coût, sans oublier que ces notions ne doivent jamais
rester figées mais doivent au contraire pouvoir se situer
dans un système évolutif.

Cette recherche de l’équilibre va bien sûr passer par ce
que l’on peut appeler une étude de marché par les promoteurs mais aussi par des interventions étatiques par le biais
par exemple d’incitations, que ce soit dans le domaine du
neuf ou de l’habitat dit ancien.
Un exemple récent en France montre que l’on peut donner des avantages fiscaux aux propriétaires bailleurs en
contrepartie de loyer plafonné (loi Besson). Sans oublier
bien sûr les diverses aides de l’ANAH (Agence Nationale de
l’Amélioration à l’Habitat) ou autres, ainsi que les déductions fiscales pour travaux.
Dans le même ordre d’idée de nombreux mécanismes
peuvent ainsi être envisagés pour favoriser tel ou tel lieu, tel
ou tel produit, telle ou telle catégorie sociale de locataire par
le biais d’aides personnalisées au niveau de la personne
comme les allocations logement sans pour autant marcher
sur les “plates bandes” du secteur social mais en restant au
contraire son indispensable complément.
■ au niveau de la loi : cette pacification passe bien
entendu par une législation adaptée aux besoins et aux
attentes de chacun, et sur ce domaine la marge de manœuvre du législateur est extrêmement réduite car les parties
peuvent toujours s’estimer lésées ou laissées pour compte.

Le bailleur est trop protégé, faux s’insurgent ces derniers, ce sont les locataires qui sont trop protégés etc, etc...

LA PACIFICATION DES RAPPORTS ENTRE
PROPRIÉTAIRE ET LOCATAIRE

Le miracle de l’équilibre parfait est loin de se réaliser
quels que soient les vœux du législateur, et si force est de
constater que la législation française est loin d’être la plus
mauvaise en ce domaine, il faut tout de même avoir recours
à ce que j’appellerai des aides extérieures. Il faut finalement
se servir de “balanciers” que nous avons vu dans la 1re partie pour essayer de garder le meilleur équilibre possible d’autant que le législateur peut difficilement intervenir directement.

Il est extrêmement difficile de trouver le point d’équilibre
qui permet au propriétaire bailleur et au locataire de s’estimer réciproquement satisfait.

Il peut certes mettre en place un dispositif de garanties
réciproques que l’on retrouvera dans le contenu des baux
comme les notions de durée, de congé, d’obligation de
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respect des clauses, de mesures de rétorsion en cas de manquement, mais il ne peut guère aller plus loin, car il ne peut
et ne sait pas gérer l’impondérable.

CONCLUSIONS
Tout cela n’est qu’un rapide aperçu de la situation et toutes suggestions allant dans le sens de garanties réciproques
des parties en présence sont à étudier si l’on veut sécuriser
au maximum les rapports entre propriétaire bailleur et locataire dans le secteur locatif privé et en arriver, avec l’aide du
législateur, à une pacification maximum des rapports entre
les parties en ne perdant pas de vue que le législateur ne
peut ni tout assumer, ni tout imposer et que l’impondérable
n’est pas son domaine de prédilection.

En résumé :
■ Des

produits adaptés

■ Des

textes étudiés

■ Une

législation bien appliquée

■ Et

des garanties contre les imprévus

Telle est peut-être la recette de la paix sociale locative à
condition que tous les partenaires participent, à savoir le
législateur, les magistrats, les promoteurs, les administrateurs de biens, les assureurs, et bien sûr les deux principaux
intéressés les bailleurs et les locataires.

De gauche à droite : Rémy PELLETIER (CNAB), Jacques GARIÉPY (SHQ), Jean-François GRILLON (CGLLS)
et Jean-Claude PATHÉ (FNOPHLM)
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Atelier n° 3

“L’accession à la propriété”
Modérateur : André MAMA FOUDA,
Directeur Général de la MAETUR
et Maire du 3e arrondissement de Yaoundé,
Administrateur du Réseau Habitat et Francophonie (Cameroun)
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Le mécanisme de la garantie

*

pour faciliter l’accession des ménages à revenus modestes à la propriété
Par Stéphane REZETTE,
Directeur Général de la SGFGAS
(Société de Gestion du Fonds de
Garantie de l’Accession Sociale)

Dans sa “Brève histoire de l’euphorie financière”, John
Kenneth GALBRAITH démythifiait les inventions prétendument géniales qui ont alimenté les grandes spéculations en
prélude des catastrophes financières, et démontrait qu’en ce
domaine il n’y a pas d’innovation véritable et que c’est toujours le même ressort à l’œuvre sous de multiples avatars :
le fameux effet de levier, soit la possibilité de s’endetter massivement sur la base d’un capital très limité, afin de générer
des profits hors de proportion avec l’investissement initial.
Mais entre l’accession sociale à la propriété et l’histoire des
grands épisodes spéculatifs – de la tulipomanie des années
1630 en Hollande aux “junk bonds” de Michael Milken en
passant par la Compagnie du Mississippi de Law – il n’y a
pas, semble-t-il, la moindre commune mesure si ce n’est
justement de mettre en œuvre le même ressort financier : en
effet, à partir d’un apport personnel très limité, voire inexistant, un ménage modeste va devenir propriétaire de son
logement et se versera ainsi à lui-même le revenu des loyers,
avec lesquels il espère rembourser son emprunt... Dans tous
les cas, il y a “la création d’une dette plus ou moins adéquatement garantie par des actifs réels”. Et tout repose sur ce
caractère plus ou moins adéquat de la garantie, qui fait toute
la différence entre l’euphorie financière et le krach, entre la
débâcle du PAP (Prêt aidé à l’accession à la propriété) et,
depuis 1993, la discrète réussite des prêts garantis par le
FGAS (Fonds de garantie de l’accession sociale)...
L’accession sociale à la propriété tient en soi de la
gageure : les flux de remboursement de l’accédant modeste
sont par définition fragiles puisque adossés à des revenus de
même niveau, et de plus exposés à la précarité (chômage);
la valeur de l’hypothèque assise sur un logement social ne
suffit pas toujours à couvrir le capital emprunté, car paradoxalement mais fort logiquement un logement neuf acquis
avec une aide subit une décote1 qui est fonction de cette
aide. Mais la légitimité de cette aspiration va fonder l’intervention de l’Etat : si un mécanisme comme celui de l’épargne-logement profite à tous, indépendamment du niveau
des revenus, l’Etat fait preuve d’une sollicitude plus marquée

pour les moins favorisés, et c’est en définitive sa garantie,
plutôt que celle de l’actif immobilier, qui sécurise le dispositif et peut inciter les banques à prêter à cette catégorie particulière d’emprunteurs. Par là, la politique d’accession
sociale à la propriété – et les instruments sur lesquels elle
s’appuie – est un moyen efficace de lutte contre l’exclusion
bancaire, rendant possible l’accès au crédit immobilier, et
donc l’accès à la propriété, à des ménages qui, sans elle,
seraient considérés comme trop risqués car insuffisamment
solvables.
Cette intervention de la puissance publique dans le
mécanisme de garantie, que gère aujourd’hui la Société de
Gestion du FGAS, est aussi ce qui lui confère son caractère
unique, irréductible aux autres garanties comme la caution.
Un organisme comme Crédit Logement, créé il y a plus de
trente ans, qui gère un encours de prêts de 30 milliards d’euros (environ 200 milliards de francs) et qui a sur les autres
sociétés de caution mutuelle le grand avantage de l’interbancarité, propose en fait une alternative à l’hypothèque.
Mais cette alternative, qui substitue une garantie personnelle à une garantie réelle, n’a de sens que sur une population dont les critères de solvabilité sont suffisants pour que
la couverture du risque, même mutualisé, ne soit pas d’un
coût prohibitif, supérieur à celui de l’hypothèque. Ces organismes de caution ne visent donc pas la population à risque,
celle-là même qui est menacée d’une exclusion de l’accès au
crédit.
Tenant pour acquis le bien-fondé de la politique d’accession sociale à la propriété, cet article s’attache à montrer l’adéquation de la garantie mise en œuvre dans le cadre du
FGAS avec le risque encouru. Il s’agit de faire ressortir en
quoi le FGAS assure une meilleure maîtrise du risque que les
dispositifs antérieurs, et comment cette garantie reste compatible avec le prix que peut payer l’accédant modeste, dans
la mesure de sa solvabilité.
La couverture du risque par le FGAS repose sur trois
principes :
❑ un provisionnement du risque ex ante de plus en plus
précis ;
❑ un partage du risque ;
❑ une prévention des sinistres.
Avant le commencement d’une génération2 de prêts
garantis, le conseil d’administration de la SGFGAS définit les
principaux paramètres financiers, parmi lesquels se trouve le
taux de sinistralité de référence. Ce taux actuariel exprime la

* Publié dans le “Rapport moral sur l’argent dans le monde en 2001” (édité par l’Association d’Économie Financière).
1 Cf. Bernard Vorms, L’accession à la propriété et la maîtrise des risques, n° 108 de la collection “Plan, urbanisme, construction, architecture” du Ministère
de l’Equipement, du Logement et des Transports, novembre 1998, pages 29-30 : “cela résulte du fait que lors de leur revente, les logements ne peuvent
plus ouvrir droit aux conditions privilégiées de financement qui s’attachent à la construction ou à l’achat d’un logement neuf ; pour une même mensualité nette,
l’accédant peut réaliser un projet d’un montant plus élevé s’il s’agit d’un achat dans le neuf ou d’une construction.”
2 Génération : ensemble des prêts mis en force au cours d’une même année. La mise en force correspond au déblocage des fonds. La durée moyenne
d’une génération est de 16 ans, mais certains prêts sont sur 25 ans.
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sinistralité attendue sur la durée de vie de la génération. Fixé
actuellement à 0,45 %, il est couvert à même hauteur par
des taux de cotisation . Les cotisations fixes, versées en une
seule fois (flat) lors de la mise en force du prêt, soit dans la
première année de la génération, couvrent les deux tiers du
taux de sinistralité de référence, soit 0,30 %. L’équivalent flat
de ces 0,30 % actuariels est un taux de 2 % du montant
initial du prêt. A quoi vient s’ajouter chaque année sur la
durée de la génération une cotisation périodique de 0,15 %
au plus, assise sur le capital restant dû du prêt immobilier.
Cette cotisation périodique peut être suspendue dès la cinquième année de la génération en cas de sous-sinistralité.
Ainsi, l’essentiel des fonds qui permettent l’indemnisation
des sinistres futurs se trouvent réunis avant la survenance
des premières défaillances.
Ce provisionnement ex ante répond à un principe de
précaution et relève d’une gestion budgétaire vertueuse,
préférable à un financement au fur et à mesure de l’apparition des sinistres. Car ceux-ci ne se produisent pas de
manière linéaire sur toute la durée de vie d’une génération
mais se concentrent dans les périodes où se conjuguent les
causes de sinistres ou dans les années de dégradation de
l’environnement économique général. C’est alors une aide
massive qui est sollicitée des pouvoirs publics, comme
lors du réaménagement de 1988 qui a touché 550 000 prêts
PAP pour un coût budgétaire de 14 milliards de francs
(2,1 milliards d’euros), au risque d’une ponction fiscale
accrue. Tandis qu’une indemnisation des sinistres par un
fonds de garantie alimenté pendant les années de “vaches
grasses” permet au contraire d’exercer une action contracyclique lorsque la conjoncture se retourne...
Ce mécanisme de provisionnement s’appuie sur une
connaissance de plus en plus élargie et approfondie du
risque. La rareté et la pauvreté relative des données disponibles au début des années 1990 ont conduit à estimer alors
le risque de manière assez approximative. Depuis la création
du FGAS (1993), à l’occasion de la déclaration individuelle
des prêts garantis, une base de données, unique pour tous
les établissements de crédit, s’enrichit progressivement et
permet de connaître les caractéristiques socio-démographiques des ménages accédant à la propriété, les paramètres financiers et les caractéristiques de leur opération
immobilière ainsi que les données relatives aux remboursements anticipés, aux impayés et bien sûr aux sinistres. En
août 2001, ce sont 737 000 prêts garantis pour un encours
de 23 milliards d’euros (150 milliards de francs), qui sont

ainsi enregistrés. Avec le temps, cette base de données
offrira un instrument inégalé de suivi et d’évaluation des
risques comme de la politique d’aide à l’accession sociale à
la propriété. Cette amélioration de la connaissance du risque
permettra de recadrer en toute connaissance de cause le
paramétrage financier du provisionnement du fonds de
garantie pour les générations futures. Ce sont d’ailleurs les
simulations effectuées à partir des données constatées sur
les sept premières années d’existence du FGAS qui ont
conduit à un premier ajustement, à la baisse, du taux de
sinistralité de référence et, par voie de conséquence, des
taux de cotisation applicables à partir de la génération 2001 :
on est en effet passé d’un taux de sinistralité actuariel de
0,60 % à un taux de 0,45 %, soit une baisse globale de 25 %,
contribuant par là-même à abaisser le coût de la garantie. Ce
coût, pour l’Etat, varie annuellement en fonction de la production, mais tourne depuis 1996 autour de 61 millions
d’euros (400 millions de francs) : cette révision des hypothèses de sinistralité va lui faire économiser chaque année
environ 12 millions d’euros (80 millions de francs).
L’autre principe majeur du FGAS est d’opérer un partage
effectif du risque, à la fois par sa division et par une responsabilisation de l’établissement de crédit distributeur. La division du risque procède d’abord d’un principe de co-financement par l’Etat et l’établissement de crédit des cotisations
au Fonds de garantie, créant ainsi une mutualisation du
risque entre ces deux acteurs, au-delà de la mutualisation
naturelle entre les emprunteurs d’une même génération :
sur les quelques 900 millions d’euros (6 milliards de francs)
dont est doté le FGAS aujourd’hui, près des deux tiers représentent les cotisations des banques. Ensuite, et à la différence du passé, l’Etat n’a pas souhaité confier à un seul
réseau le monopole de la distribution des prêts aidés à l’accession sociale : alors que les PAP étaient pour l’essentiel
disponibles aux seuls guichets du Crédit foncier de France,
et dans une moindre mesure à ceux des sociétés anonymes
de crédit immobilier (SACI), aujourd’hui toute banque
implantée en France peut distribuer des prêts garantis (Prêt
à l’accession sociale – PAS – ou Prêt à 0 % garanti-PTZG),
à la seule condition de souscrire aux conventions qui
encadrent le dispositif avec l’Etat et la SGFGAS. En août
2001, il y avait 186 établissements affiliés, ce nombre ayant
tendance à se réduire du fait des fusions intervenant dans le
paysage bancaire. Une telle démultiplication permet d’éviter
une distorsion de concurrence ou un cloisonnement des
circuits financiers qui ne sont ni souhaitables ni conformes
aux règles de l’Union européenne.
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La responsabilisation des banques résulte bien sûr de
leur implication financière dans la prise en charge d’une partie des cotisations au FGAS mais surtout d’un mécanisme
de bonus/malus directement inspiré des techniques d’assurance. Il a été signalé plus haut que les cotisations périodiques, acquittées par les seuls établissements financiers,
pouvaient être suspendues à partir de la cinquième année,
ce qui a toujours été le cas à ce jour, soit pour les générations 1993 à 1996. En outre, les établissements ont été autorisés à récupérer les cotisations périodiques accumulées des
générations correspondantes : c’est le bonus, ou la part des
cotisations périodiques non susceptible d’être absorbée par
des sinistres. Inversement, dans l’hypothèse où la sinistralité effective viendrait à dépasser les prévisions, soit lorsque
les cotisations cumulées de l’Etat et d’un établissement de
crédit donné ne suffiraient plus à indemniser les sinistres de
cet établissement, il appartiendrait à ce dernier, et à lui seul
dans un premier temps, de supporter la charge de ces
indemnisations supplémentaires : c’est le malus, défini
comme la sinistralité comprise entre le taux de sinistralité de
référence (0,45 %) et le plafond de malus (1,20 %). Car c’est
l’établissement qui reste maître de l’appréciation du risque
de crédit, et qui est donc responsable des dérapages éventuels par rapport à la norme de référence. Cela étant, pour
mettre l’établissement à l’abri d’un risque systémique, il est
prévu que si d’aventure la sinistralité effective enflait au
point d’atteindre le niveau du plafond de malus, ce serait
l’Etat qui prendrait à sa charge la sinistralité excédentaire.
Le troisième principe constitutif du FGAS est de permettre une indemnisation du créancier suffisamment précoce pour sauver le projet d’accession à la propriété et prévenir le sinistre définitif. Le FGAS peut en effet intervenir non
seulement dans les cas classiques de contentieux débouchant sur la revente du bien financé, comme une garantie de
dernier ressort, après mise en jeu de l’hypothèque, mais également en amont de telles situations. Car dès lors que l’emprunteur se trouve dans une situation financière durablement compromise, en raison par exemple du chômage, d’un
divorce ou d’une maladie, l’établissement prêteur peut
réaménager, par simple négociation amiable, le plan d’amortissement du prêt garanti. Le manque à gagner qui résultera pour le banquier de cet allègement est indemnisable par
le FGAS. Une telle possibilité s’avère satisfaisante pour toutes les parties : elle maintient l’accédant dans le logement en
évitant la vente ; le contrat de prêt est également maintenu
pour le banquier à ses conditions financières initiales ; enfin,
le coût moyen d’une telle indemnisation est de 5 180 euros

(34 000 francs) quand celle consécutive à une vente du bien
immobilier est de 18 140 euros (119 000 francs). Un tel
mode d’intervention est une caractéristique originale de la
garantie du FGAS, justifié par la finalité sociale de favoriser
l’accession à la propriété.
Mais une chose est de mettre en place une garantie
solide et efficace, une autre de faire en sorte que le coût de
cette garantie soit compatible avec les possibilités financières de l’emprunteur, accédant modeste.
L’existence d’une garantie ne suffit pas à elle-seule à
assurer l’accès au crédit immobilier. Il importe aussi que le
taux d’intérêt soit raisonnable pour que l’accédant social soit
solvable3. C’est pourquoi il convient d’examiner si la répercussion du coût de la garantie du FGAS n’a pas pour effet de
porter le taux d’intérêt du prêt immobilier à un niveau excessif et d’apprécier le rôle solvabilisateur joué notamment par
le prêt à 0 % du ministère du logement.
Dans la détermination du taux d’intérêt d’un prêt immobilier entrent plusieurs composantes : principalement le
coût de la ressource, qui varie selon que la banque collecte
des dépôts ou doit se refinancer sur le marché des capitaux ;
les coûts de distribution ; le coût du risque et la marge bénéficiaire, qui dépend de l’objectif de rémunération des fonds
propres. Certes, il s’agit là d’une vision un peu théorique car
dans la réalité, le niveau des taux offerts est beaucoup plus
influencé par la concurrence, mais une telle approche reste
nécessaire en termes de rentabilité, contrainte incontournable à moyen terme. Les prêts garantis par le FGAS présentent à cet égard pour les banques un certain nombre d’avantages qui tendent à modérer le niveau des taux d’intérêt
offerts à cette clientèle des accédants sociaux qui, étant plus
risquée, devrait logiquement supporter un taux d’intérêt plus
élevé.
Le premier avantage est celui de fixer très précisément le
coût du risque répercutable sur le taux d’intérêt. Un établissement de crédit sait qu’en proposant un prêt garanti par le
FGAS, il est couvert du risque de défaillance de l’emprunteur
à hauteur d’une sinistralité importante (mesurée par le taux
actuariel de 0,45 %), et ce pour un coût maximal de 30
points de base (correspondant à la somme des taux actuariels de cotisation, fixe et périodique, supportés par l’établissement de crédit). Il s’agit d’un coût maximal car, en fonction de la sinistralité effective, l’établissement pourra par la
suite récupérer une partie de ces cotisations, soit sous forme
de bonus dès la cinquième année, soit sous forme de rever-

3 La cible sociale des accédants, définie par les plafonds de ressources qui conditionnent l’octroi des prêts concernés, concernent des ménages dont
les revenus sont strictement inférieurs à 2 SMIC pour une personne seule et à 4,5 SMIC pour cinq personnes ; en l’absence d’actualisation fréquente
des barèmes, cette cible s’est même un peu réduite.
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sement exceptionnel à partir de la huitième ou dixième
année. Le coût du risque répercuté sur le taux d’intérêt ne
doit donc pas dépasser aujourd’hui 30 points de base quand
il s’agit d’un prêt garanti par le FGAS, alors même qu’il s’agit d’emprunteurs à risques.
Un deuxième avantage réside dans la pondération favorable des prêts garantis au regard du ratio de solvabilité dit
ratio Cooke, qui impose aux établissements de crédit de
conserver une certaine proportion entre leurs emplois (les
crédits) et cette catégorie particulière de ressources que sont
les fonds propres. Cette règle prudentielle introduit une limitation automatique au développement du crédit, en subordonnant celui-ci le cas échéant à une nouvelle sollicitation
des actionnaires, lesquels exigeront en retour d’être convenablement rémunérés, ce qui oblige l’établissement de crédit à répercuter sur le taux d’intérêt des prêts le coût de cette
rémunération, au prorata du ratio Cooke (soit 4 % des fonds
propres durs). Mais tous les emplois bancaires ne sont pas
égaux devant le ratio Cooke, en fonction de leur degré inhérent de risque : d’où la pondération, qui aboutit à prendre en
compte certains crédits à 100 % de leur encours pour le calcul du ratio, tandis qu’un prêt hypothécaire sera lui pondéré
à 50 %. Un prêt garanti par le FGAS est pondéré à 15 % et
est donc plus de trois fois moins “gourmand” en fonds propres qu’un prêt hypothécaire classique. Si un établissement
de crédit se fixe un objectif de rémunération de ses fonds
propres de 10 % par exemple, cela veut dire qu’il doit répercuter un coût de 40 points de base à ce titre dans le taux
d’intérêt d’un prêt pondéré à 100 %, de 20 points de base
pour un prêt hypothécaire et de 6 points de base seulement
pour un prêt garanti.
Enfin, un troisième avantage joue pour les établissements de crédit qui ne collectent pas suffisamment de
dépôts auprès de leur clientèle et sont de ce fait obligés de
se refinancer sur le marché financier. L’existence de la garantie du FGAS leur permet alors d’obtenir de meilleures conditions. Cet effet joue notamment pour ces nouveaux véhicules financiers que sont les sociétés de crédit foncier, créées
par la loi du 25 juin 1999 sur l’épargne et la sécurité financière, ou les fonds communs de créances (FCC) adossés à
un portefeuille de prêts immobiliers. Les agences de notation accordent un rating plus favorable lorsqu’il s’agit de
prêts garantis par le FGAS.
Tous ces avantages justifient que le taux d’intérêt des
PAS soit plafonné par la réglementation, avec une décote de
60 points de base par rapport au taux plafond des prêts
conventionnés (PC).

En sens inverse, les établissements de crédit font valoir
à juste titre que les prêts garantis, étant des prêts réglementés et donc plus complexes, engendrent des coûts administratifs et informatiques qui en renchérissent la gestion. Tout
cela est exact, mais il serait sans doute difficile à une banque
d’apporter la démonstration que ce dernier surcoût fait plus
que compenser les avantages précédents.
De fait, la comparaison des taux effectifs globaux (TEG)
des PAS et de l’ensemble des crédits immobiliers, tels
qu’observés par la Banque de France, montre pour ces dernières années que le taux des PAS est très comparable à
celui des autres prêts immobiliers, ce qui n’allait pas de soi
au départ compte tenu de l’existence d’un risque a priori
plus grand et d’un coût de gestion plus élevé.

Comparaison du taux d’intérêt des PAS avec celui
de l’ensemble des prêts immobiliers
Taux (TEG)

Taux Fixes

Taux Variables

Année

Trimestre TME

PAS

BdF

PAS

BdF

1997

1997-1
1997-2
1997-3
1997-4

5,65
5,79
5,54
5,52

7,89
7,60
7,48
7,30

8,12
7,82
7,63
7,31

6,97
6,83
6,79
6,70

6,80
6,64
6,61
6,32

1998

1998-1
1998-2
1998-3
1998-4

5,08
4,99
4,57
4,23

7,19
6,95
6,79
6,40

7,33
6,92
6,50
6,45

6,63
6,41
6,37
6,21

6,34
6,25
6,14
5,93

1999

1999-1
1999-2
1999-3
1999-4

4,09
4,32
5,04
5,31

6,13
5,89
5,91
6,31

6,18
5,87
5,71
6,16

5,85
5,57
5,52
5,81

5,90
5,52
5,34
5,73

2000

2000-1
2000-2
2000-3
2000-4

5,59
5,46
5,43
5,32

6,68
6,71
6,85
6,94

6,48
6,60
6,91
6,99

5,99
6,05
6,29
6,44

6,05
6,17
6,78
6,95

2001

2001-1
2001-2

4,97
5,19

6,83
6,60

6,96
6,99

6,31
6,11

6,81
6,94

Source : Banque de France et SGFGAS.
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Pour solvabiliser l’accédant social à la propriété, il faut
renforcer sa capacité à rembourser son emprunt. Deux aides
principales co-existent à cet effet aujourd’hui : l’aide personnalisée au logement (APL) et le prêt à 0 % dit encore prêt à
taux zéro (PTZ). Ces deux aides ont un impact favorable sur
le taux d’effort 4 des ménages et soulignent la relation de
complémentarité qui existe entre le PAS et le PTZ, tous deux
gérés par le même organisme.
Issue de la réforme du financement du logement de
1977, l’APL est notamment destinée aux accédants à la propriété bénéficiaires d’un prêt conventionné ou d’un PAS.
L’APL est versée directement à l’organisme créancier selon le
principe du tiers payant et déduite des charges de remboursement des bénéficiaires. Elle allège donc le ratio
charges/ressources de l’accédant social et lui permet de
mieux satisfaire aux exigences requises en ce domaine par
les banques, lesquelles sont en outre rassurées par cette
recette affectée au remboursement de leur créance. En 1999,
le coût budgétaire de l’APL représentait 39,45 milliards de
francs (6 milliards d’euros), les bénéficiaires étant à près de
20% des propriétaires accédants.
A l’origine, tout ou presque sépare le PAS du PTZ
puisque le premier a été conçu, encore du “vivant” du PAP,
comme un produit destiné à soutenir le secteur de l’ancien,
qui n’était pas jusque là l’objet de la sollicitude des pouvoirs
publics. Reprenant des idées émises notamment par le rapport Lebègue (1991), il s’agissait d’améliorer la fluidité du
parcours de l’accédant à la propriété en créant une étape
intermédiaire entre le locatif social et l’achat d’un logement
neuf, plus onéreux en général qu’un logement ancien. Le
PAS était en quelque sorte le logement de sortie du secteur
HLM, quand le PAP permettait d’accéder dans le neuf. En
1995, la création du PTZ met un terme à la carrière du PAP,
trop risqué et trop coûteux pour les finances publiques.
Le double avantage du PTZ pour l’emprunteur est de ne
lui faire supporter aucun intérêt mais encore de pouvoir être
remboursé plus ou moins rapidement, en fonction du
niveau des revenus imposables du ménage. Les durées sont
d’autant plus longues que ces revenus sont modestes, les
plus basses tranches de revenus bénéficiant en outre d’un
différé d’amortissement, total pour la plus basse, partiel
pour les deux suivantes. Dans le cas le plus favorable, le
mécanisme aboutit à ne rien faire payer par l’emprunteur
pendant 15 ans, après quoi celui-ci rembourse sur 4 ans le
seul capital emprunté à l’origine (légèrement supérieur à
100 000 francs en moyenne ou 15 000 euros). Enfin, le PTZ
est correctement rémunéré pour les banques puisque le calcul de la subvention intègre une marge de 1,10 % (110 points
de base), portée à 1,30 % pour les plus basses tranches

de revenus du barème : il crée ainsi cette appétence des établissements de crédit pour l’accédant social, trop souvent
démuni de ce qui peut séduire un banquier... D’où un taux
de subvention moyen du PTZ de 56 % du montant de l’avance, ce qui bon an mal an, représente un effort budgétaire
annuel de l’ordre de 6 milliards de francs.
La contrainte budgétaire n’ayant pas disparu avec l’avènement du PTZ, et celui-ci étant distribué à guichet ouvert
(sans contingentement a priori), il a bien évidemment été
plafonné dans son montant et doit (sauf dans les DOM) être
associé à un prêt immobilier principal. Ce prêt principal peut
être un prêt libre mais il peut aussi être un PAS, et ouvrir
droit dans ce cas à ces avantages importants que sont le
bénéfice de l’APL et la garantie du FGAS. En outre, la réglementation du PAS assimile le PTZ à un apport personnel. Et
de fait, deux ans après sa création, le PAS s’est déplacé, sous
l’attraction du PTZ, du secteur de l’ancien à celui du neuf,
en même temps que sa production augmentait, passant de
36 000 prêts en 1995 à 78 000 en 1996. En août 2001, les
PAS représentent 63 % des prêts garantis et les PTZ garantis le reste, ce qui veut dire que les opérations d’accession
combinant ces deux types de prêts représentent près des
trois quarts du nombre des prêts garantis par le FGAS.
Pourtant, les PTZ garantis ne représentent que 40 % du total
des PTZ, davantage tournés vers une clientèle à revenus
moyens, les plafonds de ressources du PTZ étant plus élevés
que ceux des prêts garantis.
Le tableau5 suivant met en évidence l’allègement du taux
d’effort obtenu par l’APL et par le PTZ et compare leurs effets
respectifs :

Taux d’effort des bénéficiaires de PTZ selon le
revenu mensuel
Ensemble des bénéficiaires PTZ (698 000 ménages à fin
août 2001).
65 En %
60

Taux d'effort sans aide

55

Taux d'effort avec PTZ
avant aide personnelle

50

Taux d'effort avec PTZ
après aide personnelle

45
40
35
30
25
0
5 000 F

7 000 F

9 000 F

11 000 F 13 000 F 15 000 F 17 000 F

Source : SGFAS

4 Taux d’effort : rapport entre l’échéance de remboursement du prêt et le revenu de l’emprunteur (en général sur une base mensuelle).
5 Publié la 1re fois par JF Grillon, responsable des études économiques et financières de la SGFGAS, dans le n° d’avril 2001 de la revue Habitat Actualité
de l’ANIL.
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Ce tableau montre qu’en l’absence du prêt à 0 % et des
aides personnelles, tous les ménages dont les revenus mensuels nets sont inférieurs à 12 000 francs ou 1830 euros
(soient 2 SMIC actuels) seraient exclus de l’accession à la
propriété, les banques refusant en général de prêter lorsque
le taux d’effort dépasse 35 %. L’allègement du taux d’effort
est de l’ordre de 10 points, tant pour le PTZ que pour l’APL
dans les tranches de revenus les plus basses, puis il se réduit
mais se maintient mieux dans le cas du PTZ avec l’élévation
du niveau des revenus.
L’effet de levier maximal est donc atteint lorsque l’on
combine l’aide personnelle et le PTZ pour le financement
d’une même opération. Dans le cas du PAS (qui assure
l’APL), l’on ajoute également à la solvabilisation de l’emprunteur le bénéfice de la garantie des prêts.
Parmi les orientations susceptibles d’être esquissées
pour l’avenir se pose certainement la question de savoir s’il
ne conviendrait pas d’accentuer cette complémentarité
entre le PTZ et le PAS, notamment par une harmonisation
des barèmes, et d’étendre le PTZ au secteur de l’ancien : on
disposerait alors avec ces deux instruments d’un arsenal
parfaitement cohérent et complet au service de l’accession
sociale à la propriété, tant dans l’ancien que dans le neuf.
Cet aperçu des techniques aujourd’hui mises en œuvre
en France au service de l’accession sociale à la propriété

tend à souligner que leur efficacité n’est pas obtenue au prix
d’un cloisonnement des circuits financiers mais par une
action banalisée à travers le mécanisme des prix (taux d’intérêt) et les revenus de transfert.
Dès lors, les prêteurs n’ont pas à se départir de leur
logique financière habituelle quand ils s’interrogent sur l’opportunité de prêter à un accédant social plutôt qu’à un autre
particulier : le premier est devenu aussi rentable que l’autre,
et peut-être même plus sûr. Quant aux frais de gestion du
dispositif des prêts garantis et du prêt à 0 %, ils sont assurés pour un coût annuel d’à peine 4 millions d’euros
(25 millions de francs) – soit 4 pour mille du seul coût des
subventions versées au titre du PTZ – par une société au
degré d’informatisation poussé qui peut de ce fait absorber
une augmentation des volumes de prêts sans alourdissement de ses coûts de gestion.
Enfin, il faut souligner la complémentarité que développent entre elles les différentes aides au service de l’accession
sociale à la propriété, et des limites d’un exercice qui chercherait à évaluer une aide isolée indépendamment des
autres avec lesquelles elle “fait système” : ensemble elles
prennent leur sens à la mesure de leur contribution à
l’objectif poursuivi, dans la limite de l’effort financier que la
collectivité publique est prête à y consacrer.

André MAMA FOUDA, modérateur de l’atelier n° 3, entouré de Stéphane REZETTE (SGFGAS) à gauche et de
Gabriel BENOIN (CRÉDIT LOGEMENT) à droite

28e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie. Grenoble – 7 au 10 avril 2003

39

La caution d’une société financière
pour faciliter l’accession des ménages à revenus modestes
Par Gabriel BENOIN,
Directeur Général
de Crédit Logement

Le professeur Mouillart a indiqué, dans son introduction
à votre conférence, je cite :
“l’investissement dans l’immobilier à usage d’habitation
nécessite, en général, l’immobilisation de capitaux importants sur de longues durées”.
Il ajoutait :
“la qualité des garanties offertes est alors essentielle”.
Il est vrai, et on le constate de plus en plus aujourd’hui
en France et plus particulièrement dans les grands centres
urbains, en ces périodes de taux bas et de pénuries d’offres
de logement à la location, une clientèle de plus en plus jeune
qui jusque là, choisissait la location, en attendant d’avoir
constitué un apport personnel, opte pour l’achat car elle
peut obtenir des montants de mensualités de remboursement bas en jouant sur :
■ la durée des prêts qui s’allonge ;
■ le montant moyen des prêts qui augmente.
Dans ces cas, les prêteurs comptent encore plus sur des
garanties de qualité qui soient facilement mobilisables et qui
ajoutent une deuxième analyse du risque à l’étude qu’ils ont
eux-mêmes déjà conduite.
Lorsqu’il s’agit de garanties offertes par des sociétés de
caution, l’analyse du risque que présentent les dossiers portent en effet :
■ sur

la solvabilité du client bien sûr ;

■ mais aussi sur la qualité du bien, ce qu’on appelle
la marge hypothécaire, car il faut, en cas de difficulté,
que le garant qui se retrouve propriétaire d’un bien puisse,
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le revendant, en retirer un prix qui couvre le montant de la
créance pour laquelle il est intervenu.
Par cette expertise, la qualité des garanties rejoint la
nécessaire qualité des constructions car elle prend en
compte la valeur du bien à 3 ans (Crédit Logement), donc la
qualité intrinsèque de la construction, son environnement,
etc.
On voit ainsi que, bien plus que l’hypothèque, une
garantie apportée par une société de caution, spécialisée
dans ce métier, est parfaitement adaptée à ces exigences
nouvelles de respect des normes techniques, respect des
normes environnementales.
C’est sans doute un des éléments, ce n’est pas le
seul, qui explique le formidable développement de la garantie apportée par des sociétés de caution telle que Crédit
Logement.
Et ce type de garantie n’est pas réservée aux seuls
représentants des couches de populations aisées ; il peut
aussi couvrir des prêts favorisant l’accession sociale à la
propriété.

UNE GARANTIE DES PRÊTS IMMOBILIERS
AUX PARTICULIERS QUI SE SUBSTITUE
À L’HYPOTHÈQUE
Fonctionnement
Le système repose sur la mutualisation des risques
gérés par la société financière qui accorde les garanties.
L’emprunteur individuel verse à un Fonds mutuel de
Garantie (FMG) une participation financière qui lui est en
partie (+ de 75 % ) restituée après amortissement définitif du
crédit.
En cas de défaillance ou de difficulté, la société financière, Crédit Logement en l’occurrence, prend en charge les
impayés, les frais contentieux. Crédit Logement rembourse
la banque et assure le recouvrement.

Cette formule présente de nombreux
avantages :
Les atouts pour l’emprunteur
1. Aspect psychologique
Pas vraiment propriétaire de son bien,
Désuet, obsolète, en particulier IPPD
(hypothèque légale)

❑

Produit financier vendu avec le prêt.

2. Rapidité d’octroi
90 % à J + 1
plus rapide si EDI + système-expert

3. Frais limités (commentaires tableaux)
❑

Barème construit pour être plus performant
que l’hypothèque,

❑

IPPD / coût final Crédit Logement

❑

Absence de frais de mainlevée

4. Sécurité
❑

❑

l’analyse du risque (deuxième regard)

❑

l’impact sur les taux offerts

4. Une prestation de service complète grâce à :

❑

❑

3. Une parfaite maîtrise du risque grâce à :

Assure le même service que l’hypothèque.
Mais en plus, en cas de difficulté ➱ dialogue
et traitement amiable privilégiés.

❑

la prise en charge des dossiers de prêt en cas
d’impayés,

❑

la suppression totale du risque de perte finale,

❑

l’absence totale de charges et de coûts
de recouvrement.

5. Un impact sur les fonds propres.

LE DÉVELOPPEMENT DE CETTE FORMULE
Plusieurs acteurs aujourd’hui sous deux statuts
différents :
❑

Sociétés d’assurances,

❑

Etablissements de crédit.

La part de la caution n’a cessé de progresser (cf. tableau)
Quelques chiffres en 2000 :
M. Mouillart – Banque Magazine avril 2002

5. Souplesse / simplicité / transparence
❑

Aucune formalité particulière au départ – tarif simple
et connu.

• RA
• Transfert

}

Pas de frais de mainlevée

Les atouts de la caution pour le prêteur
1. Une absence de contrainte administrative
supplémentaire.
2. Un avantage commercial grâce à :
❑

la rapidité d’octroi,

❑

les frais limités,

❑

la souplesse (remboursement anticipé, transfert sur
un autre prêt).

En 2000
Montants (en M d’€)

Nombre de prêts accordés

Hypothèque

Caution

29 250

19 325

46,3 %

30,3 %

615 300

441 000

36 %

25,8 %

Proportions relativement comparables entre
la référence (opérations, dossiers etc…).
Différentes selon la nature de l’établissement
(Mutualistes ou non).

qui sont autant d’arguments qui peuvent emporter
la décision de l’emprunteur qui compare à une offre
concurrente.
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LE MARCHÉ DES CRÉDITS À L’HABITAT ACCORDÉS AUX MÉNAGES
(année 2000)
e:
m:
l:
c:

effectif en milliers
crédits accordés en millions d’euros
fréquence en ligne
fréquence en colonne

Les garanties majeures pour l’organisme
Hypothèque

Caution

Autres
garanties

Pas
de garantie

Ensemble
du marché

459,90
37,00

345,60
27,80

167,80
13,50

269,80
21,70

1 243,10
100,00

e

615,30

441,00

234,20

418,80

1 709,30

l
c

360,00
100,00

25,80
100,00

13,70
100,00

24,50
100,00

100,00
100,00

24,20
12,00

67,00
42,10

4,00
408,00

4,80
3,20

100,00
16,90

35,30
68,60

19,90
48,90

16,40
76,40

28,40
75,20

100,00
66,00

47,50
15,70

18,70
7,80

16,30
13,00

17,50
7,90

100,00
11,30

21,70
3,70

5,50
1,20

14,10
5,80

58,70
13,70

100,00
5,80

29 530,00
46,30

19 325,00
30,30

8 802,00
13,80

6 123,00
9,60

63 780,00
100,00

Les opérations réalisées
e
l
Les dossiers de prêts accordés

Banques généralistes
l
c
Banques mutualistes
l
c
Etablissements spécialisés
l
c
CIL
l
c
Les crédits distribués
m
l

Sources : Observatoire permanent sur le financement du logement (Département CREP/CSA-TMO)
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EN 2001
Il semble que le secteur de la caution devance la sûreté
réelle pour la 1re fois. (en nombre).

CETTE GARANTIE EST-ELLE POSSIBLE
DANS LE CAS DE PRÊTS
À L’ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ ?

Cette progression se traduit aussi à travers l’explosion
exponentielle de l’activité de Crédit Logement qui représente
aujourd’hui un peu moins d’un quart de la production
immobilière (mises en force) et environ 60 % du marché
de la caution.

OUI
Crédit Logement = 25 % du marché de l’immobilier.
Clientèles diverses tant pour ce qui concerne :
❑ Les catégories socio-professionnelles,
❑ Le niveau des revenus,
❑ L’âge.

La progression en flux :
2001/2000 :

14,67 / 10,87 + 35 %

2002/2001 :

18,805 / 14,67 + 28 %

Encours (en milliards d’euros)
31.12.1998 :

20,09

31.12.1999 :

25,18

31.12.2000 :

29,82

31.12.2001 :

30,54

31.12.2002 :

44.65

Ces chiffres montrent que le marché de la caution
(garantie) prend véritablement sa place en France et grignote la part des sûretés réelles, d’autant qu’à côté de Crédit
Logement, d’autres se développent CMH, CAMCA, SACCEF,
CNP-Caution notamment.

La première acquisition se fait généralement dans
l’ancien en milieu urbain, en raison de son prix plus abordable (73,15 % en 2002).
Résidence principale
CSP

près de 80 % (77,96 % )
28,99 % = employés/ouvriers

Valeur du bien (à travers le montant cautionné des opérations)
Maxi :
45 000 € (300 KF) 6,7 %
Maxi :
75 000 € (500 KF) 21,4 %
Revenus

≤ SMIC : 22,33 %
< 22 500 € (2,5 SMIC) : 11,42 %

Age

< 25 ans : 4,88 %
< 30 ans : 23,74 %
< 35 ans : 43,4 %

La durée solvabilise (durées les plus pratiquées)
ex : durée 20 ans
en montants
1998 : 2,8 %
2002 : 19,2 %
en nombre

1998 : 1,8 %
2002 : 11,2 %

Quotité de financement
> 80 % : 38,9 % en 1998
45,4 % en 2002
Apport personnel (2002) en nombre d’opérations
22,62 % = 0 %
37,41 % = ≤ 10 %
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Conclusion
Les garanties de prêts immobiliers aux particuliers apportées par des sociétés de caution vont continuer à se développer
en France.
Par leur souplesse, par l’expertise apportée par des spécialistes, ces garanties sont parfaitement adaptées aux besoins des
emprunteurs et des prêteurs.
Elles constituent un substitut avantageux de l’hypothèque et sont parfaitement adaptées à la majorité des types de prêts
et de catégories d’emprunteurs.
Ainsi, en complément à la garantie apportée pour certaines catégories spécifiques de prêts aidés par le FGAS, la garantie
du type Crédit Logement constitue une solution pour faciliter l’accession à la propriété pour les ménages à revenus moyens.

Annexes
CRÉDIT LOGEMENT
■ Etablissement
■ Société

de crédit créé en 1974

financière membre de l’ASF

Au départ, issu du mouvement HLM et 1 % logement.
Puis, filiale à 70 % du Crédit Foncier de France (principal distributeur de prêts aidés type PAP).

CHIFFRES CLÉS AU 31 DÉCEMBRE 2002
PRODUCTION BRUTE
18,81 milliards d’euros
288 906 prêts
pour 198 179 opérations financées

Progressivement, ouverture vers prêteurs secteur libre.

Puis en 1999, restructuration du capital :
Aujourd’hui :

1. Capital (943 989 853,50 €)
2. Chiffres clés au 31.12.2002 (ci-après)

FONDS PROPRES PRUDENTIELS
3,75 milliards d’euros
dont 899,97 millions d’euros de capital et réserves
et 977,28 millions d’euros de fonds mutuel de garantie
(2,19 % de l’encours garanti)
ENCOURS
44,65 milliards d’euros
1 232 034 prêts
NOTATION A LONG TERME
Standard and Poor’s : AA
Moody’s : Aa2
EFFECTIF
195 personnes
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Natures de financements
1998

En %

80

2000

70

2002

60
50
40
30
20
10
0

Acquisition ancien

Travaux seuls

Rachats de prêts Acquisition neuve

Construction

Autres natures

Natures d’interventions

80

1998

En %

90

2000
2002

70
60
50
40
30
20
10
0

Résidence Principale

Locatif

Résidence Secondaire

Autres financements

Catégories Socio-Professionnelles
1998

En %

60

2000

50

2002

40
30
20
10
0

Cadres – Agents de maîtrise

Employés – Ouvriers

Non salariés (entrepreneurs individuels,
professions libérales, retraités, …)
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Montants des financements
1998

En %

35

2000

30

2002

25
20
15
10
5
0

0 – 15 000

15 001 – 45 000

45 001 – 60 000

60 001 – 75 000

75 001 – 120 000 120 001 – 150 000 150 001 – 300 000

> 300 000

Revenus des emprunteurs (1/2)

45

1998

En %

50

2000
2002

40
35
30
25
20
15
10
5
0

< = 3 SMIC

> = 3 SMIC – < = 5 SMIC

> = 5 SMIC

Revenus des emprunteurs (2/2)

45

1998

En %

50

2000
2002

40
35
30
25
20
15
10
5
0
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0 – 22 500

22 501 – 45 000

45 001 – 75 000

> 75 000

Age des emprunteurs

90

1998

En %

100

2000
2002

80
70
60
50
40
30
20
10
0

< 25 ans

< 30 ans

< 35 ans

< 40 ans

< 45 ans

< 50 ans

< 55 ans

< 60 ans

< 70 ans

+ 70 ans et SCI

Durées les plus pratiquées
1998

En %

35

2000

30

2002

25
20
15
10
5
0

2 ans

5 ans

7 ans

10 ans

12 ans

15 ans

18 ans

20 ans

50
45
40

En %

Quotité d’intervention dans l’opération
1998
2000
2002

35
30
25
20
15
10
5
0

< 30 %

> 30 % – 50 %

> 50 % – 80 %

> 80 %

28e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie. Grenoble – 7 au 10 avril 2003

47

DURÉE DES PRÊTS

% Nombre

0 à 5 ans
> 5 ans - 10 ans
> 10 ans - 15 ans
> 15 ans - 18 ans
> 18 ans - 20 ans
> 20 ans - 25 ans
> 25 ans
0 à 2 ans
0 à 10 ans
0 à 15 ans
0 à 18 ans
0 à 20 ans

1991

1995

2000

2002

34,46 %
50,35 %
14,46 %
0,28 %
0,45 %
0,00 %
0,00 %
5,17 %
84,81 %
99,26 %
99,55 %
99,99 %

37,37 %
39,33 %
21,94 %
0,44 %
0,90 %
0,03 %
0,00 %
8,36 %
76,69 %
98,63 %
99,07 %
99,97 %

12,78 %
31,86 %
44,28 %
4,21 %
6,57 %
0,23 %
0,07 %
5,46 %
44,64 %
88,92 %
93,13 %
99,70 %

11,83 %
27,87 %
42,80 %
4,30 %
12,08 %
1,02 %
0,10 %
5,69 %
39,70 %
82,50 %
86,80 %
98,88 %

MONTANTS DES OPERATIONS

% Mt cautionné
Euros
0 - 15 000
15 001 - 45 000
45 001 - 60 000
60 001 - 75 000
75 001 - 120 000
120 001 - 150 000
> 45 000
> 60 000
> 120 000
> 150 000
> 300 000

% Nombre d’opérations

Moins de 25 ans
26 - 30 ans
31 - 35 ans
36 - 40 ans
41 - 45 ans
46 - 50 ans
51 - 55 ans
56 - 60 ans
61 - 70 ans
Plus de 70 ans
Personnes Morales (SCI - SCPI)
% Nombre d’opérations

< = 33%
< 33 % - 40 %
> = 40 %
APPORTS
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< 10 %
> = 10 % - 30 %
> = 30 %

1991

1995

2000

2002

5,72 %
44,85 %
16,91 %
14,87 %
10,06 %
2,50 %
49,43 %
32,52 %
7,60 %
5,09 %
1,01 %

3,05 %
33,00 %
16,99 %
13,05 %
21,73 %
4,89 %
63,95 %
46,96 %
12,18 %
7,29 %
0,87 %

0,64 %
12,40 %
10,24 %
11,13 %
28,63 %
11,91 %
86,96 %
76,72 %
36,96 %
25,05 %
5,81 %

0,22 %
6,43 %
6,72 %
8,02 %
27,25 %
14,26 %
93,35 %
86,63 %
51,36 %
37,10 %
9,48 %

TRANCHES D’AGE
1995

2000

2002

3,03 %
15,72 %
19,21 %
16,17 %
14,86 %
13,77 %
8,05 %
4,94 %
3,49 %
0,76 %

4,04 %
17,57 %
19,77 %
16,95 %
13,66 %
11,41 %
8,53 %
4,21 %
2,67 %
0,13 %

4,88 %
18,86 %
19,66 %
16,55 %
12,85 %
10,52 %
8,62 %
4,12 %
2,41 %
0,13 %

0,73 %

1,06 %

1,41 %

TAUX D’ENDETTEMENT
1995

2000

2002

92,87 %
5,52 %
1,61 %

86,14 %
10,15 %
3,71 %

83,79 %
11,27 %
4,95 %

1995

2000

2002

31,28 %
30,80 %
37,91 %

28,39 %
29,98 %
41,64 %

34,91 %
29,29 %
35,80 %

Atelier n° 4

“L’aménagement et les interventions
des collectivités locales”
Modérateur : Georges LEMOINE,
Ancien Ministre et Président de la Section
“Secteur Public” du CECODHAS
(Comité Européen de Coordination de l’Habitat Social)
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Les garanties et le financement
des programmes d’aménagement urbain
Par Monique PELICIER,
Directeur de l’Habitat
et de l’Aménagement
de DEXIA-Crédit Local

L’utilité habituellement reconnue à un banquier est celle
de prêter : mettre à disposition des ressources.
Il est tout aussi habituel de penser que la contrepartie de
cette activité se trouve dans les garanties qu’il demandera en
échange : la garantie d’être remboursé de son prêt.
D’ailleurs, en matière d’aménagement urbain et d’habitat social, les textes réglementaires valident cette approche
au travers d’un dispositif de lois et de textes : la loi Galland,
la loi LOV, le code général des Caisses d’Epargne repris dans
le CCH...
■ une opération d’aménagement réalisée dans le cadre
d’une convention publique peut bénéficier d’une garantie de
collectivité locale à hauteur de 80 %...
■ une opération de logement réalisée par un organisme
d’HLM peut bénéficier d’une garantie à 100 %...
■ Etc..

Ce code de fonctionnement entre prêteur/emprunteur/garant est-il suffisant en soi pour traiter de la question
posée ?
Nous pensons que non.
C’est donc d’abord en tant qu’expert du monde local que
nous proposons d’aborder ce thème, pour dans un second
temps seulement, envisager la contrainte du banquier et
dont la contrepartie doit se trouver dans ce que nous pensons être un “code du devoir” à l’égard de nos clients du
secteur public local.

Notre vision : d’abord une philosophie
Une demande de financement portant sur un projet
d’aménagement ou d’habitat n’est jamais désincarnée : elle
correspond à un besoin lié à la structuration d’un territoire ;
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dans ce sens, la demande de financement implique forcément d’autres acteurs que l’emprunteur direct :
■ lorsqu’une SEM recourt à un emprunt, c’est dans le
cadre d’une opération d’aménagement elle même conçue
au travers du mandat que lui a confié la collectivité locale,
directement ou indirectement.
■ lorsqu’un bailleur social se prépare à emprunter pour
lancer une opération de construction, c’est pour répondre à
une demande locale de la part des habitants d’un territoire :
là encore la collectivité locale est impliquée.

A chaque fois, l’implication de la collectivité locale va
bien au-delà d’un simple octroi administratif de garantie
financière : c’est bien d’un projet pour la structuration de
son territoire dont il s’agit.
Il faut savoir “lire” :
La garantie qu’offre le projet lui même : l’implication de
la collectivité locale, la bonne cohérence du projet avec ceux
définis par la collectivité locale (illustration la LOA, les opérations d’aménagement)
La garantie au travers de l’opérateur lui même : ce qui
est visé c’est la capacité de l’organisme ou de la SEM à définir sa stratégie d’investissement compte tenu des besoins
locaux (illustration la réhabilitation en continu).
Ainsi,
Cette lecture conduit à souligner qu’en amont de la
garantie juridique et financière, il doit y avoir garantie que les
acteurs réellement et localement concernés par le projet
“adhèrent” au projet, à la stratégie menée : le prêteur/l’emprunteur, acteur local/le garant, la collectivité locale ultime
responsable.
Cette lecture conduit à dire qu’un banquier doit être
aussi conseil et donc qu’il doit faire preuve de capacité d’expertise.
Cette lecture conduit à conclure qu’une garantie ne peut
être que financière, avec pour seule finalité d’être mise en jeu
en cas de défaut de paiement.
(illustration Dexia Crédit Local : les réaménagements,
rallongements, reprofilages, quand les projets se déroulent
différemment que prévu ou que les objectifs d’une stratégie
de patrimoine doivent être revus).

La contrepartie :
le devoir du banquier/conseil/expert
Offrir des produits/montages financiers transparents
(le mécanisme est clair, l’indexation est claire, le prix est
clair)
Etre présent dans la durée, et dans la régularité (pas de
“coup”, pour les “bons et les mauvais jours”, pas de rupture
de l’alimentation financière sans raison explicite).
Faire du sur mesure en fonction du projet (pour qu’il se
réalise), de l’opérateur (pour “coller” à ses propres contraintes d’équilibre d’exploitation)

Notre vision du métier de banquier
Tous les banquiers disposent d’un “scoring” pour leurs
emprunteurs ; c’est une règle normale de professionnalisme.
Pour autant, s’agissant de projets locaux dans lesquels
la collectivité locale s’implique, nous pensons que les normes de ce scoring ne doivent pas conduire à des sélectivités
extrêmes alors même que le projet est viable, porteur de
résultats tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Nous travaillons avec la quasi-totalité des bailleurs sociaux et nous
sommes présents sur la quasi-totalité des projets initiés par
les Sem pour le compte des collectivités locales.

2

1

1. De gauche à droite :
René ROUQUET, Jean-Pierre CAROFF,
Michel LACHAMBRE et Georges LEMOINE
2. Georges LEMOINE, Ancien Ministre
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“Le point de vue des élus locaux et des décideurs”
par trois intervenants :
Louis BESSON, Jean-Pierre CAROFF, René ROUQUET
Louis BESSON,
ancien Ministre du Logement
et Maire de Chambéry

En tant qu’élu local, je n’ai pas l’impression que ce qui
ait posé le plus de problèmes à la profession bancaire au
cours des dernières décennies soit le développement local,
piloté par les collectivités locales. A mon sens, les risques les
plus élevés ne se situent pas de ce côté là. Le sentiment qui
se dégage, en réalité, c’est que la première préoccupation
des banquiers est de ne pas prendre de risques, alors que
nous nous trouvons justement dans un métier à risque. Or,
les collectivités locales semblent là pour être sollicitées à
hauteur de garanties qu’elles ne peuvent négocier, avec toujours la formule consacrée de l’engagement de la mise en
recouvrement à due concurrence, de la fiscalité qui leur permettrait d’honorer leurs engagements.
L’intervention des banquiers est la bienvenue en terme
de conseil, d’expertise car nous ne pouvons pas disposer de
toutes les compétences ou connaissances. Cette dimension
de l’exigence du prêteur me paraît utile et constructive. En
revanche, je suis réservé quand des banquiers émettent certains critères, qui selon eux, sont des critères de bonne gestion d’une collectivités locale. Il n’y a pas si longtemps, il y a
4 ou 5 ans, on appréciait, par exemple, d’autant plus la fiabilité d’une commune, qu’elle procédait largement à des délégations de services publics. Cette action était considérée
comme un critère de bonne gestion, bien que je ne comprenne pas pourquoi. Je n’ai jamais non plus compris cette
immixtion dans un choix de gestion publique qui vient du
banquier lui-même.

Jean-Pierre CAROFF,
Président de la Fédération
Nationale des Offices publics
de l’Habitat

Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Comme Louis Besson, je n’ai pas pu bénéficier de vos
travaux et de vos échanges hier et avant-hier. Je vais donc
être amené à me positionner dans ce que j’estime être le
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Par ailleurs, la relation entre le développement local et
les banques s’établit soit en tant que “collectivité investisseur direct”, soit comme partenaire d’un organisme d’Hlm.
Nous venons alors en garantie d’une opération pilotée dans
un cadre qui ne relève pas strictement de la commune. Nous
avons aussi un troisième type de relation avec les banques
en matière de développement local, au travers de l’économie
mixte et de nos SEM. La plupart du temps, nous avons au
capital de la SEM un ou plusieurs prêteurs potentiels. Ce
n’est pas toujours en convergence de regards que l’on
aborde les dossiers.
Certes, l’acteur local inscrit la prise en compte d’une
opération dans une vision de son territoire avec les convictions qui l’animent en terme de choix de priorités pour
l’évolution de celui-ci. Cependant, ces actionnaires-prêteurs
potentiels ont un souci souvent excessif, non en terme
d’équilibre de l’opération mais en terme de marges qu’elle
est susceptible de dégager. On voit donc la divergence de
regards possibles entre ceux qui se répartissent le capital
détenu. Les approches en présence peuvent comporter des
motivations contradictoires entre les collectivités locales et
les banquiers.
Alors, comment espérer que le développement local
puisse être réellement maîtrisé dans un esprit de décentralisation par la collectivité publique à laquelle la prérogative
aura été donnée ? En fait, il y a toujours l’écueil de l’absence
de ressources et d’autofinancement qui oblige à recourir à
l’intervention bancaire, et si, quelque part, la tutelle préfectorale ou du trésorier payeur général a pu être un peu atténuée, ce n’est pas pour autant que l’on a trouvé la liberté.
Les blocages, les observations, les difficultés, se sont tout
simplement un peu déplacés et il me semble que ces dernières existent toujours.
Voici quelques réflexions en désordre pour être un petit
peu corrosif et susciter des réactions.

complément de ce que vous avez déjà fait mais avec le
risque bien évidemment, d’être à côté de la réalité de vos
échanges. Je voudrais reprendre à la fois des propos introductifs qu’a tenus Michel Mouillart parce que si je n’ai pas
pu venir l’écouter sur place, je me suis quand même imposé
de lire la “bonne parole”. En complément de ce que vient
d’indiquer Madame Pelicier, il me semble que l’un des
points dans la garantie (je cite), c’est “l’évolution de la valeur
des investissements réalisés”. Je ne doute pas que vous ayez
déjà évoqué l’importance de la qualité du bâti par rapport au
devenir de l’investissement. Vous avez certainement évoqué,
et vous venez de le redire, l’importance de la qualité de
l’opérateur. Je me permets d’insister sur un point qui me
semble aujourd’hui prendre de l’importance parce que l’on

se situe à une phase de l’évolution qu’il met en évidence. De
plus en plus, on voit que se pose la question non pas de
l’approche par le logement mais de l’approche par son insertion dans l’urbain, et cela, au-delà du la qualité du logement.
Dans un certain nombre de quartiers réhabilités, bien que
l’on ait veillé à un bon entretien, à une présence de proximité, de services de gestion, on constate que cela n’est pas
toujours suffisant. En effet, il n’est pas possible d’exercer un
regard individuel de l’investissement que l’on réalise. On
doit, au contraire être amenés à regarder en quoi cet investissement contribue à l’évolution du tissu urbain de la ville.
Deux réflexions sont aujourd’hui importantes à soulever.
L’une d’entre elles relève des questions de la diversité.
En ce sens, on a introduit au sein de la législation française
un certain nombre d’obligations de production de logements sociaux sur des territoires, dans des agglomérations où ceux-ci étaient particulièrement peu présents.
Inversement, on constate que certains secteurs en révèlent
une trop forte présence. Nous sommes donc amenés à nous
poser la question de la diversification des produits. Se pose
aussi une question complémentaire qui fait encore aujourd’hui débat, celle de la diversification des acteurs. En effet,
un certain courant de pensées consisterait à dire qu’il existe
des organismes particuliers avec des missions d’intérêt
général, qui, pour des raisons historiques, interviennent
exclusivement sur un très grand territoire. Or, au début de
ces interventions il y avait une diversité d’occupation, une
diversité sociale dans ces quartiers. Sans doute l’insuffisance de la diversité de l’offre, c’est-à-dire, entre le locatif et

René ROUQUET,
Député-Maire d’Alfortville,
Président de l’OHSA d’Alfortville,
Membre de la Commission
des Affaires Etrangères
de l’Assemblée Nationale

Chers Amis, Monsieur le Président,
Je ne vais pas chercher à conclure bien entendu cet atelier. J’ai simplement l’envie de vous dire un mot sur le rôle
du maire de villes aussi différentes que peuvent être celles
de Chambéry, Chartes ou encore Alfortville. En écoutant les
citoyens, en dialoguant les uns avec les autres, le maire a ce
désir de modeler la ville, de la changer, de l’améliorer, de la
développer en résumé, ce qui est un de nos thèmes d’intervention de ce matin.
Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit jusqu’à maintenant car cela a été très bien fait et je pense qu’au cours de

l’accession, mais aussi un manque de variété des acteurs a
joué un rôle dans les difficultés qui sont peu à peu survenues.
En outre, il n’y pas d’intervenants dans la logique du privé.
Suis-je parti loin du sujet des garanties ? Non, je ne le
crois pas. Le devenir du bien immobilier que le banquier va
garantir, sur la valeur qu’elle dégagera d’ici 15-20 ans,
demeure très important. Aujourd’hui nous ne pouvons pas
raisonner uniquement sur la qualité du bâti. Un bâtiment
positionné en plein milieu d’un quartier où il n’y a que des
bailleurs sociaux, présentera, dans un certain nombre de
cas, des difficultés d’évolution, notamment en terme de
location. Paradoxalement, le même bâtiment situé en centre
ville ne présentera plus aucun problème. Il sera sans doute
même très demandé, parce qu’il est souvent de qualité.
Cette question du devenir d’un bien immobilier est donc
inséparable de la question urbaine dans sa globalité. Par
ailleurs, va t-on aussi aller vers la globalisation des relations
avec le banquier, dans la mesure où l’on estime qu’aujourd’hui pour le développement urbain, il est essentiel de s’inscrire profondément dans les politiques locales de l’habitat ?
De la même façon, les banquiers, les financements ne doivent-ils pas s’inscrire aussi de manière plus résolue dans
cette approche, dans cette globalisation ? Ne doit-on pas
accepter qu’un risque est bien réel si l’on veut introduire
cette diversité sur une intervention mais qu’il va être
largement compensé par de l’existant, par une opération ?
Je crois que ces réflexions sont vraiment au cœur des débats
d’aujourd’hui.

notre discussion commune, nous reviendrons sur des thèmes abordés notamment par Monique PELICIER, Louis
BESSON, notre ami Jean-Pierre CAROFF et Georges
LEMOINE.
L’idée est en revanche d’émettre un point de vue d’un
maire dont le principal souci et la mission la plus noble est
donc ce fameux aménagement de la ville. Cette réflexion est
bien souvent très difficile et touche au problème du financement. Par ailleurs, on s’est aperçu au fil du temps, et je crois
que c’est une réflexion assez nouvelle, du besoin de partager
avec son voisinage. Rien ne peut se faire aujourd’hui sans un
contact privilégié, que ce soit d’ailleurs dans un débat informel, que ce soit en se regroupant dans des intercommunalités structurelles (comme on le voit de plus en plus et
comme d’ailleurs la loi nous y a engagés), ou bien que ce
soit dans le cadre associatif. Je crois qu’aujourd’hui les
municipalités doivent avoir en premier lieu ce souci de dialogue avec leur environnement et bien évidemment avec les
autres collectivités telles que le département, la région,
l’État, de façon à pouvoir monter leur projet. En effet, d’un
point de vue financier, on s’aperçoit aujourd’hui d’une
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chose : si la décentralisation nous a donné des pouvoirs, la
possibilité d’être un peu moins contrôlés, tous les projets
montés s’imbriquent les uns dans les autres. Ma première
préoccupation dans le montage d’un projet est donc le financement, suivi du montant de subvention et de l’emprunt.
Les questions d’environnement touchent tous les paramètres d’une ville et en la matière, les questions de respect
des équilibres me paraissent fondamentales : équilibre
démographique, équilibre en terme d’habitat, équilibre en
terme de mixité sociale et également en terme d’activités et
de transports.
Dans ces villes qui se touchent au sein de nos régions,
on se heurte à la difficulté d’avoir une vraie ville avec ses propres équilibres. Bien souvent, en rentrant dans un débat
d’agglomération et en ayant des compétences qui sont
réparties, on s’aperçoit que le grand risque c’est que l’équilibre de la ville elle-même, qu’elle soit de grande ou de petite
taille soit modifié ou ébranlé par cette nouvelle répartition de
compétences. Cela pose bien entendu un certain nombre de
problèmes.
Ma propre expérience m’a montré que la nécessité de
prendre la mixité comme un élément moteur est essentiel à
la politique d’aménagement. Je pense notamment à la loi de
notre ami Louis Besson qui a eu à cœur d’y traduire ce souci
de mixité et surtout de moraliser en quelque sorte pour les
rendre plus justes, les mécanismes liés à l’achat de logements. Ce principe se traduit dans une volonté permanente
de mener des programmes équilibrés entre l’accession à la
propriété et le logement social. Gabriel PICH, Directeur de
l’Office de l’Habitat social d’Alfortville ainsi que d’autres
intervenants, connaissent parfaitement ce problème qui
peut être grave dans une commune suréquipée en logement
social. L’enjeu est donc de retrouver un équilibre, ce qui est
plus difficile à réaliser que dans l’autre sens, c’est-à-dire,
aller vers plus de logement social. Il est également nécessaire d’avoir un certain équilibre entre les quartiers pavillonnaires et les quartiers d’habitat collectif, avec la présence de
zones de respiration.
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Cette orientation laisse apparaître une autre difficulté,
celle de l’envol du prix du foncier, car ces zones sont protégées et accumulent une plus grande valeur. Concernant les
ressources des villes et des collectivités, nous savons qu’il
est nécessaire d’obtenir un équilibre entre l’habitat et les
activités qui y sont liées avec les différents équipements
publics, les espaces verts, afin que les gens puissent vivre
dans de bonnes conditions.
L’expérience que nous possédons sur l’aménagement
local et les enseignements en matière d’aménagement
urbain, nous permettent de mieux connaître aujourd’hui les
risques et les écueils à éviter et de les évaluer avant de s’engager dans un quelconque programme. En matière de logement social, lorsqu’il s’agit de reconstruction dans la ville, de
créer en quelque sorte du foncier sur des secteurs en difficultés ou insalubres, l’aménagement relève nécessairement
du domaine de l’intervention publique. En revanche, lorsqu’il s’agit d’opérations de construction de logements en
accession, le risque peut être transféré au domaine privé
puisque ce sont des opérations commerciales, qui, par l’intermédiaire de conventions ou d’accords, permettent de
mieux maîtriser ce qui va être construit. Concernant l’aménagement, en terme d’équipements d’activité, il est évident
que ces derniers sont autant de risques mais aussi d’enjeux
importants pour la collectivité. J’ai personnellement eu l’expérience dans ma propre commune, de la réhabilitation
d’une friche industrielle de 25 hectares qui a été réalisée avec
un partenaire foncier – Gaz de France – pour le citer, qui était
un riche propriétaire terrien dans ma commune, près
de Paris et qui a été à un moment réserve de gaz, nœud de
répartition du gaz de lac à l’époque et qui nous a donc permis de porter une opération foncière d’activité dans les
meilleures conditions. Sans cette intervention et les budgets
communaux bien entendu, nous n’aurions jamais pu réaliser ce genre d’opération.

Merci à vous.

Séance officielle de clôture
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Synthèse des travaux

Par Michel MOUILLART,
Professeur d’Economie à l’Université
de Paris X – Nanterre et
Conseiller du Président de RHF

Les travaux de la 28e conférence du Réseau Habitat et
Francophonie qui se sont déroulés à Grenoble, du 7 au 10
avril 2003, avaient choisi d’aborder la délicate question de la
garantie et de la sécurisation des programmes d’habitat.
Des experts et des professionnels de 15 pays francophones
(Belgique, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Congo,
Djibouti, France, Gabon, Kenya, Liban, Madagascar,
Mauritanie, Maroc, Sénégal, Suisse) se sont retrouvés pour
cela.
Le Réseau Habitat et Francophonie s’est assigné un
objectif, le développement d’une offre de logements de qualité et de confort, en quantité suffisante pour satisfaire la
demande, toutes les demandes. Il s’inscrit donc pleinement
dans cette logique de la mise en œuvre “d’un droit au logement à l’échelle mondiale” que la déclaration finale
d’Habitat II (Istanbul, 1996) faisait encore sienne. Il n’a donc
pas renoncé, et loin s’en faut, à défendre la stratégie du
“logement convenable” pour tous, pour reprendre le propos
introductif du Président Joseph-Georges SASSINE.
Mais comme nous le soulignait très justement René
ROUQUET, Député-Maire d’Alfortville, “nous savons...
d’expérience, qu’il ne suffit pas d’avoir des lois sur le droit
au logement pour que les problèmes soient résolus”. Ainsi,
la contribution du Réseau à la Conférence Habitat II + 5
(New York, 2001) avait déjà choisi de déplacer la problématique, en s’intitulant : “au-delà du droit, rendre effectif l’accès au logement”.
Imaginer et mettre en œuvre des dispositifs et des mécanismes permettant de mobiliser les ressources indispensables pour cela ne constitue cependant qu’une condition
nécessaire, rarement suffisante.
Comme René ROUQUET a tenu à nous le rappeler, en
effet, lorsque son excellence, Maître Abdoulaye WADE,
Président de la République du Sénégal nous avait reçu en
2002, il avait illustré un paradoxe insoutenable : entre “une
Banque de l’Habitat du Sénégal en bonne santé” qui dispose
de ressources d’épargne courte non négligeables et des
besoins qui ne peuvent être satisfaits, les garanties exigées
étant trop lourdes.
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Alors aborder le thème de cette 28e conférence, c’était
admettre que la question du coût et du volume des ressources de financement disponibles peut parfois n’être que
secondaire si l’exigence des garanties et des sécurités
demandées par les prêteurs par exemple est trop forte.
La méthode qui a été suivie a alors consisté, en repartant
de l’expérience française, à identifier les raisons qui justifient
(au moins pour ceux qui les exigent) la demande de garanties et à examiner les types de réponses qui peuvent être
apportées.

A quels risques faire face ?
■ La théorie économique, lorsqu’elle aborde cette
question des risques et des procédures ou des mécanismes
permettant de se prémunir à leur égard, distingue trois
situations fort différentes entre elles :
❑ celle du risque assurable : c’est le cas le plus classique,
celui que la théorie des assurances envisage et traite le plus
facilement. L’événement concerné (un incendie, un défaut
de paiement d’un emprunteur ou d’un locataire, un dégât
des eaux,…) est suffisamment connu pour qu’une distribution de probabilité puisse lui être associée et donc que la
prévision de sa réalisation soit relativement aisée : sous
réserve, par exemple, que certaines conditions clairement
identifiées soient réunies pour cela. Ainsi, le recours aux produits habituellement proposés par les compagnies d’assurance sont normalement suffisants, par exemple, pour se
prémunir face aux risques de carence des recettes locatives
(départ du locataire, défaut de paiement du loyer,…) et éviter
que les bailleurs ne sélectionnent trop brutalement les candidats à la location. En général, un risque assurable est individualisable : un tel risque peut bien sûr déclencher un sinistre d’un montant important pour l’agent économique
concerné, mais il est “statistiquement” peu probable qu’il
frappe un grand nombre d’agents économiques en même
temps (l’incendie de toute une ville est peu fréquent !). Il
peut donc être pris en charge par un système de cotisations
classique : le montant de chaque cotisation demandée est
supportable par le budget courant de l’assuré et l’espérance
mathématique des sinistres couverts à ce titre est inférieure
à celle des cotisations encaissées ;
❑ celle du risque non assurable : c’est le cas lorsque le
coût d’une assurance ne peut être individualisé parce qu’excessif (le risque “systémique” de désolvabilisation de toute
une génération d’emprunteurs à la suite d’une montée brutale du chômage, par exemple), ou si la couverture du risque
est “moralement” difficile à accepter (ce serait le cas d’un
produit d’assurance divorce proposé à tous les jeunes accédants à la propriété, par exemple), ou encore si l’espérance

des sinistres couverts dépasse très largement celle des primes pouvant être appelées (ce sera l’exemple de la dégradation d’un quartier d’habitat social ou d’une copropriété). La
couverture de ces risques peut alors être envisagée par des
dispositifs du type “fonds de garantie” qui mettent en œuvre
des principes de mutualisation des risques. Ce sera très souvent le cas dès que les décideurs publics, notamment, estiment que le coût des risques encourus excède largement ses
seules conséquences individualisables : la montée du chômage, par exemple, lorsqu’elle déstabilise l’équilibre de gestion d’un parc locatif social ou fait peser un risque majeur
sur les établissements de crédit. La contribution des pouvoirs publics au financement de ces fonds de garantie étant
en fait toujours très inférieure au coût des conséquences
économiques qui en résulteraient sinon ;
❑ celle de l’incertitude. La complexité des situations à
traiter, les difficultés rencontrées dans la probabilisation a
priori de leur survenance (une marée noire, un tremblement
de terre,…) … rendent difficile voire quasiment impossible le
traitement assuranciel des sinistres associés. Seules les
actions des autorités publiques (ou d’un groupe d’acteurs
privés mandatés à cet effet) sont susceptibles d’y faire face :
par exemple, dans le cas d’une dégradation majeure d’un
espace public, c’est l’action d’une collectivité locale qui viendra éventuellement en corriger les conséquences. Il ne s’agit
ni d’une assurance, ni d’une participation à un fonds de
garantie… sauf à accepter l’idée que, finalement, le paiement
d’un impôt équivaut à cela. Dans tous les cas, une volonté
politique globale est nécessaire pour couvrir les désordres
afférents, atténuer les causes à l’origine de ces déséquilibres,
compenser les pertes de valeur supportées par les agents
économiques : c’est par exemple, aujourd’hui, l’enjeu de la
stratégie du renouvellement urbain dans un pays tel la
France.

Il est évident que si le coût du risque peut être supporté
directement par des acteurs économiques privés ou par
l’Etat lui-même, rares sont ceux qui peuvent maîtriser l’incertitude. Seuls les Etats disposent des capacités financières
nécessaires pour cela. Mais bien souvent, les Etats euxmêmes ne souhaitent plus (pour des raisons philosophiques) ou ne peuvent plus (pour des raisons budgétaires)
agir sur les mécanismes de la vie économique afin de “réduire l’incertitude”.

Quelles formules de couverture
des risques retenir ?
■ Ainsi, tous les acteurs du secteur du logement (financeurs, constructeurs, gestionnaires, …) ont mis en place,
développé ou fait appel à des dispositifs de type assuranciel
pour agir le plus efficacement possible sur la classe des
risques assurables :

❑ dans le cas des bailleurs du secteur privé par exemple,
l’exposé de Rémy PELLETIER, Vice-président de la CNAB,
nous a montré que les produits d’assurance sont très largement sollicités : pour faire face aux risques de loyer ou de
charges impayées ; pour se prémunir contre les dégradations du bien commises par l’occupant ; pour assurer une
protection juridique au bailleur en cas de conflit avec le locataire ou de rupture des clauses du contrat … mais aussi pour
faire face aux carences habituelles de recettes locatives (en
cas de vacance prolongée, par exemple) ;
❑ le recours à des produits d’assurance est aussi envisagé pour crédibiliser la demande des locataires (tant dans
le secteur social que dans le secteur privé) et donc améliorer
le fonctionnement des marchés locatifs : il s’agit, par exemple, des assurances habitation obligatoires (incendie, dégâts
des eaux, …) que chaque locataire doit souscrire faute de ne
pas respecter les termes de son contrat de location. Les
ménages qui accèdent à la propriété sont eux-aussi conduits
à souscrire à des assurances, telles par exemple, les garanties perte d’emploi afin d’atténuer leurs risques de défaut à
l’égard des établissements de crédit ;
❑ mais le recours aux produits d’assurance est aussi fréquent lorsqu’il s’agit d’améliorer la qualité des garanties
qu’un professionnel se doit de présenter à ses clients :

• c’est le cas de l’assurance-construction qui comme l’a
montré Bernard COLOOS, Directeur des Affaires
Economiques, Financières et Internationales de la FFB permet non seulement une meilleure protection des usagers,
mais aussi facilite largement le règlement des inévitables
conflits qui naissent lors d’une construction. Etendue donc
à tous les acteurs de l’acte de construire, l’assurance-construction rendue obligatoire en 1978 garantit l’indemnisation
des sinistres : dès qu’un sinistre est avéré, elle permet le versement des indemnités sans avoir eu besoin, au préalable,
d’engager une recherche de responsabilités (mais bien sûr,
une fois l’indemnité versée l’assureur engagera une recherche d’origine des responsabilités) ;
• c’est aussi le cas des assurances en responsabilité
civile professionnelle qui se sont généralisées dans le secteur privé au cours du dernier quart de siècle et qui permettent de garantir aux propriétaires bailleurs, et même aux
locataires, une qualité de service conforme à celle qu’ils
attendent d’un professionnel de l’immobilier.
■ A côté de ce système d’assurances, se sont en outre
mis en place des fonds de garantie, tant dans le secteur de
l’accession à la propriété que dans le secteur locatif.

Ceux-ci viennent, en général, en accompagnement
des dispositifs d’aides : ils facilitent alors la réalisation des
projets en permettant un accès plus large et plus facile aux
crédits et ils contribuent à améliorer les conditions dans
lesquelles on répond à la demande sociale.
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Ils ne sauraient en effet se substituer aux différentes
aides actuellement en place, mais ils viennent “prendre en
charge les coûts financiers liés aux déséquilibres d’exploitation et résultant de phénomènes de défaut de paiement”
pour reprendre l’analyse présentée par Jean-François
GRILLON, Chef du Service des Aides à la CGLLS :
❑ c’est précisément le cas de la CGLLS qui intervient en
général lorsqu’un organisme locatif social ne réussit pas à
obtenir la garantie d’une collectivité locale (ou n’obtient
qu’une garantie partielle), comme cela est demandé par la
Caisse des Dépôts : afin de se garantir elle-même du risque
de défaut de paiement des emprunteurs, la Caisse des
Dépôts conditionne en effet ses accords de prêts à l’existence de telles garanties, la valeur des hypothèques associées aux constructions ou aux réhabilitations financées n’étant que théorique. La garantie qui est émise par la CGLLS
au bénéfice de la Caisse des Dépôts est alors une garantie à
première demande : environ 4 % des crédits accordés au
secteur locatif social en ont bénéficié ;
❑ c’est aussi l’exemple du FGAS présenté par Stéphane
REZETTE, Directeur Général de la SGFGAS. Ce fonds de
garantie crée en 1993 ambitionne de “garder les ménages les
plus modestes dans le circuit de l’accession à la propriété”
tout en concevant un dispositif s’appuyant sur l’ensemble
des établissements de la place, comme les orientations de la
politique communautaire l’imposaient alors. Il fallait donc
pour cela inventer un dispositif qui permette le partage du
risque entre l’Etat et les établissements de crédit, l’Etat intervenant comme assureur en dernier ressort si la sinistralité
devenait très supérieure à ce qui avait été prévu ou si un
déséquilibre systémique venait contrarier le maintien des
flux de l’accession sociale. Il est clair alors, qu’avec dix
années de recul, l’objectif a été atteint : ce dispositif a trouvé
toute sa place dans le marché sans pour autant sacrifier
l’exigence de la maîtrise des risques. Il a alors contribué au
financement d’une offre de logements de qualité destinés à
des ménages modestes, en crédibilisant leur demande de
ressources d’emprunt auprès des établissements bancaires
traditionnels ;
❑ il est vrai que cette technique du fonds mutuel de
garantie est depuis près de trente ans déjà mise en œuvre
par Crédit Logement, société financière de caution des prêts
immobiliers aux particuliers. La caution d’une société
financière permet aux ménages à revenus moyens, notamment, d’accéder plus facilement à la propriété comme
Gabriel BENOIN, Directeur Général de Crédit Logement l’a
présenté :

• le prêteur compte toujours sur la qualité de la garantie
qui lui est présentée en accompagnement de la demande de
financement, et celle-ci doit toujours être facile à mettre en
œuvre ;
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• Crédit Logement propose alors d’ajouter à l’analyse
habituelle du risque du client, une étude plus poussée sur la
qualité du bien, sa construction, son environnement,…
• la garantie qui est apportée est alors rapide et souple à
obtenir, d’un coût plus faible que les autres garanties traditionnelles et permettant aux établissements de crédit de se
dégager d’un nombre important de tâches de vérification, de
confrontation d’informations,… ;
• et en cas d’impayés, le dossier est globalement pris en
charge par Crédit Logement.

Et au-delà des risques ?
■ Mais un système d’assurances et de fonds de garantie,
aussi efficace soit-il, ne peut suffir en lui-même. La “garantie” que tout prêteur est en droit d’attendre (qu’il finance
l’accession à la propriété, le locatif social ou le locatif privé)
suppose, a priori, que l’emprunteur puisse faire preuve de sa
capacité à faire (et à bien faire, pour tout dire).

Un système expert tel celui de Crédit Logement dont
Gabriel BENOIN a présenté les caractéristiques s’efforce
précisément d’identifier les emprunteurs qui auront la capacité à faire : c’est-à-dire à rembourser leurs emprunts et
donc, sauf accident, qui ne déséquilibreront pas un fonds
mutuel de garantie en l’obligeant à couvrir des sinistres
majeurs (par leur nombre et par leur montant).
Ceci est essentiel puisque sinon, on le sait et Stéphane
REZETTE l’a pleinement illustré, les établissements de crédit
vont sélectionner les candidats à l’accession bien au-delà du
nécessaire (du souhaitable ?) :
❑ la crédibilité de la demande (la réputation dit-on aussi
en théorie économique) constitue donc une dimension
essentielle qui ne doit pas être négligée et que les établissements de caution mutuelle proposent de garantir, en mettant en œuvre leur professionnalisme ;
❑ et d’ailleurs, l’Etat qui est particulièrement attentif à cet
aspect du problème de l’accession encourage cette façon de
gérer “au mieux” les risques de défaut, en accordant aux établissements qui s’inscrivent dans cette stratégie une économie de fonds propres : en France, tout établissement qui
accorde un prêt immobilier sans garantie par exemple devra
provisionner des fonds propres à raison de 100 % du montant correspondant ; si le prêt est garantie par une hypothèque, la provision sera de 50 %…, de 20 % en cas de caution d’une société financière et de 15 % en cas de garantie du
FGAS.
■ La sécurisation des activités locatives sociales passe
aussi, du point de vue des prêteurs, par la mise en place de
dispositifs d’(auto) expertise professionnelle propres tant à

“rassurer” les établissements eux-mêmes bien sûr, qu’à inciter les organismes d’HLM à toujours améliorer leurs pratiques de gestion et leurs ratios d’équilibre financier. Afin de
promouvoir un habitat de qualité pour tous et de remplir leur
mission sociale, les organismes ont en effet à peu près toujours besoin de présenter une situation financière équilibrée… faute de quoi, les contraintes que leur imposeraient les
prêteurs viendraient, à coup sûr, contrarier leurs objectifs.
La prévention des risques financiers suppose en effet,
comme Jean-Claude PATHE, Directeur Général adjoint de la
Fédération Nationale des Offices Publics de l’Habitat, l’a
présenté :
❑ un système d’aides solides et efficaces, avec des procédures d’accompagnement telles celles que propose la
CGLLS,
❑ un dispositif de garanties d’emprunt qu’accordent en
général les collectivités locales ou le cas échéant la CGLLS,
❑ et un système professionnel de prévention des risques
financiers.

dont dispose la profession joue en partie ce rôle de prévention et d’alerte… cherchant de plus à réduire les coûts globaux des défaillances possibles (le surcoût induit auprès des
assureurs professionnels, la perte de qualité de l’image de la
profession auprès du public,…) en mutualisant les risques.
Bien sûr, quelle que soit la qualité de ces fonds de garantie ou de ces systèmes d’expertise professionnelle, jamais il
ne sera possible de réduire totalement le risque ou de maîtriser pleinement l’incertitude : les phénomènes économiques ou sociaux qui bouleversent l’environnement des
bailleurs (la montée de la vacance dans un bassin d’habitat,
des fermetures d’entreprises, des troubles sociaux dans un
quartier,…) ne peuvent pas toujours être maîtrisés notamment parce que les causes échappent à leur contrôle.
■ Les interventions développées par l’ANAH sur le parc
privé existant participent évidemment à la requalification
d’un habitat qui a mal vieilli, souvent faute d’un entretien
suffisant… en contribuant à sa remise aux normes de
confort.

Un système professionnel de prévention doit alors présenter quelques propriétés essentielles :

Cette action est plus difficile aujourd’hui que par le
passé. Et Serge CONTAT, Directeur Général de l’ANAH identifie quatre raisons principales à cela :

❑ un dispositif d’alerte doit être très réactif et permettre
d’identifier suffisamment tôt les risques susceptibles de
peser sur les équilibres financiers et sociaux des organismes. Donc de déceler les situations les plus fragiles ;

❑ d’abord parce qu’elle a à traiter, maintenant, des problèmes techniques complexes : la lutte contre le saturnisme
ou l’amiante, des interventions sur des maisons à étage(s)
en terre… ;

❑ le dispositif doit, en outre, être suffisamment consensuel pour être accepté par tous les organismes et permettre
de couvrir l’ensemble des spécificités territoriales et organisationnelles (il doit pouvoir s’adapter à l’ensemble des
familles du logement social, par exemple) ;

❑ ensuite parce que les occupants sont de plus en plus
souvent dans une situation de pauvreté ;

❑ le dispositif doit de plus être reconnu par l’ensemble
des partenaires, les pouvoirs publics et les organismes prêteurs notamment. Il a d’ailleurs été mis en place, en France,
avec l’aide des pouvoirs publics et dans ses missions actuelles, comme Jean-François GRILLON le rappelait, la CGLLS
concourt à la prévention des risques notamment financiers
en accompagnant de tels dispositifs.

C’est bien pour ces raisons que la Fédération Nationale
des Offices a inscrit, depuis un quart de siècle, une telle
démarche dans ses priorités en faisant évoluer progressivement son action à cet égard : d’un dispositif d’autocontrôle
de gestion des organismes vers un système d’expertise professionnelle du risque global de l’organisme et pas seulement de son risque financier.
Dans une certaine mesure, il est à noter comme Rémy
PELLETIER l’a exposé que les professionnels de l’administration de biens et de la gestion privée se sont aussi engagés
dans cette voie, depuis longtemps : les caisses de garantie

❑ encore parce que les situations urbaines des patrimoines concernés sont difficiles à régler (extrême densité,
délaissement urbain,…) ;
❑ enfin parce que les interventions concernant très souvent des copropriétés dégradées dont la valeur de gage est
très faible (voire parfois négative) alors que de gros travaux
de réhabilitation sont à réaliser.

Ces interventions contribuent cependant presque toujours à la réduction des risques qui accélèrent la dégradation
des valeurs et l’abandon des patrimoines et à la revalorisation des gages adossés aux biens immobiliers concernés.
L’exemple des OPAH rappelé par Serge CONTAT est illustratif de cela et l’ANAH estime ainsi que ces interventions constituent une pièce indispensable à une stratégie publique de
maîtrise des risques et de l’incertitude.

Les collectivités locales, un rôle essentiel
■ L’action des collectivités locales est donc essentielle
à double titre : elles sont amenées à accorder leur garantie
aux emprunts que contractent les organismes de logement
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social et, plus généralement, elles contribuent au développement économique et social propice à une meilleure maîtrise des risques et de l’incertitude (les déséquilibres de gestion et les risques financiers des bailleurs ou des accédants
sont, en effet, d’autant plus marqués que les zones d’habitation correspondantes recoupent des zones économiques
en dépression ou délaissées, n’attirant plus les activités).
Mais comme Monique PELICIER, Directeur de l’Habitat
et de l’Aménagement à DEXIA-Crédit Local l’a expliqué, le
fait que la collectivité locale accorde une garantie ne signifie
pas qu’il faut absolument la mettre en jeu si des sinistres
surviennent : on peut réaménager la dette, renégocier certaines conditions, transformer les produits proposés … donc
“retravailler la dette”. Elle rejoint d’ailleurs en cela l’analyse
développée par Louis BESSON, ancien Ministre du
Logement et Maire de Chambéry lorsqu’il recommande aux
prêteurs de ne pas tomber dans l’excès dont les conséquences sont très lourdes à porter : le prêteur cherchant en effet
à prendre le moins de risques possibles, il considère trop
souvent que les collectivités locales peuvent se substituer à
un organisme social défaillant !
Alors, dans cette perspective, le problème de la garantie
n’est pas un vrai problème en soi. L’analyse présentée par
Monique PELICIER est remarquable, à cet égard :
❑ on ne peut pas mettre en place des financements destinés à l’aménagement urbain ou aux interventions dans le
secteur de l’habitat social en ne considérant uniquement
que l’angle du risque ;
❑ la garantie crée en effet inévitablement un lien entre le
banquier, la collectivité locale et le projet (entre le prêteur, le
garant et l’emprunteur) et le banquier doit considérer la stratégie de l’organisme, par exemple, dans son ensemble.

Les contraintes du banquier existent bien sûr (ses ratios
de liquidité, par exemple) et leur non respect a un coût et
une influence sur son rating qui finiront toujours dans les
conditions facturées au client :
mais le tout pour DEXIA est de savoir si le banquier
doit renvoyer la totalité de ses contraintes sur l’emprunteur ;
❑

❑ cela n’est pas évident puisque le prêteur et l’emprunteur nouent, en général, des relations dans la durée (c’est le
cas par exemple des projets de réhabilitation du patrimoine
social ou des stratégies de requalification urbaine) : l’inscription des contraintes doit alors se concevoir dans ce
cadre ;
❑ c’est donc un devoir pour le banquier que de présenter
des produits de financement adaptés à ces situations et d’éviter de suivre une stricte logique de sélection des organismes, des projets en mettant en œuvre un scoring brutal (qui
ne devrait d’ailleurs jamais constituer un outil de classement
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des organismes et des projets, mais un simple outil d’analyse financière destiné à adapter au mieux les offres de financement à la réalité des situations).
■ Au-delà de la simple question des garanties, les interventions des collectivités participent largement à la détermination de la qualité de l’environnement des marchés immobiliers : elles contribuent donc à une meilleure maîtrise des
risques.

En effet, au-delà de la qualité du logement financé, de sa
durabilité… c’est aussi de plus en plus son insertion dans le
cadre urbain qui paraît fondamentale. Et à cet égard, René
ROUQUET a bien souligné en quoi la question de l’aménagement urbain était multiple (transport, activités, développement social,…) : si elle n’est pas traitée dans tous sa complexité, c’est le déséquilibre de la ville elle-même qui est en
jeu. Et sans un développement harmonieux, équilibré de la
ville, la qualité de ses fonctionnalités ne peut que disparaître.
Afin de mieux s’engager dans cette voie, Jean-Pierre
CAROFF, Président de la Fédération Nationale des Offices
publics de l’Habitat a bien insisté sur la nécessité de prendre
en compte toutes les diversités :
❑ 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 : la diversité, à cet égard, se réduit en effet à peu près toujours et
simplement à l’énoncé des clivages traditionnels entre secteur locatif et accession à la propriété ou entre logement
social et logement privé… alors que l’équilibre passe surtout
par la multiplicité des acteurs (des bailleurs sociaux, des
bailleurs privés, des constructeurs de maisons individuelles,…) qui seule peut permettre de construire une ville qui
vieillisse bien.

C’est pour Jean-Pierre CAROFF une des seules façons
d’éviter les risques de déséquilibre des quartiers, du fait de
leur monofonctionnalité… avec toutes les conséquences sur
la manière dont les banquiers regarderont la ville.

Les spécificités des solutions retenues
Les dispositifs de garantie et de couverture des risques
qui se sont construits, au fil des années, pour constituer cet
ensemble relativement cohérent et équilibré décrit au travers
de l’expérience française répondent à trois types de contraintes dont le respect a semblé essentiel aux membres du
Réseau Habitat et Francophonie, compte tenu des principes
de solidarité et d’équité qui sont les siens : la pérennité des

dispositifs, leur souplesse d’adaptation et la sécurisation de
leurs ressources.
Un traitement solidaire et équitable d’une situation de
risques non assurables ou d’incertitude propre à contrarier
des objectifs sociaux nécessite sans aucun doute la mise en
place de dispositifs permettant la mutualisation des coûts
associés. Et afin d’absorber les chocs qui résultent des fluctuations de la conjoncture, ces dispositifs doivent s’inscrire
dans la durée : c’est le gage de leur efficacité sociale. Tout
dispositif est en général économique en période de “vaches
grasses”, lorsque les risques de défaut sont réduits à leur
portion congrue ; il est en revanche d’un coût prohibitif en
période de “vaches maigres”, quand la sinistralité des
agents économiques est à son maximum :
❑ c’est bien le message porté par Bernard COLOOS lorsqu’il a présenté en quoi la réforme de l’assurance construction engagée en 1978 avait permis de sécuriser ce dispositif :
en passant d’un régime de répartition des sinistres sur les
générations futures, à un régime de cotisation fondé sur un
principe de facturation dès l’origine (lors de l’ouverture du
chantier) des sommes nécessaires, suivant un taux de sinistralité à venir estimé. Le système a ainsi retrouvé une capacité d’équilibre financier et, surtout, s’est montré capable
d’absorber l’accroissement du volume de la construction et
des sinistres associés … tout en respectant les principes de
l’équité intergénérationnelle ;
❑ c’est aussi la chance de l’ANAH, comme l’a confirmé
Serge CONTAT, que de pouvoir disposer de ressources affectées : c’est le gage de la pérennité de ses interventions qui
nécessitent bien souvent de se développer sur plusieurs
années, lorsqu’il s’agit d’intervenir dans le cadre des OPAH,
par exemple ;

c’est encore vrai, par exemple, des dispositifs de type
“fonds de garantie” (qu’il s’agisse de la CGLLS, de Crédit
Logement ou du FGAS) puisqu’un cautionnement devra
courir parfois sur plus de 15 ans lorsque l’emprunteur a
choisi de s’endetter sur une longue durée.
❑

Les dispositifs doivent aussi pouvoir faire preuve d’une
certaine souplesse d’adaptation : aux évolutions des
contraintes que l’environnement fait peser (ils doivent donc
être capables de faire face à de “nouveaux” risques : l’amiante, par exemple), à la manière dont se déclenchent les
sinistres (ils doivent aussi pouvoir intégrer le développement de situations de déqualification globale telles celles qui
se rencontrent dans les quartiers à la dérive, par exemple),
aux transformations dans la pratique des acteurs (ils doivent
pouvoir tenir compte de l’extension des dispositifs d’expertise professionnelle, par exemple)… Et c’est bien une des
conditions essentielles de leur efficacité puisqu’un dispositif
qui devrait être totalement repensé à l’expression de chaque
nouvelle contrainte ne serait guère opérationnel.

Les dispositifs doivent, enfin, être dotés de ressources
“sécurisées”. Ils reposent bien souvent sur la mobilisation
d’un volume de ressources important, susceptible d’attiser
les convoitises : c’est particulièrement vrai des fonds de
garantie gérés par des sociétés sous contrôle de l’Etat qui
pourra le cas échéant trouver là les ressources qui lui font
défaut dans son budget. Ainsi, en général, le statut juridique
des sociétés gérant les fonds de garantie doit pouvoir les
mettre à l’abri de telles tentations.
Et dans l’ensemble, tous ces dispositifs seront d’autant
plus aptes à faire face à leur mission, à s’adapter aux évolutions qui s’imposent à eux… qu’ils font preuve d’une forte
capacité d’ouverture à des partenaires multiples et variés :
tous les participants à cette 28e Conférence du Réseau
Habitat et Francophonie en ont témoigné, qu’il s’agisse de la
démarche de l’ANAH lorsqu’elle engage ses actions de
réhabilitation dans le cadre des OPAH, du mode de fonctionnement de la CGLLS ou de la SGFGAS, du principe de
l’actionnariat de Crédit Logement…

En conclusion
Certes, et l’expérience que les membres du Réseau ont
pu acquérir par le passé le rappelle, il n’est guère souhaitable
(voire même facile) de transposer les outils et les méthodes
brutalement et sans précaution, même si ils ont pu prouver
leur efficacité ailleurs. Tel n’était d’ailleurs pas le souhait des
participants à cette 28e conférence : chacun est bien sûr à la
recherche des “bonnes solutions”, celles qui doivent permettre au mieux de répondre aux exigences de garantie de la
part des prêteurs et des bailleurs, au besoin de sécurisation
des investissements réalisés et des ressources engagées.
Mais tous n’ont recherché ou évoqué que celles des
solutions qui paraissent applicables en fonction des situations et des spécificités de chaque pays membre du Réseau.
Et surtout celles qui respectent les principes fondamentaux
de solidarité et d’équité que le Réseau Habitat et
Francophonie s’efforce de porter.
A cet égard, des dispositifs de couverture des risques/de
mise en œuvre de garanties tels ceux que proposent les
fonds de garantie ont retenu toute l’attention des membres
du Réseau lorsqu’ils reposent sur un principe de mutualisation des risques et un partage du financement de leur couverture entre l’emprunteur, le prêteur (dont le métier
consiste précisément en la gestion des risques) et éventuellement l’Etat, garant des solidarités et assureur en dernier
ressort, si des objectifs sociaux ou économiques précis leur
sont imposés.
De même, la nécessité qu’il y a à présenter des garanties
de “sérieux professionnel” comme le rappelait René
ROUQUET dans son propos d’accueil a été largement souli-

28e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie. Grenoble – 7 au 10 avril 2003

61

gnée. Tant dans le secteur social que dans le secteur privé, la
crédibilisation des acteurs, de leur projets,… suppose
presque toujours le développement de systèmes solidaires
d’expertise, d’auto-contrôle propres à toute profession.
Encore, l’utilité incontestable des produits d’assurance a
été rappelée : si ces produits répondent à un vrai besoin,
défini dans le sens d’un intérêt général (assurance “construction”, “loyers impayés”…) parce qu’ils permettent d’éviter que les acteurs concernés ne sur réagissent en cas de
survenance de sinistre(s). Les Etats eux-mêmes orientant
parfois les acteurs privés dans ce sens, lorsqu’ils accordent
des avantages fiscaux en contrepartie de la souscription de
telles assurances.
Enfin, la concertation dans l’élaboration et la mise en
œuvre des projets d’investissement, dans leur gestion,…
paraissent à tous nécessaires : concertation avec les collectivités locales, avec les autres acteurs dont les locataires bien
sûr (pour respecter ce fameux principe de la “diversité des

acteurs” cher à Jean-Pierre CAROFF) pour renforcer la
confiance dont chacun a besoin de la part des pouvoirs
publics et des établissements prêteurs. Et finalement faire
en sorte, comme Monique PELICIER l’a souhaité et évoqué
à plusieurs reprises au cours de son intervention, que la
garantie ne soit jamais mise en œuvre mais constitue toujours le point d’entrée dans une démarche. La définition des
conditions de conduite à bonne fin des projets : rejoignant
d’ailleurs en cela Louis BESSON lorsqu’il estime que la collectivité locale, par exemple, n’a pas à prendre en charge le
coût des risques que les établissements prêteurs avaient
choisi de porter.
Alors peut être deviendra-t-il possible de satisfaire “l’impérieuse nécessité” qu’il y a à développer ou à consolider,
partout, les systèmes de financement du logement que le
Président Joseph-Georges SASSINE appelait de ses vœux, à
Beyrouth lors de notre 27e conférence.

De gauche à droite : Michel MOUILLART, Georges LEMOINE et Pierre-Denis COUX,
représentant de Jean-Louis BORLOO, Ministre Délégué à la Ville et à la Rénovation Urbaine
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Conclusion officielle de la Conférence

Par M. Pierre-Denis COUX,
Sous-Directeur du Financement
et du Budget à la DGUHC.
Représentant Jean-Louis BORLOO,
Ministre délégué à la Ville
et à la Rénovation Urbaine

recensements. Cependant, il convient de relativiser cette
appréciation globale au regard, au moins de trois critères :
• la satisfaction des besoins en logement,
• l’accès aux logements des plus défavorisés,
• la mixité sociale (question évoquée tout à l’heure par
les élus locaux).
Les analyses réalisées par l’INSEE montrent que sur la
décennie 2000-2010 (les dernières analyses), les besoins
seront plutôt de l’ordre de 305 000 logements par an.

Monsieur le Président,
Messieurs les Elus,
Mesdames, Messieurs les participants
des pays francophones,
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais commencer par remercier les organisateurs
de cette conférence internationale et les animateurs de votre
réseau dont je salue le dévouement et la détermination au
service de la cause du logement, cette cause qui nous est si
chère à la DGUHC et bien entendu, au service de la francophonie.
Réunir quinze pays francophones afin de débattre des
modes de garantie et de sécurisation des programmes d’habitat a certainement dû nécessiter beaucoup de détermination, et, j’imagine, beaucoup de problèmes techniques à
résoudre. C’est donc une prouesse qu’il convient de relever.
Je sais, par la qualité des intervenants et également par
la synthèse que vient d’effectuer le Professeur Michel
Mouillart que vos travaux ont été denses et fructueux.
J’aimerais ce matin évoquer quelques idées à l’issue de
votre conférence, en dressant quelques perspectives et en
recentrant la question traitée à travers l’exemple français
dans le contexte plus global des grands enjeux de la politique du logement en France.
Quels sont ces grands enjeux ? S’il est vrai que la situation du logement en France s’améliore globalement au
regard des statistiques, on peut néanmoins voir poindre des
difficultés localisées dans certaines zones géographiques
et/ou pour certaines catégories de populations. Le cadre
dans lequel nous intervenons, notamment le cadre budgétaire, présente des contraintes de plus en plus fortes.
Si on observe les critères classiques de satisfaction
des ménages, dans les enquêtes d’opinion et les statistiques
de l’INSEE sur les critères classiques de confort ou de suroccupation des logements, les chiffres, il est vrai, démontrent une nette amélioration. Par exemple, le nombre de
familles en sur-occupation a baissé de 40 % entre deux

Ces chiffres confirment l’objectif que tous les ministres
successifs ont défendu, c’est-à-dire, construire 300 000
logements par an. Cela dit, les études précédentes pour la
même période estimaient ces besoins aux alentours de
280 000 logements. Les statisticiens se sont donc trompés
dans les prévisions précédentes. Or, il y a certainement un
rapport entre des besoins qui ont été sous-estimés et l’observation, dans certaines zones, en particulier les zones
urbaines denses, de loyers devenus très élevés, d’où la difficulté, notamment pour des jeunes, de trouver un logement.
Un autre indicateur global de cette tension peut être
donné à travers le taux de vacance, extrêmement bas
d’après la dernière enquête logement et qui démontre là
aussi certaines difficultés.
Le Ministre Gilles de Robien est fortement préoccupé
par la nécessité de développer l’offre de logements et de
favoriser les constructions. En effet, en prenant en compte
également les exigences du renouvellement urbain (démolition/reconstruction), on arrive à des chiffres considérables
qui supposent une forte augmentation du rythme actuel de
construction au-delà de 300 000 logements par an.
Au-delà de cette analyse globale qu’il faudrait compléter
par des études plus locales, on sait que d’un point de vue
social, l’appréciation positive que j’obtenais tout à l’heure
doit aussi être relativisée. On peut estimer le mal logement
à environ trois millions de personnes en France si je compte
un million de personnes en situation de surpeuplement
accentué (au sens de l’INSEE) et environ deux millions de
personnes qui vivent toujours dans des logements inconfortables.
On peut rajouter à ces trois millions, environ trois
autres millions de personnes qui ont des difficultés, non
plus de confort ou d’accès au logement mais des difficultés
simplement de solvabilité. La collectivité a pour mission de
gérer ces ménages, qui représentent environ 10 % de la
population globale. Parmi les différentes actions, citons par
exemple la loi Besson de 1990, première loi à mettre l’accent
sur l’accès au logement des plus démunis. Ces lois ont été
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renforcées, comme vous le savez, en 1998 et aujourd’hui
Dominique Versini, la Secrétaire d’Etat à la lutte contre la
précarité et l’exclusion, vient d’annoncer un programme de
renforcement des politiques de lutte contre l’exclusion.
Donc, ce problème demeure toujours d’actualité.
Par ailleurs, la mixité sociale constitue une forte interpellation de la collectivité. Bien entendu, la situation française est loin d’être analogue à certains ghettos de villes
américaines. Néanmoins, il existe de réelles difficultés dans
certains quartiers où l’accès au logement, sa qualité, sa
situation, n’est guère égalitaire.
Ce n’est pas pour rien que le Ministre délégué à la rénovation urbaine, Jean-Louis Borloo a annoncé un vigoureux
programme de renouvellement urbain pour sortir ces nombreux quartiers de la situation de relégation dans laquelle ils
se trouvent.
A travers ces trois interpellations de la politique du logement, il y a, du côté de la mixité sociale, de fortes exigences
vis-à-vis des politiques publiques malgré un contexte de maîtrise des dépenses publiques (raisons structurelles) et de
recul de la croissance économique depuis un an (raisons
conjoncturelles).
Les raisons structurelles rappelées par le professeur
Michel Mouillart notamment dans son rapport introductif,
ont conduit l’Etat à diversifier ses produits et a fait apparaître aux côtés des outils budgétaires classiques, des outils fiscaux et les outils spécifiques que dans notre jargon nous
appelons les “aides de circuit”, des aides de type garantie ou
de type sécurisation que vous avez étudiées au cours de ces
deux jours.
Je n’insisterai donc pas sur ces différents mécanismes
de garantie ou sécurisation dont Michel Mouillart vient de
rappeler les principes. Néanmoins, il est clair que depuis
une dizaine d’années, il existe de nombreux dispositifs de
sécurisation ou mutualisation des risques à travers par
exemple, le FGAS, mais aussi le LOCAPASS, qui est un système important pour les locataires, en particulier pour l’accès des jeunes au logement privé. A travers le rôle accru de
la CGLLS au logement social, on voit bien que ces dispositifs se sont fortement développés.
Et pourquoi ? D’abord parce que dans un dispositif complexe faisant intervenir une multiplicité d’acteurs, la notion
de responsabilisation de chacun d’entre eux, par exemple
par des systèmes de tickets modérateurs, est essentielle. Je
crois qu’il faut ajouter à cette notion de responsabilisation
une autre notion importante, celle de la mutualisation.
La mutualisation permet de mettre en commun des moyens
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au service d’un intérêt général et de dépasser des logiques
individuelles auxquelles les dispositifs de type assurentiels
pourraient conduire. Par exemple, la mutualisation des ressources du 1 % à travers la fédération professionnelle que
constitue l’UESL a permis au système de LOCAPASS de
décoller.
Pour autant, je voudrais attirer l’attention sur le fait que
ces dispositifs de type garantie ou mutualisation ne peuvent
être que complémentaires à d’autres dispositifs d’intervention de l’Etat. En effet, on constate dans les statistiques que
le prix d’un logement est en général égal à 2,5 fois le revenu
annuel d’une personne. Si cette personne a des revenus
modestes, environ 1000 euros par mois, il ne pourra pas
accéder à un logement de plus de 30 000 euros. C’est à peu
près le prix d’un logement dans une copropriété dégradée.
La collectivité publique ne peut accepter que les personnes
modestes ne puissent accéder qu’à des logements de mauvaise qualité. C’est pourquoi il faut une forte aide de la collectivité qui s’ajoute aux dispositifs de garantie et de sécurisation que vous avez évoqués pour solvabiliser mieux ces
ménages.
Je voudrais rappeler pour conclure que c’est bien avec
cet objectif d’efficacité accrue que le gouvernement engage
une réforme très importante de financement du logement
qui s’appelle la décentralisation des financements. C’est
bien pour rapprocher les lieux de décision des usagers, c’est
bien pour donner plus de pouvoir aux élus locaux, pour favoriser les arbitrages, que l’on s’oriente vers cette décentralisation.
Comme vous le savez, le projet de loi de décentralisation
devrait être discuté avant l’été ou au plus tard à l’automne
au Parlement. Il comprendra un important volet consacré à
ce que l’on appelle les délégations de compétence données
aux présidents des établissements publics de coopération
intercommunaux des agglomérations et/ou aux présidents
des conseils généraux qui souhaiteraient être volontaires
pour attribuer les aides de l’Etat en matière de logement.
Ce dispositif original doit permettre bien entendu une
plus grande implication des décideurs locaux, gage d’efficacité et de cohérence, tout en préservant le rôle de l’Etat en
matière de garant du droit au logement. Cette expérience
originale, qui doit être conduite dans les années à venir, sera
certainement suivie avec attention par les spécialistes que
vous êtes et vous aurez certainement l’occasion de vous
pencher sur l’évaluation de cette importante réforme.

Je vous remercie de votre attention.

“Gouvernance, qualité et pratiques
professionnelles”

Journée organisée par l’OPAC 38
à partir de son expérience et des orientations
données par son conseil d’administration
en matière de politique de Développement Durable
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Un organisme de logement social
et une politique de Développement Durable
Nos enjeux
■ Maintenir le logement social comme facteur d’intégration et de cohésion sociale, qui est un vecteur majeur du
Développement Durable,
■ Inscrire dans le temps la maîtrise du couple
“Loyer+charges” : dans le temps, le recours aux ENR et aux
ressources énergétiques locales (bois) permet de sortir de la
problématique des conditions géopolitiques de production
des énergies fossiles et fissiles,
■ Accéder à des nouveaux moyens de financement du
logement, liés au Développement Durable lesquels ont pour
objet l’internalisation des coûts externes évités,

De gauche à droite :
Dominique GAILLARD, Directeur Général
et Michel GIBERT, Directeur des Relations Extérieures
et des Dossiers Européens (OPAC 38)

Il n’est pas indifférent à un bailleur de fonds de vérifier,
en vecteurs conjugués, la qualité du bâti du bien financé, et
la capacité de ce bien à maintenir dans le temps sa capacité
à produire du revenu.
La démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) et
les dispositifs de maîtrise des charges sont des réponses à
cette préoccupation.
La démarche HQE, pour ce qu’elle vise à produire un
bâti de qualité, ergonomique pourrait-on dire, un bâti pensé
et construit pour une intégration physique et sociale pérenne
dans son lieu d’implantation.
Les dispositifs de maîtrise des charges, générateur de
sécurité financière, pour ce qu’ils produisent un logement
qui reste, et restera, financièrement accessible à ses occupants, prévenant ainsi une fracture sociale par l’économique
et amortissant l’instabilité des redevances locatives.
Plus globalement la mise en pratique du Développement Durable, et sa déclinaison, la prudence environnementale, peut s’avérer très intéressante à terme, à l’échelle
d’un amortissement financier.
Il s’agit là d’une approche économique et non monétariste, sociétale et non individualiste.
La présentation qui suit prétend modestement accompagner ce propos, et tout au moins illustrer comment un
organisme de logement social peut s’engager dans une politique de développement durable au service de sa mission
essentielle : la maîtrise du couple loyer + charges.
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■ La

volonté d’une politique énergétique propre,
❑ s’inscrire dans les engagements de Rio et de Kyoto,
❑ promouvoir les énergies renouvelables,
❑ participer à la création d’emplois et de compétences
dans un secteur d’avenir,
❑ former nos locataires aux approches énergétiques
incontournables de demain.

Nos outils
■ La C3E (Commission Europe, Energie, Environnement)
composée d’administrateurs et de fonctionnels, elle assure
le pilotage de la politique énergétique,
■ Trois postes de niveau ingénieur dans le cadre du
dispositif emploi jeune,
■ Des sessions de formation interne “Environnement,
énergie et logement social” : en direction des chargés
d’opération, des responsables techniques des agences et
des responsables de la gestion locative,
■ Un plan de patrimoine autorisant des interventions
pertinentes,
■ Des partenaires actifs organisés en réseau : européens,
nationaux, régionaux, départementaux, associations
(Ademe, Rhônalpénergie Environnement, ALE, Ageden,
Asder, le Cler, Hespul),
■ Notre

définition du Développement Durable :
Contribuer au renouvellement urbain,
❑ Développer la haute qualité environnementale.
❑ Mettre en œuvre la gouvernance.
❑

Plan de Développement Durable
Habitant

Locataire

Citoyen

Renouvellement urbain

Haute Qualité Environnementale

Gouvernance

Refaire la ville sur la ville

Santé dans le logement

Comportement citoyen

Intégration urbaine

Construction environnementale

Evaluation et mesure

Mixité sociale
AGCP

Utilisation rationnelle
de l’énergie

Plan de concertation
Transversalité et partenariats

Participation des habitants et partenaires ad’hoc
Adhésion du personnel
Impulsion politique du CA
Contexte politique et législatif (SRU, Circ Lienemann,…)

Un exemple concret : le quartier de Surieux
Requalification du quartier par la Commune d’Echirolles:
❑ un nouveau centre culturel baptisé “La Butte” a été
construit
❑ et une nouvelle ligne de tramway réalisée

❑

705 m2 de capteurs thermiques pour l’eau chaude sanitaire : 450 MW/h substitués par l’énergie solaire, soit
25 % de l’énergie nécessaire à l’eau chaude sanitaire
de 505 logements.

Energie solaire cumulée sur les trois installations
de Surieux
60 000 kW/h
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Production solaire théorique cumulée
Production solaire garantie cumulée
Production solaire mesurée cumulée

Site de Surieux

Ainsi le projet prend place dans une opération DSQ avec
accompagnement Palulos : tous les 505 logements ont
été améliorés (Dossier Européen “Thermie A” BU 1001-96
du 31 mars 1997) :
2
❑ Production d’électricité solaire par 100 m de capteurs
photovoltaïques pour alimenter l’éclairage des parties
communes.

Les résultats économiques (vérifiés) de l’ensemble du
programme d’amélioration : 96 euros économisés annuellement par logement, en relais d’un chauffage urbain déjà
performant.
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La démarche Haute Qualité Environnementale
(HQE) :
La Qualité environnementale des bâtiments consiste à
maîtriser les impacts des bâtiments sur l’environnement
extérieur et à créer un environnement intérieur sain et
confortable.
Elle tient compte de tous les moments de la vie des bâtiments : construction, utilisation, adaptations, démolition. Il
faut intégrer l’environnement à toutes les étapes : programmation, conception, réalisation, gestion. Tous les acteurs de
la construction sont concernés.
Il est nécessaire d’agir très en amont et à tous les
instants.
■ Réaliser la Qualité environnementale du bâtiment et
participer au développement durable du cadre bâti :
❑ “Eco-localiser” : veiller à la meilleure relation
site/usage;

“Eco-programmer” : définir un cahier des charges intégrant le mode de traitement des 14 cibles précisées cidessous à des niveaux d’exigence adaptés à l’opération et au budget ;
❑ “Eco-concevoir” : disposer et configurer le bâtiment,
choisir les techniques (procédés, systèmes et produits
de construction) en cohérence avec les exigences environnementales du cahier des charges ;
❑ “Eco-réaliser” : exploiter le bâtiment en assurant une
durabilité satisfaisante de ses caractéristiques environnementales.
❑

■ Pour chacune de ces phases, adopter le principe de
management environnemental :
❑ stimuler la concertation entre tous les acteurs dès que
possible ;
❑ s’assurer que les questions environnementales sont
posées au bon moment aux personnes ;
❑ adapter les solutions techniques aux spécificités de
l’opération.

14 cibles de la Qualité environnementale des bâtiments : 14 objectifs à atteindre
Maîtriser les impacts
sur l’environnement extérieur

Créer un environnement
intérieur satisfaisant

ECO-CONSTRUCTION

CONFORT

1. Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat

8. Confort hygrothermique
9. Confort acoustique

2. Choix intégré des procédés et produits de construction

10. confort visuel

3. Chantier à faibles nuisances

11. Confort olfactif

ECO-GESTION

SANTÉ

4. Gestion de l’énergie

12. Conditions sanitaires des espaces

5. Gestion de l’eau

13. Qualité de l’air

6. Gestion des déchets d’activités

14. Qualité de l’eau

7. Gestion de l’entretien et de la maintenance

Et au fil de ce temps là...
■ Les

apports sont pour nous :
❑ une nouvelle approche de la concertation et du travail
avec les locataires sur des sujets difficiles, voire
délicats,
❑ une pratique du travail en réseau avec des partenaires
européens, nationaux, régionaux, départementaux,
associations (Ademe, Rhônalpénergie Environnement,
ALE, Ageden, Asder, le Cler, Hespul,…),
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un enrichissement par l’échange et la confrontation
avec nos homologues européens bailleurs sociaux,
❑ l’émergence d’une culture au sein de l’Organisme :
actuellement un groupe de travail transversal réfléchit
sur une charte de Développement Durable.
❑

Une volonté au service de la mission essentielle qui est
la nôtre : la maîtrise du couple “Loyer + Charges”.

Pour aller plus loin ...
Dans des contraintes figées qui ne prennent pas en
compte les surcoûts d’investissements liés au développement durable, nous appliquons néanmoins le principe de
précaution autour de 2 objectifs :
❑ mettre en œuvre des solutions énergétiques souples,
adaptables dans le long terme : l’hydrocompatibilité, le
chauffage collectif, le développement des réseaux de
chaleur, le recours aux énergies “renouvelables” dégagées des contingences géopolitiques,
❑ servir au locataire un habitat en réponse à ses attentes
présentes et émergentes dans un rapport économique
le plus favorable possible pour préserver aussi son
droit fondamental à l’accès au logement.

Comme un élargissement… un plan
de développement durable
■ Délibération du Conseil d’Administration en date
du 23 avril 2002.
■ Un Agenda 21 d’organisme qui s’établit en 2 phases
essentielles :
❑ des rencontres de sensibilisation du personnel de
l’Organisme,
❑ une concertation partenariale pour définir les objectifs
du plan.

L’acceptabilité culturelle
■ Il

s’agit d’abord de convaincre en interne :
Développer une approche à petit pas,
❑ Démontrer une opération réussie, puis deux, puis
trois, sans prétention,
❑ Mettre ensuite en place des structures de validation,
❑ Intégrer la démarche dans les procédures,
❑ Enfin transformer l’essai en culture d’entreprise : on
est tous acteurs.
❑

Il s’agit de rassurer en interne comme en externe,
Les techniques son fiables,
❑ Les solutions traditionnelles ne sont pas abandonnées
pour autant.
❑
❑

■ Il s’agit de développer un argumentaire économique
cohérent :
❑ Les charges, l’approche du couple “Loyer + Charges”,
ou “Amortissement + Charges” ce qui revient au
même,
❑ Les financements, les subventions,
❑ Le positionnement sur le marché,
❑ L’indépendance énergétique,
❑ La notion du temps de retour et les coûts sociaux
externes futurs évités.
❑ Il s’agit de développer un argumentaire environnemental
❑ Les modes de développements économiques, le développement durable,
❑ Les conséquences sur le climat,
❑ La solidarité intergénérationnelle
■ Il

est préférable d’opérer dans un cadre global :
❑ A l’occasion d’un programme d’amélioration,
❑ Dans une opération neuve,
❑ Il s’agit de veiller à l’intégration harmonieuse dans
le bâti,
❑ Ne pas transformer un lieu d’habitat, en site industriel,
❑ Pour terminer, 3 illustrations de notre acceptation
culturelle prises dans la vie civile :
❑ Critères de déblocage d’un Plan d’Epargne d’Entreprise,
❑ Critères d’octroi d’un prêt employeur,
❑ Critère d’octroi de la toute récente mesure de financements des énergie renouvelable de l’ANAH
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Visites professionnelles organisées
par l’OPAC de Savoie à Chambéry
et dans son agglomération (lundi 7 avril)

1
2

4

3

1. Réception à l’hôtel de ville de Chambéry par
Louis BESSON, Maire et ancien Ministre du
Logement
2. Les participants à la 28e conférence poursuivent leur visite
dans l’agglomération de Chambéry

3. Claude Vallier, Maire de Cognin, présente
les réalisations de l’OPAC de Savoie
4. Visite dans la commune
de la Motte-Servolex avec l’OPAC de Savoie

La journée s’est terminée par un dîner à Chambéry, à l’invitation de l’OPAC de Savoie avec croisière sur le lac du Bourget
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Signature de convention de jumelage
au château de Chaulnes (mardi 8 avril)
1

1. Signature de convention de jumelage entre
la SOCOGIM (Mauritanie) et Vaucluse
Logement (France) au château de Chaulnes
par Ahmed OULD CHEIKH KHATTAR,
Directeur Général de la SOCOGIM
et Aimé MONTAL, Directeur Général
de Vaucluse Logement

La journée du 8 avril s’est terminée par un dîner à l’invitation de la SONACOTRA au château de Chaulnes

Visites professionnelles organisées
par la SONACOTRA (mercredi 9 avril)
2

3

2. Visite de la résidence sociale Pierre Gaspard
à Grenoble après un accueil par son président,
Michel PÉLISSIER
3. Michel PÉLISSIER en compagnie de l’un
des employés de la SONACOTRA
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Visites organisées par l’OPAC 38
(mercredi 9 et jeudi 10 avril)
Journée du 9 avril
1

1. Réception officielle au musée de Grenoble
par Michel DESTOT, Député-Maire
de Grenoble

La journée du 9 avril s’est terminée par un dîner à l’invitation de l’OPAC 38 au Père Gras à la Bastille

Journée du 10 avril

2

2. Les grottes de Chorange

3

3. Maisons suspendues de Pont-en-Royans
gérées par l’OPAC 38
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Hommage rendu à Roland Pignol

Par André MAMA FOUDA,
Directeur Général
de la MAETUR, Administrateur
de RHF (Cameroun)

Marchés de l’Etat, que vous avez été Directeur général d’une
Société d’Economie Mixte de rénovation urbaine à Paris, que
vous avez animé en son temps le colloque des rénovateurs,
et que vous avez été, bien sûr, délégué général de l’Union
Nationale HLM pendant 12 ans de 1981 à 1993.
Donc, comme nous n’y sommes pas contraints, nous ne
le ferons pas.
Par contre, il nous a paru plus d’actualité d’évoquer cette
région que vous aimez particulièrement pour y avoir des
attaches depuis trois décennies.

Cher Monsieur PIGNOL,
Vous venez d’entendre les témoignages de mes collègues, représentant les différents continents ou grandes
sous-régions.
Quel meilleur hommage pourrait-on vous rendre que
celui qui consiste à vous dire l’utilité que représente aujourd’hui Habitat et Francophonie ?
Lorsque Réseau a été créé en 1987, personne, bien sûr,
ne pouvait imaginer ce que nous serions 15 ans après.
A l’époque, en décembre 1987, vous avez accueilli les
fondateurs. Pour mon pays, le Cameroun, deux organismes
étaient représentés : la SIC (Société Immobilière du
Cameroun) dont je fus le Directeur général en 1990, et la
MAETUR (Mission d’Aménagement et d’Equipement des
Terrains Urbains et Ruraux), dont je suis l’actuel Directeur
Général.
La décision que vous avez prise, à l’époque, de soutenir
la création de ce réseau international de professionnels a été
déterminante pour le faire vivre. En effet, sans votre appui
politique et sans votre aide logistique, nous n’aurions probablement pas pu nous organiser et nous développer.
Vous avez confirmé cet appui en 1993, lorsque vous avez
accepté que votre organisation assume la responsabilité du
secrétariat général en déléguant à ce poste notre ami Michel
Lachambre.
L’association, aujourd’hui devenue le Réseau HABITAT
ET FRANCOPHONIE, se porte bien avec ses 70 membres
originaires de 18 pays francophones, situés sur 4 continents.
Si nous avions à vous remettre une décoration, la légion
d’honneur par exemple, dont vous êtes d’ailleurs titulaire,
nous serions tenus de faire un rappel précis du déroulement
de votre carrière.
Ce n’est pas le cas.
Nous ne sommes pas obligés de dire que vous avez été
avocat, que vous avez été membre du cabinet d’un ministre
de la construction sous la IV e république, que vous avez
exercé des responsabilités au sein de la Caisse centrale des
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Je vais évoquer pour vous, pour nos amis de l’Isère et
nous tous rassemblés, un certain nombre de symboles ou
de points de repères :
❑ Bonaparte franchissant le col du Saint Bernard,
❑ Un skieur,
❑ Une patineuse,
❑ Le palais de glace de Grenoble,
❑ Le palais d’Auguste et Livie à Vienne
❑ Les dauphins : le futur Louis XI, et le futur Charles V
❑ LE VERCORS, avec le monument de la Résistance
re
❑ BALMAT, la 1 ascension du Mont-Blanc en 1786-1787
❑ Les Armoiries de Savoie, du Dauphiné, de Gap,
Grenoble et Briançon
❑ La Chartreuse
❑ Saint Benoist
❑ La Rose du Queyras
❑ Un noyer
❑ Un dauphin
❑ Un mélèze
Vous allez sûrement dire : qu’est-ce que tout cela a à voir
avec HABITAT et FRANCOPHONIE ? En fait pas grand
chose si ce n’est que, ce sont les symboles du Dauphiné,
région qui nous accueille cette semaine au travers de nos
amis de l’OPAC de l’Isère.
Et tous ces symboles, vous allez les retrouver sur la
petite plaque de bronze que mes collègues et amis m’ont
chargé de vous remettre en leur nom et en hommage au
soutien que vous nous avez apporté.
Ce témoignage de notre reconnaissance est une œuvre
de Raymond DELAMARRE, premier grand prix de Rome.
Vous avez eu raison d’aimer cette région. Et pour nous,
vous avez eu raison de suivre votre intuition en soutenant et
en accompagnant notre création en 1987.
Soyez en remercié au nom de ceux qui vous connaissent
et de ceux qui vous découvrent.

André MAMA FOUDA
Maire du 3e arrondissement de Yaoundé,
Directeur Général de la MAETUR

1

1. Roland PIGNOL, visiblement très ému
2. De gauche à droite :
Michel MOUILLART, André MAMA FOUDA (Cameroun),
Harimamy RAJAONARISON (Madagascar) et Aimé MONTAL
3. Ali GUEDIRA, Vice-Président de RHF (Maroc) à droite,
rend hommage à Roland PIGNOL

4. Michel LACHAMBRE remet la médaille
à Roland PIGNOL
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4
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