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L
a question de l’habitat se pose
à nous d’une manière simple et
brutale : voulons- nous aller là
où nous mène le marché, dont

la logique est celle d’une ségrégation
amplifiée, les HLM étant voués à
jouer la bonne conscience du sys-
tème ? Le marché du logement au
rabais, voire du sous-logement, est
l’un des visages du marché immobi-
lier. La lutte contre la pauvreté et les
inégalités doit tenir compte de cette
réalité et passe aussi par une règle-
mentation forte du locatif privé.

En 1998, le secrétaire d’Etat au loge-
ment, Louis Besson, confiait à Nancy
Bouché, inspectrice générale de
l’équipement, la mission d’effectuer
une « expertise relative aux immeubles
menaçant ruine et immeubles et îlots
déclarés insalubres ».

On trouve dans ce rapport,
quelques exemples illustrant les taux
de rentabilité exceptionnellement éle-
vés obtenus par ceux qui investissent
dans le logement insalubre (voir enca-
dré ci-joint). Le plus souvent, les
loyers sont calculés de manière à
assurer la solvabilisation du locataire
par l’allocation logement, avec une
marge supplémentaire dépendant du
marché local du logement .

Un marché spécialisé dans
le logement des foyers
les plus fragiles

Le locatif privé étant au paroxysme
du cloisonnement des réponses à la
demande, des spécialistes de l’offre
de logements aux foyers les plu0s fra-
giles se sont constitués. L’étendue de
ce marché n’est pas bien mesurée. En
effet, les travaux de l’INSEE portent
sur la présence des éléments de
confort et non sur l’insalubrité.

934 000 logements totalement incon-
fortables ont été comptabilisés lors
de l’enquête sur le logement de 1996,
habités pour 46 % d’entre eux par des
propriétaires, pour 26 % par des loca-
taires, pour 24 % par des sous-loca-
taires, locataires en meublés et sous
d’autres statuts.

Encore la vision du confort est-elle
des plus sommaire : la présence d’un
WC et d’une baignoire ou d’une
douche suffit. Mais, toujours selon
Nancy Bouché, « on confond souvent
insalubrité et inconfort, alors que les
réalités sont différentes : insalubrité et
ruine visent l’état d’entretien d’un
immeuble d’habitation conforme à cet
usage, c’est-à-dire décent au regard de
la santé des occupants, voire de leur
dignité. L’idée que le seul parc ancien
est concerné, fait également partie des
non-dits : or, un logement ancien peut
être “rustique” mais salubre et correc-

tement entretenu, et un logement des
années 60 ou 70 administrativement
“aux normes”, mais insalubre. Cette
double confusion occulte une grande
partie du problème… ».

Par delà son caractère discutable,
la formule utilisée pour désigner ces
logements le « parc social de fait »,
recouvre une réalité indiscutable : les
pauvres sont tout aussi nombreux
dans le locatif privé que dans le parc
HLM. Les résultats d’une enquête de
l’INSEE sur le logement des alloca-
taires du RMI le montrent (voir
tableaux 1 et 2). 

La nécessité pour les propriétaires
de dégager des marges pour mieux
entretenir ces logements et en amélio-
rer le confort avait été un des argu-
ments forts avancés pour libéraliser
le locatif privé et organiser l’extinc-
tion de la loi de 1948. Nous avons eu
bien souvent les hausses permises

Intervenir sur le parc 
« social de fait »

par Eric Le Lann*

* Eric Le Lann est l’auteur, avec Philippe

Pivion, du livre Après les HLM... , publié
chez L’Harmattan en février 2000

Un exemple de rentabilité de « logements hors normes »

Adresse : ****rue l’Epeule, Cour Lepers à Roubaix
Logement mis en vente pendant 2 ans au prix de 60 000 sans travaux et sans
succès puis finalement acquis au prix de 22 000 F puis remis en location en
juillet 97.
Loué en septembre 97 à une famille provenant d’une commune extérieure au
bassin d’habitat. Loyer : 2 000 F pour 54 m2 (2 chambres + salle à manger).
Allocation logement : 1 810F.
Des travaux, assimilables à du bricolage sans aucune finition (peinture, lino, pla-
fond, placard...) ont été réalisés par le propriétaire avec des matériaux de récu-
pération (palette, porte de jardin, fenêtres récupérées sur des chantiers) :
– aucune porte ne ferme,
– chauffage électrique sans isolation,
– porte en contreplaqué,
– toiture, escalier, menuiseries en mauvais état.
Le propriétaire évalue le montant des travaux qu’il a effectué à 20 000 F.
La somme des dépenses : 40 000 F (acquisition + travaux) : rentabilité à très
court terme (2 ans).
Refus obstiné du propriétaire à exécuter certains travaux malgré la demande
réitérée des locataires et de la chargée de mission de l’OPAH « courées ».
Le propriétaire est lui-même locataire d’une maison en cour et il considère que
son propriétaire ne fait pas les travaux nécessaires...



par le passage en secteur libre, mais
le reste n’a pas suivi. En général,
l’amélioration a été cantonnée à l’ap-
plication des normes minimales
contenues dans le décret de 1987. Un
coin WC et douche a ainsi été installé
quelque part dans le logement, à
même surface, et encore trouve-t-on
des logements où cet aménagement
n’a pas été réalisé au mépris de ces
normes. Ainsi, entre 1984 et 1992, le
parc ancien inconfortable a connu
une hausse des loyers de 97 % contre
83 % pour le reste du parc privé. Il est
clair que l’absence de défense de ces
locataires, avec souvent des barrières
de la langue, d’accès à la justice, et
des liens de dépendance qui existent
parfois vis-à-vis de certains proprié-
taires, ont joué. Le parc de logements

privés à bas prix a quasiment disparu.
Dans le cas du saturnisme, l’ab-

sence d’entretien et de réhabilitation
de ce parc aboutit à un drame : des
enfants peuvent devenir aveugles en
portant à la bouche les écailles des
vieilles peintures au plomb datant de
la première moitié du siècle. Les ser-
vices de protection infantile ont
estimé à 700 000 le nombre de loge-
ments en Ile-de-France pouvant conte-
nir cette fameuse peinture au plomb.
70 000 enfants en seraient menacés et
déjà 3 500 ont été intoxiqués.

Les « mirages » de la copropriété
La généralisation des mises en

copropriétés des immeubles de rap-
port qui appartenaient jusque là à un
seul propriétaire, a eu également des

effets néfastes sur la gestion de nom-
breux immeubles du parc privé. On ne
sait pas assez que bien des situations
sociales les plus difficiles se rencon-
trent sur des copropriétés. La vente se
fait en général d’abord aux occupants,
mais dès que l’on passe à une majorité
de propriétaires bailleurs, la motiva-
tion au vote de travaux par les assem-
blées de copropriétaires décline. Les
différences d’intérêt et d’investisse-
ment pour une saine gestion de l’im-
meuble retardent les décisions. Faute
de travaux, l’état du bâti périclite et
un mécanisme infernal de dégrada-
tion de la copropriété s’engage..

Il faut également relever que pour
les propriétaires occupants, les cal-
culs faits lors de l’achat intègrent
rarement les charges futures néces-
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Tableau 2 : Confort et accessibilité du logement des allocataires du RMI, selon le statut d’occupation

Tableau 1 : Configuration familiale et statut d’occupation du logement des allocataires du RMI



saires à la pérennité et à la sécurité du
bâtiment. Les dépenses sont ainsi
minimisées artificiellement, contraire-
ment aux loyers HLM actuels, où les
travaux sont couverts par les loyers,
avec notamment l’obligation de provi-
sionner pour les grosses réparations.

D’importants décalages
avec le parc HLM

Au-delà du problème des coproprié-
tés, la coexistence entre un parc privé
dégradé mais rentable et le secteur
HLM amène naturellement les familles
des plus pauvres qui occupent ce
parc à se tourner vers les organismes
HLM. Le décalage porte à la fois sur
les prix, sur la protection des loca-
taires, sur la qualité du service.

SUR LES PRIX : en région parisienne,
en janvier 1998 la moyenne mensuelle
des loyers au m2 pour le locatif privé
dit « libre » était de 68,6 francs au m2
pour les immeubles datant d’avant
1949 et de 58,3 francs au m2 pour les
immeubles construits après 1948,
contre 27 francs au m2 pour le secteur
HLM. Au plan national, la moyenne
est de 41 francs au m2  dans le secteur
libre contre 23 francs au m2 dans le
secteur HLM (1). Avec le blocage des
loyers HLM en 1999 et 2000, l’écart
devrait croître.

Selon l’enquête logement réalisée
par l’INSEE en1996, la part que les
ménages pauvres habitant le locatif
privé consacrent au logement se

situait à 29% de leur revenu, 20% au
dessus de la situation dans le parc
HLM.

SUR LA PROTECTION DES LOCATAIRES : les
conditions de renouvellement du bail
sont plus favorables dans le secteur
HLM (où le bail peut ne pas être
rompu pour une occupation person-
nelle du propriétaire) et, en cas de dif-
ficultés financières, des délais de
paiement sont couramment accordés
en HLM.

SUR LE SERVICE : outre le décalage de
confort, les prestations annexes
apportées ne sont pas les mêmes. Le
chauffage électrique individuel est la
règle dans le privé, du fait de l’ab-
sence d’investissement sur les instal-
lations chauffage qu’il permet, tandis
qu’il est moins fréquent dans le
public. 

Nous touchons là une limite essen-
tielle du système d’aide au logement
mis en place. Pour passer d’un sys-
tème de soutien à la construction
HLM, à un système fondé sur l’aide
aux personnes, les défenseurs de la
réforme avançaient à la fois des rai-
sons de justice dans l’effort financier
public et la volonté d’assurer la flui-
dité entre un secteur privé à amélio-
rer et un parc social réhabilité, « assu-
rer une plus grande liberté de choix
entre les différents statuts d’occupation
et les différentes catégories de loge-
ment » selon les termes de Michel
MOUILLART (2).  Le conventionne-

ment à l’APL du parc HLM
ou du parc privé, ainsi que
l’ouverture du droit à
l’APL aux accédants,
devait assurer cette har-
monisation et cette flui-
dité.

Dans la pratique, cette
cohérence a été vite aban-
donnée : le conventionne-
ment a été boudé par le
secteur privé, le niveau de
l’APL et celui des autres
aides au logement se sont
à peu près confondus,
bien que les conditions de
loyers soient inexistantes
pour les allocations loge-
ment et les conditions de
confort insipides. Dans la
même période, les loyers
du privé étaient massive-
ment libérés. 

A même niveau d’aide le
taux d’effort d’une famille
pauvre sera nettement
plus faible en HLM. La rai-

son en est simple, les niveaux pla-
fonds des aides ne sont pas toujours
atteints en secteur HLM, alors qu’ils
le sont systématiquement dans le sec-
teur privé, les loyers pratiqués dépas-
sant les loyers plafonds. La « neutra-
lité » des aides, avancée comme une
des justifications de la réforme de
1977, est donc restée fictive. Comme
les loyers dans le privé sont supé-
rieurs, sauf exception, aux plafonds
pris en compte pour le calcul des
aides au logement, contrairement à
une grande partie des logements
sociaux, les aides personnelles ver-
sées pour le locatif privé dépassent
souvent celles versées pour les loge-
ments du secteur HLM.

Le projet de loi de « solidarité
et renouvellement urbains »

Une politique nouvelle du logement
ne peut faire l’impasse sur cette don-
née fondamentale qu’est la coexis-
tence de deux secteurs logeant la
population la plus pauvre dans des
conditions si différentes.

Le projet de loi de « solidarité et
renouvellement urbain » contient des
dispositions touchant à ces pro-
blèmes : 

– divisions de logements. Des res-
trictions à la division de logements
sont introduites dans le Code de la
construction et de l’habitation
(article 29) ;

– copropriétés. Plusieurs mesures
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L’attente des familles à l’égard des organismes HLM est importante.
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visent à prévenir leur dégradation. La
principale est l’obligation de provi-
sionner les dépenses d’entretien,
avec l’instauration d’un plan comp-
table (article 30). Les procédures de
recouvrement des charges de copro-
priétés sont simplifiées. Ainsi, une

copropriété pourra désormais recou-
vrir directement auprès des loca-
taires des charges que ceux-ci ver-
saient à leur propriétaire sans que ces
derniers les reversent à la copro-
priété (article 31) ;

– procédures d’insalubrité (articles
72 à 77 et 83). Le Code de la santé est
modifié. En cas d’insalubrité irrémé-
diable, le Préfet doit fixer une date
limite au départ des occupants. Les
modalités de recouvrement du coût
des travaux exécutés à la place d’un
propriétaire défaillant sont renforcées
par l’inscription d’une hypothèque
légale sur le bien. Les peines encou-
rues en cas de location de locaux frap-
pés d’interdiction d’habiter ou de
locaux impropres à l’habitation sont
alignées sur celles du Code pénal sur
les conditions d’hébergement incom-
patibles avec la dignité humaine, jus-
qu’à 2 ans de prison et 500 000 francs
d’amende. En cas d’interdiction d’ha-
biter, le loyer cesse d’être dû et l’hé-
bergement – si l’interdiction est provi-
soire – ou le relogement – si
l’interdiction est définitive - sont de la
responsabilité du propriétaire. L’Etat
ou une autre collectivité publique,
selon les cas, interviennent en cas de
défaillance ;

– transformation de l’Agence natio-
nale pour l’amélioration de l’habitat.
Celle-ci voit son champ d’action élargi
à l’ensemble du secteur privé et non
plus aux seuls propriétaires bailleurs ;

-– commissions départementales de
conciliation. Leurs prérogatives sont
élargies notamment aux litiges liés à
l’état des lieux, aux dépôts de garan-
tie, aux charges et aux réparations.

Le débat à l’Assemblée Nationale a

tourné surtout autour de l’instaura-
tion d’un permis de louer, qui permet-
trait un contrôle préventif sur les
logements. Cette mesure, qui existe
déjà dans d’autres pays de l’Union
Européenne, a été refusée par le
Gouvernement, mais un amendement
introduisant la notion de logement
décent dans les textes régissant les
rapports locatifs a été retenu. Si cette
modification était entérinée en 2ème
lecture, après le passage du projet au
Sénat, un décret d’application devrait
préciser cette notion, renforçant ainsi
le décret de 87 sur les normes mini-
males de location.

Le versement des allocations-loge-
ment serait conditionné par le respect
de ce décret. L’Assemblée Nationale a
également donné aux locataires la
possibilité de donner mandat à une
association pour se défendre en jus-
tice.

La place du secteur privé dégradé
s’inscrivant dans le fonctionnement
d’ensemble du marché immobilier,
c’est aussi un autre volet du projet de
loi, l’obligation pour les communes
ayant moins de 20% de logements
sociaux de rattraper leur retard, qui
peut, s’il est appliqué, modifier la
donne. C’est en effet parce qu’il y a
une demande à laquelle ne répondent
aujourd’hui ni le secteur HLM, ni le
secteur privé « classique », qu’une
population marquée par la précarité
ne trouve que des logements au
rabais et à prix prohibitif. ■

1. Source : INSEE comptes du loge-
ment Edition 1999

2. Besoins en logement et interven-
tions publiques – ACMIL 1999

Nombre de Surface Moyenne des loyers
Statut locatif du logement logements moyenne mensuels au m2

(en milliers) (en m2) (en francs)

HLM conventionnée 3 158 71,3 25,0
HLM non conventionnée 498 68,4 26,4
social non HLM 444 71,4 30,8
Ensemble du parc social 4 100 70,9 25,8
Loi de 1948 337 64,7 26,3
secteur libre construit avant 1948 1 999 67,2 40,7
secteur libre construit après 1948 2 441 66,8 45,8
Ensemble du parc privé 4 777 66,8 42,3
autres locataires (meublés, etc.) 370 37,3 69,7
Ensemble du parc 9 247 67,5 36,1

LE PARC LOCATIF ET LES LOYERS SELON LE SECTEUR LOCATIF

Source : INSEE : enquête Logement de 1996

AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (APL)

Ensemble des allocataires 38 136

Propriétaires occupants 8 985
Accédants en neuf 7 262
- PAP 5 084
- PC 2 179

Accédants en ancien 1 657
-PAP n.d.
-PC n.d.

Non accédants (1) 66
Locataires 29 151
APL 29 151
- HLM 23 269
- non HLM 3 051
- foyers 2 831

Ensemble des allocataires 36 776

Allocation logement à caractère familial (ALF) 15 980

Propriétaires occupants 2 998
Locataires 12 982

- HLM 779
- autre logements 12 203

Allocation logement à caractère social (ALS) 20 796

Propriétaires occupants 505
Locataires 20 291

ALLOCATION LOGEMENT (AL)

ENSEMBLE APL + AL 74 912

(1) remboursant des emprunts pour financer des
travaux d’amélioration ou d’agrandissement

Source : Compte du logement
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« En 1996 subsistent encore quelques 935 000 loge-
ments totalement inconfortables, habités pour 45 %
par les propriétaires, pour 26 % par des locataires pri-
vés (4 % en HLM) et pour 24 % par des sous-loca-
taires en meublés et « d’autres statuts ».
La présence de la norme « confort » ne signifie pas,
pour autant, que le parc jouant un rôle social de 
fait soit réduit à ces logements « hors normes » car
l’insalubrité est un état qui affecte aussi des loge-
ments, par ailleurs « aux normes », mais inentretenus,
vétustes, humides etc. Aucun élément statistique,
aucune source ne permet de mesurer l’importance de
ce parc insalubre et nul ne le connaît ni ne l’approche,
ni au niveau communal, ni au niveau départemental. Or
l’insalubrité existe partout, comme en attestent les
plaintes aux services communaux d’hygiène et de
santé, aux services sociaux, l’action des FSL et des
CAF ; les mécanismes actuels sont mal connus ou mal
utilisés, mais aussi insuffisants. La sortie de logements
insalubres est un motif important de la demande 
de relogement d’urgence des ménages. Les immeu-
bles menaçant ruine, et occupés, ne constituent un
problème de logement que dans des cas très ponc-
tuels, dont Paris. Les immeubles et logements vacants
doivent être intégrés à l’analyse, car, inentretenus, ils
peuvent être insalubres ou menacer ruine, constituer
une source d’insalubrité pour les voisins, être occupés
à nouveau (loués ou vendus en accession à la pro-
priété) et ce sera l’effet de la prochaine taxe pour inha-
bitation, et, enfin, sont à
la fois un signe et une
cause de dévalorisation
du secteur.
Intervenir sur ce parc,
qui joue un rôle sensible
dans la chaîne de cer-
tains itinéraires résiden-
tiels (rarement analysé)
relève à la fois du res-
pect de la dignité hu-
maine et de l’efficacité
sociale. Maintenir le rôle
social de ce parc, mais
dans des conditions
minimales d’habitabilité,
de salubrité et d’équipe-
ment, permettrait d’allé-
ger certaines pressions
sur le parc HLM et de
conserver une certaine

mixité so-ciale dans les quartiers concernés.
Ce « marché du taudis » est en partie un marché
« noir » clandestin, difficile à réguler par nature et abri-
tant des locataires étrangers, fragiles, en situation plus
ou moins régulière. Mais ce marché locatif est aussi un
marché officiel, dont les bailleurs sont connus, les
baux de location convenables, les allocations loge-
ment perçues régulièrement et légalement, marché
d’où les agences immobilières ne sont pas absentes.
Dans tous les cas c’est un marché hautement rentable
car les valeurs immobilières de ces sous-logements
sont très basses. Les loyers des logements anciens
inconfortables ont augmenté de 97 % entre 1984 et
1996, pour 83 % sur le marché libre, 72 % pour les
HLM et 28 % du coût de la vie.
Ces immeubles insalubres ou menaçant ruine, sou-
vent situés dans des quartiers ou zones dévalorisées,
sont aussi un facteur de dévalorisation, et cette spirale
de pauvreté génère des phénomènes inquiétants de
type « ghetto » et laisse place à toutes les formes d’ex-
ploitation humaine. Une revalorisation contrôlée et
encadrée pourrait ainsi bénéficier aux ménages défa-
vorisés, aujourd’hui captifs (...) »

Extrait du rapport de Nancy Bouché « Expertise concernant
les édifices menaçant ruine et les immeubles et îlots insa-
lubres », Conseil Général des Ponts et Chaussées.

En finir avec le « marché du taudis »

Un  exemple de dégradation de l’habitat, concernant un immeuble de 74 logements mis en copropriété en
1950 et dont les parties communes sont aujourd’hui insalubres.


