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Les laissés-pour-compte de l’immobilier
L’envolée des prix de l’immobilier n’a pas fait que des heureux. Aujourd’hui, de nombreux Français peinent à trouver un toit. Les jeunes, grandes victimes de la crise
du logement, sont souvent contraints de sous-louer leur appartement ou de cohabiter et n’accèdent que rarement à la propriété. Les familles les plus démunies
pâtissent du manque de logements sociaux. Et les locataires, eux, voient leurs loyers grimper, quand ils ne sont pas expulsés après une vente à la découpe.
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Des jeunes en apprentissage contraints de
dormirdansleurvoiture,des famillesqui se
réfugient dans les hôtels économiques
« Formule 1 », des employés qui passent
plus de trois heures par jour dans les trans-
portspours’offrirlamaisondeleurrêve,ily
a bien une « crise du logement ». Depuis
trois ans, la construction est repartie. Mais
c’est encore insuffisant pour desserrer
l’étau.D’autantqueleredémarragerépond
d’abord aux besoins des plus nantis. Aussi
l’envolée des prix accentue-t-elle les désé-
quilibres. Elle a atteint 100 % en six ans,
alors que, dans le même temps, le revenu
des Français a progressé de 24 %.

Même les 57 % de propriétaires, qui se
délectent de la lecture des articles sur la
flambéede l’immobilier,éprouvent un cer-
tain malaise. Comment accepter qu’un ap-
partementparisienacheté450.000francsen
1984 vaille aujourd’hui la même somme,
mais en euros ! En province aussi, les aug-
mentations obligent à trouver asile de plus
en plus loin descentres.Nantais,Bordelais,
Toulousains rejoignent les Parisiens dans
leurs mouvements pendulaires. Et même
au fin fond du Cantal, des pavillons fami-
liaux des années 1960 dépassent à présent
130.000 euros, montant trop élevé pour les
habitants du cru. Partout, en région pari-
sienne comme en province, mais aussi en
pleine campagne, le prix des logements
devient un sujet d’inquiétude. Aux quatre
coinsdela France,desdéputés sontassaillis
par les réclamations d’électeurs confrontés
à des problèmes de logement.

Année après année, la Fondation Abbé-
Pierre rappelle les chiffres du mal-loge-
ment : 3 millions de personnes sont sans
domicilefixe,enchambresd’hôtel,dansdes
habitats de fortune, ou hébergées chez des
tiers. S’y ajoutent 5,6 millions d’hommes et
de femmes « en situation de fragilité », soit
parce qu’ils vivent dans des copropriétés
dégradées, soitparcequ’ils s’entassent dans
un espace trop petit, soit parce qu’ils n’arri-
vent plus à honorer leurs charges. Premier
poste du budget des ménages, la facture
logementaaugmenté,selonl’Insee,decinq
points en vingt-cinq ans. Quant aux de-
mandes non satisfaites de logements so-
ciaux, elles stagnent désespérément à…
1,3 million. Cet automne, l’explosion de
violence dans les banlieues a d’ailleurs
brutalementrappeléqu’ilexistaitenFrance
non seulement des ségrégations sociales,
mais aussi spatiales.

Les jeunes,
principaux perdants
En l’absence d’un travail régulier, impos-
sible de quitter le domicile parental. Le
violent rejet par les jeunes du contrat pre-
mière embauche (CPE) n’est pas sans lien
avec leurs difficultés d’accès à l’autonomie.
Les jeunes attendent de plus en plus long-
temps pour voler de leurs propres ailes : de
19à26ans, ils sontencore55 %àvivrechez
leurs parents. Cinq ans après la fin de leurs
études,21 % d’entre eux n’ont ni logement
ni travail.Seule une infime minorité accède
aux HLM. La plupart recourent donc à la
sous-location ou à la cohabitation.

Claude Garera, responsable de la Fédé-
ration des jeunes travailleurs de Tours, se
désole de rencontrer des apprentis
contraints de camper : « Autrefois, les arti-
sans trouvaient naturel de loger leurs sta-
giaires, plus aujourd’hui. Vanter les mérites
de l’apprentissageestparfait.Maiscomment
prendre en charge deux logements, près de
l’école et près de l’artisan chez qui vous
travaillez ? » Son association, qui gère
200 places dans des foyers pour jeunes, a
noué des contactsavec300 propriétairesde
la région de Tours pour trouver de nou-
veaux lits.Et malgré cette mobilisation, elle
n’a réussi l’an dernier à satisfaire que la
moitié des demandes. De toute façon, les
foyers pour jeunes sont largement insuffi-
sants. Ils hébergent en France 95.000 per-
sonnes,dont la moitiésont des étudiants,et
l’autre moitié des salariés, lesquels ne sont
que …16 % à gagner plus du SMIC.

« Les jeunes sont les principaux perdants
de l’envolée des prix, sauf lorsqu’ils sont
aidés par leurs parents », confirme Jean-
Claude Dumoulin, directeur de l’Union
nationale des foyers et services pour jeunes
travailleurs (UFJT). Ceux-ci s’orientent
d’abord vers les studios du marché privé,

dont lesprix ont le plusprogressé.Ainsi, les
jeunes paient en proportion leur logement
deux fois plus cher que leurs parents. Les
notaires constatent une forte progression
des donations, mais, phénomène nouveau,
ils commencent à voir des parents qui
s’endettent pour aider leur progéniture à
acheter un logement. D’autres jeunes, de
plus en plus nombreux, empruntent sur
trente ans pour s’offrir leur premier studio.

Les primo-accédants
découragés
Impossible de rencontrer un promoteur
sans qu’il se lamente sur la disparition
progressive des jeunes ménages avec un
enfant,cœurdecibledesonactivitéilya dix
ans. Alain Dinin, président de Nexity, en a
même fait un argument publicitaire en
prenant l’engagement de dispenser ses
clients de moins de 30 ans du versement du
dépôtdegarantielorsdelaréservationd’un
appartement. Les primo-accédants, ceux
qui achètent pour la première fois, repré-
sentaient 76 % des clients voilà une décen-
nie.Ilsnepèsentplusque60 %aujourd’hui,
et en région parisienne, ce taux est encore
plus faible. Michel Mouillard, professeur

d’économie à Paris X, précise que si l’on
s’intéresse au neuf comme à l’ancien, le
nombredeprimo-accédants resteconstant,
de l’ordre de 400.000 par an. Mais, face à la
croissance des transactions immobilières,
leur part, en pourcentage, s’est réduite.
Dans les zones les plus tendues, les agents
immobiliers confirment tous que les mar-
chés sont animés par ceux qui vendent afin
de racheter. C’est eux qui font tourner la
machine et enfler les prix. Pour les nou-
veaux arrivants, la portion est de plus en
plus congrue. Le Crédit Foncier a calculé
queleurcapacité moyenne d’achat a baissé
de 8,3 mètres carrés sur les cinq dernières
années : elle atteint 42 mètres carrés en
Ile-de-France et 120 dans le Limousin.
D’autres ont évalué que l’achat d’un loge-
ment représente aujourd’hui 4,2 années de
revenus contre 3 en 1997.

Les organismes HLM
sous pression
Les constructeurs sociaux pâtissent évi-
demment de l’euphorie immobilière ac-
tuelle. Comment construire du logement
social quand lesprix du fonciers’envolent ?
Et même lorsqu’un accord est obtenu avec

la ville sur un terrain bon marché, la hausse
des coûts de construction au cours des cinq
dernièresannéesaatteintuntelniveauqu’il
devient quasiment impossible de sortir un
mètre carré à moins de 1.200 euros ! Ainsi,
sur les 408.300 logements construits l’an
dernier, la part des HLM s’est élevée à
54.550 unités. Et encore, sur ce total, les
logements les plus aidés pour les plus mo-
destes, levraisocial,n’ontétéqu’aunombre
de 37.000. En région parisienne, là où les
besoins sont les plus criants, il ne s’est pas
construit plus de 18.000 appartements, à
peine 50 % des objectifs. « En 2005, on a
recommencéàconstruire,cequiestencoura-
geant. Mais 85 % des logements mis en
chantier s’adressent au tiers des Français les
plus aisés », estime Patrick Doutreligne,
directeur de la Fondation Abbé-Pierre.

Les organismes HLM sont eux-mêmes
face àune contradiction majeure.Doivent-
ils concentrer leurs efforts sur les plus
pauvrespourendiguerlacrisedulogement,
ou continuer à loger le maximum de gens
(trois quarts des Français sont éligibles au
logement HLM) pour ne pas créer de
ghettos ? Vincent Renard, économiste,
chercheur à Polytechnique, demande aux
pouvoirs publics de se poser clairement la
question. Il rappelle qu’à Amsterdam,
quand une famille dépasse les niveaux de
ressources admis pour occuper un loge-
ment social, elle est priée par la mairie de
s’adresser au parc privé.En Allemagne,on
logelespauvresdefaçonsouple,grâceàdes
mécanismes de conventionnement entre
les propriétaires privés et les régions, qui
garantissent le paiement des loyers. « En
France, la bonne santé de l’immobilier de-
puis dixans a participé à l’accroissementdes
inégalités, prévient Paul-Louis Marty, délé-
gué général de l’Union sociale pour l’habi-
tat, qui s’inquiète que « sans politique pu-
blique de correction », des « inégalités
spatiales et sociales de plus en plus lourdes à
gérer » viennent s’ajouter aux « inégalités
monétaires ». Cet ancien routier des négo-
ciations avec l’Etat réclame surtout une
réorientation massive des politiques d’aide
vers le social, en rappelant que les cadeaux
fiscauxfaitsparlegouvernementauxinves-
tisseurs locatifs privés coûtent aussi cher,

voire plus, que l’aide à la construction
sociale. En outre, la défiscalisation « Ro-
bien » n’exige de la part des propriétaires
aucunecontrepartiesociale.C’estpourquoi
legouvernementprévoitunnouveauméca-
nisme de défiscalisation, le « Borloo popu-
laire », lié à des plafonds de loyer et de
ressources, pour réorienter la production
vers le logement « intermédiaire ».

Les locataires
dans la tourmente
Après cinq années de hausse des loyers, au
rythme de 5,5 % par an, les locataires
retiennentleursouffle.Yaura-t-ilenfinune
pause en 2006 ? « Les propriétaires préfè-
rentgarderunbon locataire,mêmeà unprix
un peu inférieur au marché, plutôt que
d’augmenter les loyers lors des renouvelle-
mentsdebaux »,constateunagent immobi-
lierenrégionparisienne.En2005,toutefois,
les loyers ont encore progressé de 5,1 %.
Les Parisiens ne sont pas les seules vic-
times : la hausse atteint 4,8 % en Ile-de-
France, mais 6,8 % en Provence-Alpes-
Côte d’Azur, et 6,1 % en Bretagne.

La recherche d’une location est de plus
en plus dure. Et pourtant, 23 % des mé-
nages français bénéficient d’aides au loge-
ment − une dépense budgétaire de 14 mil-
liardsd’euros −etcommeellesn’ontpasété
revalorisées au rythme de l’augmentation
des loyers, leur pouvoir de solvabilisation
ne cesse de baisser. « La situation est extrê-
mementdurepour les classes moyennes.Un
couple avec enfants gagnant 2.400 euros a
des ressources trop élevées pour pouvoir
réclamer un HLM, mais n’a pas assez
d’argent pour trouver dans le privé », sou-
ligne Patrick Doutreligne.

Afin d’aider les plus modestes à accéder
au logement, le Conseilgénéral de la Seine-
Maritime vient de prendre une mesure
novatrice. A partir de 2007, il avancera le
dépôt de garantie aux locataires les plus
modestes et se portera caution, en cas
d’impayésdeloyers,pendantdix-huitmois.

Sur le terrain, les associations attendent
avec angoisse les premières expulsions de-
puis la fin de la trêve, le 15 mars. Droit au
logement (DAL) dénonce la hausse du
nombredesdécisionsdejusticeprononçant
l’expulsion du locataire, passées de 88.000
en1997à103.285en2004. Etce,endépitde
la loi contre les exclusions.

Les « découpés »
mobilisés
Mais les plus démunis ne sont pas les seuls
concernés par l’expulsion. Devinette : elle
estencolère,habitele 8e arrondissementde
Paris et est une star. Qui est-ce ? Jeanne
Moreau,locataired’undes3.200logements
parisiens haut de gamme rachetés en gros
par l’américain Westbrook à la société
foncière Gecina, et revendus au prix fort.
Scandaliséeparcesméthodes, l’actrice sou-
ligne qu’en dépit du départ en dix ans de
quelque 80.000 Parisiens « moyens » vic-
times des ventes à la découpe, le gouverne-
ment ne s’est toujours pas mobilisé pour
venir en aide aux locataires. Un projet de
loi, au demeurant fort peu protecteur, est
ainsi en attente depuis plus d’un an. « Il
entrera en vigueur quand il n’y aura plus
d’appartements à vendre », ironise Jeanne
Moreau. Ecœurés, les « locataires décou-
pés »sesontregroupésl’an dernierdansun
collectif et viennent de remporter leur pre-
mière victoire au tribunal : les habitants de
laruedesArquebusiers,dans le3e arrondis-
sement, ont obtenu l’annulation d’une pre-
mière série de congés vente. A vrai dire,
faceà l’envolée desprix, touslesdétenteurs
de patrimoine sont tentés de réaliser leur
plus-value.Même le principalbrasarmédu
gouvernement dans le logement social : la
Caisse des Dépôts, dont la filiale immobi-
lière Icade souhaite déconventionner une
partie de son patrimoine social ! Mais cette
fois-ci, lesélus,degauche commededroite,
se mobilisent. Pour l’instant, ceux du Val-
de-Marne, les plus concernés, semblent
avoir obtenu gain de cause.

Propriétaires désargentés : la peur de l’ISF
Incompréhension. Conséquence inatten-
duede l’envoléedesprix, leclubdesassujet-
tis potentiels ou réels à l’impôt de solidarité
sur la fortune (ISF) ne cesse de grossir.
«Habitantd’unvillagede lavalléedeChamo-
nix depuis des générations, je devrais être
assujetti à l’ISF. Seulement voilà je n’ai pas les
moyens de payer. Seule solution : vendre. Les
riches peuvent choisir là où ils veulent vivre et
passer leursvacances,moi, jevaisdevoirprofi-
terdemanouvelle fortuneàSarcelles ». Ce cri
decolèrepubliésurlesitedel’Associationde
défensedeshabitantsdel’IledeRé,lesquels
mènent la révolte contre l’ISF, donne une
idée de l’incompréhension que suscite cet
impôt chezcertains particuliersau regard de
la hausse des prix du mètre carré.

En 1997, le nombre de redevables était de
178.000,en2002,de285.000eten2004,de
335.525, pour un montant recouvré de
2,6 milliards d’euros. Or environ 10 % des
assujettis gagnent moins de 13.000 euros
par an. Les curieux seront ravis d’apprendre
que15.300habitantsdu16earrondissement
de Paris ont rempli un formulaire d’ISF et
qu’ilsétaient3.229àNice,et…138àBerge-
rac.L’Unionnationaledespropriétairesindi-
viduels (UNPI) réclame depuis des années,
en vain, que la résidence principale échappe
à l’ISF afin de ne pas pénaliser les habitants
des villes les plus chères. L’hiver dernier, les
députés ont crée le « bouclier fiscal », ce
mécanisme qui limite les impôts payés par
les contribuables à 60 % de leurs revenus.

Demain : les maires
face à la crise
du logement
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Le logement est devenu le premier
poste de consommation
En % des dépenses des ménages

Alimentation

Logement

Transport

Habillement

Source : Insee, Comptabilité nationale

Les écart de loyers entre HLM
et secteur privé
En euros par m2

Agglomération de moins de 20.000 h

Agglo. de 20.000 à 99.999 h

Agglo. de plus de 100.000 h

Agglomération parisienne

France entière

Source : Insee, chiffres au 01/01/2004,
« L'état du mal logement en France-rapport 2005 »
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En six ans, l’envolée des prix de l’immobilier a atteint 100 %, alors que, dans le même temps, le revenu des Français a progressé de 24 %.


