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Les représentations du monde politique à l’égard du logement social ont elles changées au 
cours des années 2000 ? Cette question nous invite à examiner sa place dans le contexte 
immobilier français, son intégration dans les mots d’ordre des politiques et, à l’aide d’une 
théorie du récit, à analyser les principaux débats sur le logement social.  
 
 
 
Introduction  
 
 
Malgré la difficulté d’une définition à la fois précise et universelle, Oxley et Smith (1996) 
proposent de considérer comme logement social toute construction qui relève de l’utilisation 
de fonds publics, d’un prix fixé sans référence directe avec le marché mais lié à des besoins 
(notamment ceux des plus défavorisés), et de décisions politiques en termes de quantité, de 
qualité, et de contrat. Cette définition intègre les organismes publics, para publics ainsi que le 
secteur non-marchand (« non-profit housing »).  
 
En France, le logement social se définit par son appartenance au domaine public de l’Etat ou 
des collectivités locales, en raison des prêts et subventions publics dont il bénéficie. Il 
correspond à des niveaux de loyers et se décline en différentes catégories d’attributaires, 
relevant de niveaux de revenu différents. Sa longue histoire coïncide avec celle de la politique 
du logement dont l’acte de naissance est la loi de 1850 sur les logements insalubres, un 
moment privilégié au cours duquel l’Etat s’est reconnu compétent pour s’immiscer dans les 
rapports locatifs privés et condamner les abus de propriété. Après un congrès fondateur en 
1894 (Magri, 1999), une série de lois, notamment de 1912, autorise l’engagement des 
communes et des départements en faveur du logement social au sein d’Offices Publics 
d’Habitation à Bon Marché qui deviendront Hlm en 1950 et bénéficieront alors de crédits 
d’Etat importants pour la construction, des crédits « d’aide à la pierre ». Au début des années 
1980, un tournant important marque, comme dans d’autres pays européens, leur baisse au 
profit d’un système de « l’aide à la personne » qui consiste à moins doter financièrement les 
constructeurs mais plutôt les ménages afin de leur permettre d’accéder au marché.  
 
Or l’actualité récente de la fin de l’année 2017 a vu surgir un débat sur les rapports entre le 
secteur du logement social et l’Etat en France à propos de la reconfiguration de ces aides. Des 
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professionnels ont prononcé la « fin d’un modèle », voire un train de réforme néo libéral. Il 
semblait aux responsables du logement social en France que quelque chose était en train de 
changer dans les « représentations » du logement social en, moins dans la population que 
dans les édiles en charge de ce dossier.  
 
Pour les chercheurs la mission du logement social dans le système immobilier français est un 
thème de débat récurrent. Maintes fois, au cours de son siècle d’existence, la distribution des 
logements sociaux, la localisation des ménages dans les quartiers populaires, la réforme de 
l’aide personnelle au logement et la réduction progressive de l’aide à la pierre ont été discutés. 
Le rôle de l’Etat, très présent du milieu du XIXème siècle à la fin du XXème siècle (Topalov, 
1987, Magri, 1991 et 1996), pour orienter le peuplement du territoire et la qualité des 
constructions, ainsi que l’intervention accrue des collectivités locales (Lévy et Fijalkow, 2010) 
a été aussi souvent interrogé.  Dans ces débats, la question de la représentation collective du 
logement social s’est imposée, tant du coté de la demande des candidats (Dietrich-Ragon, 
2013)  que des institutions attentives aux quartiers populaires (Tissot et Poupeau, 2005). 
« L’idée » que le logement social suscite en France dans les années 2000 s’exprime autant 
dans les souhaits des ménages, dans les stratégies d’action des institutions que dans les 
projets de « bonnes pratiques ».2 Mais si l’opinion dite publique est souvent plus favorable 
que celle des élus, ceux-ci ont une responsabilité sur son évolution. Aussi notre enquête se 
fonde sur ce qu’en disent les élus parlementaires chargés d’établir leur cadre d’action.  

Pour ce faire, cette recherche repose sur l’analyse de contenu des débats parlementaires 
(Assemblée nationale et Sénat) ayant animé le monde du logement social et de l’Etat lors de 
six discussions, depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain en 2000, jusqu’aux dernières 
dispositions, en 2017 de la loi Elan. Elle se fonde à la fois sur une compréhension du contexte 
du logement social et sur une grille de lecture de la politique du logement comme récit, 
exposée plus loin.  En cherchant à cerner les représentations du logement social, les valeurs 
s’y attachant et les normes et mots d’ordre qui en découlent, nous avons envisagé chaque 
scène de discussions comme une controverse (Latour, 2007) dont on peut dégager les zones 
de consensus et d’opposition. 
 
 
 
 
 
 
                                                      
2 Selon une enquête TNS Sofres de 2011 (https://www.banquedesterritoires.fr/les-francais-aiment-les-hlm), 58% 
des Français déclare avoir une bonne image des Hlm, ce score atteignant 75% pour celles qui les habitent. Les 
trois quarts des répondants estiment que les Hlm sont « des lieux de vie comme les autres » ; « qu’ils ont 
beaucoup évolué sur le plan architectural », 65% désapprouvent l’affirmation selon laquelle les Hlm seraient « 
uniquement des tours et des barres » ; 59% contestent l’affirmation qu’ils seraient des « ghettos ». Cependant 
la propreté, la sécurité mais surtout les conditions d'attribution et l'insonorisation sont jugées insuffisantes par 
la moitié des personnes interrogées. De leur côté, 67% locataires Hlm sont plus satisfaits que les Français dans 
leur ensemble de la propreté. Mais 41% estiment que les Hlm "sont des lieux où on ne se sent pas en sécurité". 
En 2015, un sondage mené par le Credoc conclut aussi que pour 73% des Français la qualité des Hlm s’est 
beaucoup améliorée. Il note cependant que quelle que soit la présence effective ou l’absence de logements 
sociaux dans une commune pas moins de six personnes sur dix sont convaincues que la délinquance y est « très 
présente ». Daudey Eḿilie, Hoibian Sandra, Lautié Sophie, Le logement social, des repreśentations très ancreés, 
parfois loin de la reálite,́ Crédoc, note 18, 2015. 

https://www.banquedesterritoires.fr/les-francais-aiment-les-hlm)
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I. Le contexte du logement social dans ses rapports avec l’Etat et les mots d’ordre 
des politiques de l’habitat 

 
Pour qualifier le logement social dont parlent les parlementaires la thèse de la gouvernance 
néo-libérale de l’habitat (Brenner et Theodore, 2005) s’impose.  
 
Ainsi, le logement social français des années 2000 se singularise d’abord par un haut niveau 
de construction et une présence forte de l’Etat. Cependant, on assiste, depuis une vingtaine 
d’années, à la multiplication de ses outils d’intervention indirecte via la fiscalité et la création 
d’agences (Pollard, 2010, Benamouzig et Besançon, 2005). Des configurations instables 
d’acteurs privés, publics et para publics ainsi que des dispositifs managériaux de gestion des 
objectifs apparaissent (Fialaire, 2011). De fait, si on ne vérifie pas la thèse d’Harloe (1995) 
d’une convergence des politiques européennes vers un « modèle résiduel » se caractérisant 
par une chute de la production neuve de logements sociaux et une paupérisation de ses 
habitants, les tentatives de recentrer les politiques du logement vers le soutien aux plus 
défavorisés qui singularisent la position « néo libérale » sont légions (Pinson, 2016).  Dès lors, 
la culture de l’évaluation technocratique, qui accompagne le discours sur les bonnes pratiques 
se diffuse dans le discours des acteurs (Cariou et Fijalkow, 2011) et les pouvoirs publics 
organisent entre les bailleurs un cadre propice à la concurrence pour mieux lutter contre 
l’exclusion (Desjardins, 2008). 
 
En effet, l’Etat contemporain n’est pas celui des années 1970. Il développe plus volontiers le 
rôle d’acteur facilitateur que celui de Puissance Publique pouvant modifier le marché. Il 
répond à la « société de la demande » et à des « droits créances » comme le montrent ses 
dispositifs en faveur du droit au logement (Lévy-Vroelant, 2016) et les scènes sociales qui en 
découlent (Dietrich-Ragon, 2011). Face au « logement intolérable », il apparaît de façon 
plurielle, dans les instances d’attribution des droits émanant de l’Etat local (Weill, 2016), des 
collectivités locales, des entités professionnelles et des relais associatifs exerçant souvent un 
rôle de street level bureaucraty (Lipsky, 2010). Il intègre volontiers ce mode discret 
d’intervention et encourage le recours à l’investissement privé, la financiarisation de 
l’immobilier (Pollard, 2010 ; Renard 2008 ) voire les partenariats public-privé construisant des 
ensembles immobiliers mixtes (Jourdheuil, 2017 ). Dans la même veine, les normes de 
construction d’habitat, qui relevaient du monopole de l’Etat jusqu’aux années 1980 via la 
réglementation du logement social, sont, depuis les années 2000, initiées dans des 
configurations locales associant acteurs privés et publics (Mallard,2000 ; Fijalkow, 2015). Les 
différentes vagues de décentralisation qui ont permis la prise en charge des politiques de 
l’habitat par les municipalités, se traduisent dans les années 2000 par une multiplication des 
intervenants privés et publics et une mise en réseau de l’action publique de l’Etat. En même 
temps, il promeut grâce à des outils incitatifs, prescriptifs et normatifs des « bonnes 
pratiques » (Devisme et al., 2007). 
 
Celles-ci s’appuient sur quatre mots d’ordre qui constituent le contexte concret de la politique 
de l’habitat : le soutien à la construction, le soutien à l’accession à la propriété, l’atonie du 
parc locatif privé et le logement social à la croisée des chemins entre ouverture et 
spécialisation. Ces quatre mots d’ordre insèrent le logement social dans un champ au sein 
duquel son appellation est discutée, par exemple au profit du « logement abordable » soutenu 
par l’Etat. 
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1°/ Le discours sur le soutien à la construction est nourri depuis plus de trente ans par 
l’argument relevant le faible taux de construction au regard des besoins démographiques. Or, 
le rythme d’accroissement de 1% par an3 soit 350 à 400 000 nouveaux logements répond 
suffisamment à la création annuelle de nouveaux ménages (soit 236 000 à 261 000)4. 
Cependant, on constate que le marché n’offre aucun débouché à la demande de ceux qui en 
ont le plus besoin, notamment les 3,8 millions de mal-logés. De plus, on prévoit d’ici 2030 un 
accroissement de 15 % du nombre de ménages en raison de la croissance de la population, de 
la baisse de la taille des ménages, du vieillissement, des séparations de couples et du 
renouvellement du parc. Pouvoirs publics, associations, bailleurs sociaux et promoteurs, tous 
concèdent qu’il faut construire. Cependant, l’encouragement à la construction bénéficie 
surtout à l’accession à la propriété qui progresse fortement : entre 1978 et 2013, cette offre 
s’est accrue de 106 %, celle des locatifs sociaux de 86 % et celle des locatifs privés de 3 %. 

2°/ Le second axe fort du discours ambiant porte donc sur le développement de l’accession 
populaire à la propriété. Il confirme le discours des valeurs morales de la propriété dans les 
milieux populaires récurent depuis le XIXème siècle, et la recherche de l’autonomie 
économique des ménages. Au cours des années 2000, l’Etat a mis en place une grande 
diversité de produits financiers dont le Prêt à taux zéro pour la construction neuve et la 
réhabilitation (depuis 2015) : 120 000 prêts sont octroyés chaque année à des populations aux 
revenus modestes5. De leur côté, les opérateurs Hlm ont vendu, en 2017, 16 500 logements 
destinés à des accédants, en secteur groupé ou en diffus, et plus de 8 700 logements locatifs 
vendus à leurs locataires ou d’autres personnes physiques. Certains acteurs voudraient 
d’ailleurs que l’Etat reconnaisse comme logement social, au sens de la loi SRU, cette forme 
d’accession populaire à la propriété. 

3°/ L’absence d’objectifs explicites à l’égard du parc locatif privé qui fait l’objet de régulations 
timides et peu efficaces. Ce parc constitué pour un tiers de logements construit avant-guerre, 
ne s’accroit que lentement depuis 2000. Détenu très majoritairement par des catégories 
socioprofessionnelles favorisées et des retraités ayant un petit capital immobilier, il abrite une 
population au début de sa carrière résidentielle, vivant dans de plus mauvaises conditions de 
logement que les locataires du secteur social. Cependant les niveaux élevés du prix des loyers 
dans ce secteur ne sont régulés qu’à la marge dans les agglomérations de Lille et Paris (Loi 
Duflot, 2015).  
Pour pallier le faible développement du secteur locatif privé la politique de l’Etat consiste 
d’abord, en contrepartie de mesures de défiscalisation, à demander à des petits investisseurs 
de mettre le bien immobilier qu’ils ont acquis en location pour une durée allant de six à douze 
ans et de respecter des plafonds de loyers et de revenu. En 2016, cette formule 
d’encouragement au petit entrepreneuriat et au logement intermédiaire par le secteur privé 
a concerné la construction de 61 000 logements soit 16%des logements neufs mis en chantier 
au cours de l'année (375000). Mais plusieurs enquêtes révèlent que les petits investisseurs 
envisagent de revendre leur bien après la période minimale de location. Il est aussi souvent 
reproché à cette offre défiscalisée (à raison d’un budget annuel de 1,5 à 2 md d’euros) de ne 

                                                      
3 https://www.insee.fr/fr/statistiques/3269496 
4 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280856 
5 https://www2.sgfgas.fr/documents/100157/2129709/PTZ+-
+Bilan+de+production+%28Annuel%29/5210186f-8cbe-44e2-a5df-7ef78a9103a2?version=1.7 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3269496
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280856
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faire que renforcer une offre de logement déjà présente et de ne pas loger les populations les 
plus en difficulté. Ce dispositif de logement « abordable » s’analyse donc plutôt comme un 
soutien de l’Etat à la construction privée notamment aux promoteurs.  
 
Dans le même esprit, mais pour une cible de population différente, l’Etat soutient la formule 
de l’intermédiation locative qui consiste à mettre en relation des associations soutenues par 
les municipalités et agréées par la Préfecture et des bailleurs privés qui acceptent de louer 
temporairement leur logement à des ménages en difficulté, par l’intermédiaire de ces 
associations et à des niveaux de loyers raisonnés. Ils bénéficient alors de déductions fiscales. 
Cependant les associations, sans garanties financières, ne sont pas toujours en capacité de 
développer des actions importantes. En Ile-de-France 5 000 logements seulement sont mis à 
disposition chaque année. Même si la loi de finances de 2017, prévoit de financer 40 000 
logements très sociaux avec ce dispositif, il reste insuffisant au regard des besoins.  
 
d/ Le logement social, qui héberge 10 millions de personnes dans un parc de 4,2 millions de 
logements est soumis à deux récits : l’un engagé sur la territorialisation, l’autre, plus incertain, 
sur la mixité sociale. D’une part, depuis les années 1990 les bailleurs sociaux participent aux 
politiques de l’habitat menées par les municipalités tant dans le parc ancien des centres-villes 
que des quartiers populaires. A partir des années 2000, cette territorialisation de la politique 
de l’habitat est confirmée par la possibilité de délégation de l’aide à la pierre de l’Etat vers les 
intercommunalités et les départements ainsi que par des initiatives locales (par exemple les 
chartes promoteurs par lesquelles des collectivités négocient les niveaux et types de 
construction). D’autre part, cette politique développe une mixité sociale incertaine. En 2000 
l’Etat impose avec la loi Solidarité et Renouvellement urbain, 20% de logements sociaux 
dans les communes de taille importante (taux relevé en 2015 : 25%). Cependant, la notion 
de mixité sociale est de moins en moins pensée en termes de territoires (offrir à chacun la 
possibilité d’habiter où il le souhaite) qu’en fonction des équilibres numériques de populations 
propres à chaque lieu. Cette bifurcation s’explique par les enjeux locaux mettant en tension 
les mesures sur le droit au logement (Dalo) et celles sur la mixité. Or, la particularité du 
logement social français est d’être divisé entre le caractère très généraliste de sa production 
et la précarisation de sa population locataire, ce qui correspond selon les types de 
financement de l’Etat à des réalités différentes, tant de loyers que de ressources des 
locataires. D’un côté, une large gamme de produits relevant du logement social s’appuie sur 
un discours valorisant un « parc généraliste » pouvant potentiellement accueillir, en fonction 
de ses plafonds de revenus, 61% des ménages Français. Le logement social est alors le lieu par 
excellence de la mixité sociale au sens de mélange de populations aux revenus divers. Mais de 
l’autre, seulement un quart (26%) des logements sociaux financés entre 2012-2016 ont été 
destinés aux plus pauvres. On constate depuis les années 2000 un appauvrissement du 
revenu des locataires du logement social, sous les effets de la crise économique et des 
recompositions familiales. Les organismes gestionnaires de logements sociaux se 
confrontent à la croissance des impayés et à la faiblesse des mécanismes correctifs. Ils 
sont quasiment les seuls à accueillir les demandes urgentes de ménages défavorisés 
comme les bénéficiaires des dispositifs Dalo. Enfin, « crise oblige », les bailleurs sociaux 
sont soumis dans le même temps à une forte incitation à la construction, nécessaire pour 
répondre à la demande de logements sociaux. 
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Ces tensions à l’intérieur du parc social de droit sont redoublées par la définition large du 
logement social dans laquelle s’inscrivent nombre de pays occidentaux. L’idée de « logement 
abordable », notion non définie juridiquement en France et sujette à débat6, accorde une 
place non institutionnelle à un secteur remplissant une fonction sociale grâce à des initiatives 
privées et à un cadre contractuel, comme les dispositifs fiscaux d’aide à l’investissement 
locatif. De même, l’intermédiation locative par laquelle un propriétaire cède un logement ou 
un immeuble à une association ou une personne publique pour le louer à prix maitrisés entre 
dans cette définition. Tant pour le logement des plus défavorisés que pour celui des couches 
moyennes, le logement social de droit s’inscrit dans un champ concurrentiel qui pèse dans les 
représentations. 

II. Analyser la politique du logement social comme la construction d’un récit 

Pour comprendre les directions des politiques du logement social de l’Etat, travaillé par des 
influences contradictoires et soumis à des trajectoires de politiques publiques, l’analyse de 
discours et de débats parlementaires nous a semblé pertinente. Néanmoins, elle ne constitue 
pas une perspective nouvelle de recherche. Les analyses historiques et sociologiques en 
termes d’idéologies et de valeurs sont nombreuses. Mais il serait pertinent de détailler le 
« système d’idées » (Roncayolo, 2015) sur le logement social en articulant ses différents 
niveaux en termes de représentations, de normes et de mots d’ordre qui contribuent à définir 
un horizon d’attente (Ricoeur, 1955). Ce faisant, nous souhaitons participer à la réflexion sur 
l’évolution des fonctions du logement social et la recherche de nouvelles « bonnes 
pratiques ».  
 
En suivant les recherches autour de la dimension cognitive des politiques publiques, nous 
faisons donc l’hypothèse que les éléments contextuels, mentionnés ci-dessus, transforment 
les représentations du logement social et ses normes de fonctionnement. Selon le politiste 
Pierre Muller, « les politiques publiques ne sont pas seulement des espaces où s’affrontent des 
acteurs en fonction de leurs intérêts, elles sont aussi le lieu où une société donnée construit 
son rapport au monde et donc les représentations qu’elle se donne pour comprendre et agir 
sur le réel tel qu’il est perçu. » (Muller, 2010). A cet égard, Philippe Zittoun (2001) a pu montrer 
l’existence de référentiels « Universalistes » et « Libéraux » face aux problèmes du rythme de 
la construction et de la solvabilité des ménages.  Mais, on peut reprocher à la notion de 
référentiel de compacter la dimension des valeurs et d’être désincarnée des représentations 
et de l’imaginaire voire de l’émotion comme on a pu le voir sur la questions des termes 
révélateurs de l’indignité et du mal logement7. 
  
Pour aller donc plus loin, nous proposons de construire notre analyse des discours à plusieurs 
niveaux. Il s’agira, d’abord, d’entendre par « représentations » ce qui, aux yeux des acteurs 
évoquant le logement social l’identifie dans des rôles et des fonctions imaginaires bien 
définies à l’égard de la société et du pays. Ces représentations sociales sont des formes 
déterminées de significations, qui permettent aussi bien aux acteurs sociaux de communiquer 
que de légitimer la réalité et de négocier (Moscovici, 1984). Le « logement pour le peuple » 
(Flamand, 1989), « le creuset de la civilisation urbaine » et de la mixité sociale (Chombart de 
Lauwe cité par Chamboredon Lemaire 1970), le « tremplin social » (Dansereau et al, 2002), le 

                                                      
6 https://blog.shelter.org.uk/2015/08/what-is-affordable-housing/ 
7 Fijalkow (2010) Article « Taudis » in Les Aventures des mots de la ville, Topalov et al (dir.).  

https://blog.shelter.org.uk/2015/08/what-is-affordable-housing/
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refuge face à la crise (Avenel, 2005) expriment des attentes, historiquement et socialement 
situées à l’égard de l’habitat social, c’est-à-dire des idéaux sans relation directe avec la vie 
quotidienne. Le propre des représentations est en effet d’évoquer un objet en son absence.  
 
Cependant, ces représentations ont pour intérêt heuristique de s’inscrire dans des normes 
impliquant des conduites à laquelle les acteurs (l’Etat, les organismes de logements sociaux, 
les collectivités locales, les habitants…) doivent se conformer. Comme le logement salubre au 
XIXème siècle, l’habitat durable s’inscrit au XXIème siècle dans une série de règlementations 
de la façon de construire et d’habiter. La politique du logement animée depuis le XIXème siècle 
par l’Etat a donc pour enjeu principal la production, la distribution et la gestion de logements 
de qualité. Elle fonctionne comme un champ normatif structuré par des agents, des positions 
et des règles d’action. Elle résulte d’ajustements successifs issus des interactions entre les 
acteurs et exprime des valeurs partagées, voire le plus petit dénominateur commun8.  Ce 
champ normatif produit des mots d’ordre fixant des objectifs et des horizons.  
 
Or, ce champ normatif est aussi fondé sur des valeurs qui expriment ce à quoi tiennent les 
acteurs et ce qui les anime. Aujourd’hui, il est de bon ton d’invoquer l’intégration, la solidarité, 
l’égalité, l’intégrité, la justice sociale, l’utilité, la transparence et l’innovation. Les mots d’ordre 
que sont la mixité sociale, la fluidité, la transparence et la régulation en sont l’application. Ils 
s’appuient sur des récits rendant compte d’évènements et de situations vertueuses : tel 
organisme a réussi à faire cohabiter des groupes supposés conflictuels, tel autre a permis à 
des locataires de développer un projet pour mieux gérer les espaces communs, tel autre 
régule avec intelligence le relogement d’une opération de rénovation, etc. Ces récits, ces 
histoires que se racontent les acteurs, révèlent les définitions du bon habitat qu’ils se donnent, 
ensemble ou séparément : ce sont des horizons d’attente (Ricoeur, 1955). Les valeurs qu’ils 
véhiculent s’appuient sur des représentations et engendrent des normes : la possibilité 
d’établir une typologie permettant de mieux comprendre les stratégies des acteurs est 
envisageable. 
 
Les agencements entre les représentations, les normes, les mots d’ordre et les valeurs nous 
semblent un outil efficace pour rendre compte des discours ambiants sur le logement dans 
les années 2000.  En s’inspirant de la typologie des valeurs de Heinich (2017), ils renvoient à 
des dimensions fonctionnelles (rapports finalisés entre acteurs), épistémiques (sens de 
l’action), d’authenticité (vérité de l’action par rapport à ses intentions), de lien social (relation 
entre acteurs), économiques (rapport aux ressources), civiques (inscription et engagement 
dans la cité) et domestique (lien avec les habitants).  
 

                                                      
8 Par exemple, la définition du « bon logement » qui est décrite par le Code Civil, le Code de l’habitation et de 
l’Urbanisme, le Code de la Consommation et les labels y est en jeu. 
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Pour inscrire notre grille dans un matériel empirique nous avons examiné les discussions 
suivantes.  

En 2003, la loi sur la rénovation urbaine, votée en urgence, veut répondre aux problèmes 
sociaux posés par les quartiers de la Politique de la ville en proposant la démolition et la 
reconstruction de 200 000 logements locatifs sociaux et la réhabilitation de 200 000 autres. 

En 2010, le gouvernement de François Fillon, considérant que le secteur du logement social 
dispose de fonds propres et d'une capacité d'autofinancement suffisante, souhaite prélever 
une taxe de 2,5% sur les loyers du parc Hlm pendant trois ans sans répercussion possible sur 
les locataires.  

En 2016, le gouvernement entreprend d’établir un Fonds national des aides à la pierre (FNAP) 
destiné à permettre à l’ensemble des acteurs du monde Hlm d’assurer la gestion des aides à 
la pierre et de les pérenniser. Mais, dans le contexte de la diminution des aides à la pierre le 
débat s’instaure rapidement sur le financement de ce fonds, sur sa gouvernance et sur sa 
gestion. La territorialisation des politiques de logement social et le rôle de l’Etat sont au cœur 
des débats.  En janvier 2017, la loi Egalité et Citoyenneté remet à l’ordre du jour le débat sur 
la mixité sociale. Elle souhaite rendre plus transparente l’attribution des logements sociaux, 
clarifier les critères de priorité et favoriser un accès plus juste et plus équitable de l’ensemble 
du parc social aux ménages prioritaires. En novembre 2017, le gouvernement, considérant 
encore que les organismes sociaux sont « bien dotés » en fonds propre et en patrimoine et 
voulant réformer l’aide à la personne envisage une baisse concomitante de l’aide 
personnalisée au logement (APL) et des loyers. Le dispositif de Réduction de Loyer de 
Solidarité impose aux bailleurs l’application aux locataires du parc social – sous condition de 
ressources – d’une baisse du loyer. Au-delà du débat budgétaire, cette réforme interroge la 
mission du parc social.  En 2018, la loi Elan s’inscrit dans la continuité des dispositions sur la 
RLS en imposant aux organismes Hlm d’une part de se regrouper et d’autre part de mettre en 
vente des logements sociaux pour pallier leur déficit de ressources. Tout en réinterrogeant la 
notion de mixité sociale elle invite à plus de flexibilité dans la production et l’application des 
normes qui freinerait la volonté de construire.   
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III. Représentations, normes et mots d’ordre dans les débats des années 2000 

L’article 55 de la loi SRU, une vision positive du logement social 

En faisant du logement social une obligation communale, l’article 55 de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain visant « à récréer un équilibre social dans chaque territoire et à 
répondre à la pénurie de logements sociaux » a marqué une étape importante. Ce texte 
consacre le processus d’intégration du logement social dans la réflexion sur les inégalités 
sociales et territoriales et se donne pour horizon d’attente la mixité sociale. Dans ce cadre, le 
logement social revêt une connotation largement positive.  

« Ce qui est en cause aujourd'hui, ce sont nos valeurs républicaines. La ségrégation spatiale 
accroit les inégalités sociales et fait courir le risque du communautarisme. Le droit au logement 
est remis en question. Le droit à la ville, lieu de culture, d'échange, de mixité,́ d'apprentissage 
de la coexistence et de la socialisation, se délite. (…) Il s'agit bien de mettre en œuvre un 
chantier de société ́autour d'un projet politique fort fonde ́sur la solidarité ́entre les territoires, 
la mixité ́sociale entre les habitants à travers le respect de notre environnement et le souci de 
la qualité ́de vie de nos concitoyens. » M. Patrick Rimbert, rapporteur de la commission de la 
production et des échanges (8 mars 2000). 
Face à une opposition parlementaire dénonçant la « production de ghettos » les partenaires 
de la loi développent une autre représentation du logement social, intégré dans le tissu urbain 
et ouvert aux classes moyennes. L’article 55 de la loi SRU est porteur d’une volonté de 
construire qui n’est pas partagée à l’époque par l’opposition qui craint un urbanisme d’Etat 
de « tours et de barres ». Démentant cette représentation, les promoteurs de la loi confirment 
l’importance du logement social dans l’activité du BTP. A ce titre, la loi consolide la définition 
institutionnelle du logement social et s’oppose aux définitions fonctionnelles pouvant 
conduire à inclure dans le calcul du nombre de logements sociaux, les accédants à la propriété 
ou le parc privé abritant des ménages pauvres. 
 
2003 : la loi sur la rénovation urbaine, une critique des quartiers d’habitat social 
 
Voté en urgence, la loi de 2003 comporte, pour la période 2004-2008, la constitution d'une 
offre nouvelle de 200 000 logements locatifs sociaux, la réhabilitation de 200 000 logements 
locatifs sociaux et la démolition équivalente de logements locatifs sociaux ou de copropriétés 
dégradées. Pour Jean-Louis Borloo l 'enjeu de la rénovation urbaine, n’est pas la rénovation 
du logement social : “il s'agit de la rénovation du quartier, des cantines, des crèches, des 
jardins, des squares, de l'éclairage public..., il s'agit d'introduire du beau et de la qualité dans 
les matériaux, dans l'habitat, dans son environnement. “ (Discours au Sénat 23 juillet 2003). 
 
Pour autant, le thème du logement social est bien présent dans les débats.  
 
Il s’impose en matière de relogement. Ne faudrait-il pas d’abord « Mieux construire avant de 
démolir. Vous savez parfaitement que les démolitions concernent souvent du logement très 
social, que l’on remplace par des logements à loyer modéré.́ Où et comment les plus pauvres 
seront-ils relogés ? » (Nathalie Gautier, député du Rhône). 
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Il est incontournable en matière de construction : « le programme spécifique qui est le votre, 
monsieur le ministre, ne peut porter atteinte à l’autre démarche, aussi essentielle, de la 
construction de logements neufs. » (Jean-Yves Le Bouillonnec, député du Val-de-Marne). 
 
Pour autant, la représentation plurielle du logement social n’efface pas ses stigmates 
exprimés par Pierre Cardo, député des Yvelines : « La question est de savoir où on construira, 
compte tenu du fait que le logement social a une image très négative et que, dans beaucoup 
de communes, non seulement les élus, mais aussi les habitants, ont peur d’accueillir des Hlm. 
(…). Lorsque nous aurons réussi, avec nos institutions républicaines, à reprendre le pouvoir 
dans ces quartiers et à apporter à chacun ce à quoi il a droit, lorsque nous aurons réussi à 
donner ainsi une meilleure image du logement social, alors nous trouverons beaucoup plus 
facilement des emplacements pour construire et pour accueillir des populations qui, pour 
l’instant, sont concentrées dans nos quartiers difficiles ». De même, la majorité suit M. Philippe 
Pemezec, député des Hauts-de-Seine, qui déclare qu’il ne faut pas se contenter de 
reconstruire du logement social. Dans les futures zones de rénovation urbaine : « Il faut aussi 
faire du logement intermédiaire et du logement en accession sociale à la propriété.́ (…) Ne 
construire que du logement social, serait abandonner notre objectif visant à restaurer la mixité ́
sociale. » 
 
Ainsi, le succès des opérations de rénovation urbaine reposerait sur la capacité du logement 
social à contribuer à la mixité sociale, ce qui légitime la mobilisation du financement des 
organismes Hlm dans le cadre de l’agence pour la rénovation urbaine (ANRU) que la loi veut 
créer.  En gérant mieux son peuplement, le logement social ne fera plus peur et pourra se 
localiser partout. Il lui appartient donc de participer financièrement aux actions de rénovation 
urbaine et au relogement des habitants des immeubles démolis. 
 
Pour le ministre : « il s’agit d’aider des organismes, quels qu’ils soient, qui sont dans une 
situation délicate, qui ont un stock de logements dans des quartiers difficiles, qui perdent de 
l’argent, qui ne peuvent pas participer à la rénovation ou simplement faire leur travail de base, 
et qui doivent s’adresser à la CGLLS. (…) Tout le monde convient aujourd’hui que l’état de 
dégradation financière de nombreux organismes − ce sont souvent des offices, non parce que 
leurs dirigeants les gèreraient plus mal, mais à cause de la nature de leur patrimoine − impose 
de nouvelles mesures. »  

De ce débat, le logement social, à qui incombe l’image négative des quartiers, émerge comme 
constructeur et comme gestionnaire d’une grande partie de l’immobilier en zone urbaine 
sensible. S’il devient central dans les débats sur la rénovation et le relogement et s’il doit 
contribuer à promouvoir la mixité sociale, il doit accepter dans certains secteurs denses d’Ile-
de-France de se réorganiser.  

 
2010 : la vocation du logement social à l’épreuve de sa gestion 
 
La loi de finances de 2010 proposée par le gouvernement de François Fillon sous la présidence 
de Nicolas Sarkozy s’inscrit dans l'engagement de la France de diminuer son déficit public. Il 
se déroule dans le cadre d’une baisse programmée des aides à la pierre : de 630 millions 
d’euros à l’époque celles-ci doivent n’être que de 450 millions en 2011, de 360 en 2012, et de 
280 en 2013. Les bailleurs sociaux font valoir que cette baisse les prive d’une capacité 
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d’investissement de 15 à 20 000 euros par logement, ce qui au plan national ajourne la 
construction de 20 000 logements. Le gouvernement se défend en développant le projet d’un 
fonds de solidarité entre organismes Hlm afin de « construire là où sont les besoins » alors que 
parmi les bailleurs sociaux « 10% à 15% construisent et investissent très peu ». Ce discours fait 
apparaître la figure rejetée de l’impératif constructif : les « dodus dormants ». Il est demandé 
à ceux-ci un effort de solidarité pour alimenter par le biais d’une taxe une péréquation de 340 
millions d’euros. Ces sommes seront redistribuées aux bailleurs qui construisent beaucoup 
dans les zones tendues où le foncier est cher. La méthode de la péréquation s’érige en norme 
de comportement, et en obligation de transparence. Pour l’exiger, l’hypothèse de généraliser 
la vente de logements sociaux est relevée, ce qui élargit le débat budgétaire à la question du 
peuplement et de la vocation des Hlm. « Il est grand temps que les bailleurs sociaux retrouvent 
la vocation sociale qu'un certain nombre d'entre eux ont oubliée depuis fort longtemps. » 
(Gilles Carrez, député du Val-de-Marne). En définitive, les représentations mises en jeu 
relèvent l’absence de transparence voire d’un gaspillage de logements vacants dans des 
territoires détendus. L’injonction à construire plus et à mieux répartir cet effort répond aux 
valeurs de solidarité (entre les territoires) et de bon usage des fonds publics suivant une 
certaine conception de la vocation du logement social. Pour répondre à ces inquiétudes, le 
Mouvement Hlm et le gouvernement ont signé le 8 juillet 2013 un pacte d'objectifs et de 
moyens afin d'assurer pour une période de 3 ans la mise en œuvre d’un plan d'investissement 
pour le logement. Il comprend un dispositif national de mutualisation financière propose et 
géré par la profession. 
 

2016 : les bailleurs sociaux, partenaires de l’Etat pour la gestion des aides à la pierre  

Le débat de la loi de finances de 2016 s’inscrit dans le contexte politique du gouvernement de 
Manuel Valls sous la présidence de François Hollande. La recomposition des moyens de l’Etat 
et la réforme de l'organisation territoriale qui renforce les intercommunalités et les 
métropoles constitue la toile de fond de la création du Fonds national des aides à la pierre 
(FNAP). Cet organisme, en projet en 2010, doit prendre la forme d’un établissement public 
national à caractère administratif et contribuer au financement des opérations anciennes et 
nouvelles de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logements locatifs 
sociaux. La gouvernance de cet établissement public sera exercée par un conseil 
d’administration composé de représentants de l’État, des collectivités territoriales, des 
établissements publics de coopération intercommunale et des bailleurs sociaux, ce qui 
permettra une gouvernance partagée entre l’ensemble des acteurs du monde Hlm pour 
assurer la gestion des aides à la pierre. Dans son exposé des motifs le gouvernement explique 
que le but de ce fonds est d’aider à la pérennité de l’aide à la pierre. Cependant, la cotisation 
versée par les bailleurs sociaux constituera les trois quarts de son budget. Ce jeu d’écritures 
budgétaires soulève l’inquiétude des parlementaires. Pour Marie-Noëlle Lienemann : Grosso 
modo, ce sera le mouvement Hlm qui financera les Hlm ! ». Cette réforme organise à la fois un 
retrait de l’Etat pour l’aide à la pierre et son maintien comme gestionnaire au nom de l’équité 
territoriale.  Quant au logement social il n’est désormais qu’un partenaire de l’Etat, relevant 
d’une identité bien distincte.  
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La loi Egalité et Citoyenneté de 2017 et le retour du débat sur la mixité sociale 
 
La loi Egalité et Citoyenneté remet à l’ordre du jour le débat sur la mixité sociale avec son titre 
II consacré à “la mixité sociale et l’égalité des chances dans l’habitat”. Pour la ministre 
Emmanuelle Cosse, « Il s’agit de rendre plus transparente l’attribution des logements sociaux, 
de clarifier les critères de priorité, de favoriser un accès plus juste et plus équitable et de rendre 
accessible l’ensemble du parc social aux ménages prioritaires ». 

Pour autant, la ministre déclare que « Nous devons être collectivement au rendez-vous du 
logement abordable. Le défi qui nous est posé est décisif et s’inscrit dans une perspective de 
reconquête : faire du logement social le pivot d’un nouveau pacte urbain. ». Bien que 
s’inscrivant dans l’esprit de la loi Solidarité et renouvellement urbains de 2000 (« qu’il nous 

revient désormais de prolonger, non plus seulement pour construire mais pour habiter 
partout. »), le terme de logement abordable est prononcé. 

La notion de mixité sociale est abordée en termes de flux. S’il s’agit de fluidifier le logement 
social et le réserver aux revenus faibles, le gouvernement prévoit que les ménages qui, 
dépasseront de 150% le plafond de ressources pour entrer dans le logement social (au lieu de 
200% auparavant), seront obligés de déménager dans les dix huit mois (au lieu de trois ans 
auparavant).  Comme le craignent certains élus cette mesure peut fragiliser la situation des 
ménages aux revenus moyens ne pouvant, dans les villes aux marchés tendus, se loger ailleurs. 
Pour Madame Buffet, députée de Seine-Saint-Denis : « Nous avons le sentiment que le projet 
de loi développe une vision ambiguë du logement social. Il aggrave la contradiction entre 
l’ouverture du parc social au plus grand nombre, principe fondateur du logement social à la 
française, et le droit européen, qui pousse au contraire à sa spécialisation vers les pauvres et 
les plus pauvres. Notre parc social a vocation à demeurer généraliste et ouvert aux 60 % de 
ménages dont les ressources sont situées en dessous du plafond. C’est pourquoi nous sommes 
circonspects sur les dispositions du texte qui revendiquent une forme d’éviction des classes 
moyennes logées dans le parc social par la suppression des dérogations au supplément de loyer 
de solidarité – SLS –, le durcissement des règles de maintien dans les lieux ou la réorganisation 
des loyers. ». 

Dans le même esprit, la possibilité offerte par le texte, de « développer l’attractivité des 
quartiers défavorisés », et de permettre aux bailleurs sociaux «de réorganiser les loyers en 
fonction de critères de mixité sociale » est fondée sur des critères de mixité sociale peu 
explicites qui visent en fait les quartiers de la politique de la ville. A ce propos, les types de 
financement qui fixent les niveaux de loyers peuvent être harmonisés dans le cadre d’une 
politique sectorielle. Ainsi, un quart des attributions réalisées en dehors des quartiers 
politiques de la ville seront réservés aux demandeurs des logements les plus pauvres, à ceux 
qui répondent de problèmes familiaux, ainsi qu’aux ménages prioritaires relevant de la loi 
Dalo. Sur ce point, Dominique Estrosi-Sassone, sénatrice des Alpes Maritimes, explique 
« qu’une approche uniquement quantitative de la mixité sociale ne peut garantir que les 
populations les plus fragiles s’adaptent facilement aux quartiers « riches », en raison tant du 
coût de la vie que des liens sociaux qui les unissent à leurs anciens quartiers et qui représentent 
autant de ressources négligées par les approches techniciennes. »  
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On retiendra de ces débats que la représentation du logement social est associée étroitement 
aux quartiers de la politique de la ville et la place au cœur de la question de la mixité sociale ; 
qu’il lui est demandé à la fois de plus intégrer les populations pauvres et de ne pas les 
concentrer dans des quartiers sensibles.  

2017 : Correctif budgétaire d’un système dit « Croquignolesque » 

Au dernier trimestre 2017, un projet de loi du gouvernement dirigé par Edouard Philippe 
souhaite une réduction des APL dont bénéficient les locataires du parc Hlm, en contraignant 
les bailleurs sociaux à réduire d'autant leurs loyers. Cette mesure s’inscrit dans la continuité 
d’une réduction budgétaire du budget des services publics. Elle conduit à soulever des 
questions essentielles sur les ressources des bailleurs sociaux, leur capacité à investir dans la 
construction et l’entretien, compte tenu de cette amputation et de la baisse continue de la 
participation de l'État aux aides à la pierre.  

Pour justifier cette disposition, le mal-logement et la longue file d’attente pour obtenir un 
logement social sont deux motifs bien partagés. Du côté du gouvernement, l’argumentation 
majeure est fondée sur l’impuissance de l’Etat : « La dépense publique n’a pas permis de régler 
le grand problème du mal-logement, puisque 4 millions de personnes sont toujours mal 
logées9. Il convient maintenant de transformer le secteur, comme nous le proposons. » (Gérald 
Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics). La valeur d’égalité justifie pleinement une 
indignation républicaine : on cite les cas d’abus comme les ménages qui dépassent les niveaux 
de revenus, les personnes âgées qui occupent de vastes appartements et possèdent des 
résidences secondaires. Bien que le mot ne soit pas explicitement prononcé, les locataires des 
logements sociaux apparaissent en filigrane comme profitant de la dépense publique.  

Le débat sur « l’inflationnisme » des APL, lancé le 25 juillet 2017, à l'antenne de RTL par 
Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires fait écho à cette représentation : « 
Lorsque l’on met un euro de plus sur l'APL, ça fait 78 centimes de hausse des loyers ". Le chef 
de l’Etat, lui même considère que cet imbroglio est « croquignolesque » (JDD 20 novembre 
2017). La présentation du système de financement est très simplifiée. La représentation du 
logement social développée par ce récit montre des organismes Hlm plus intéressés par le 
financement venant de l’Etat que par le souci de développer des innovations. Routiniers et 
assis sur les revenus locatifs, les bailleurs sociaux ne sont guère innovants dans la langue du 
chef de l’Etat. C’est donc pour les conduire vers les valeurs de l’innovation, de la prise de 
risque et de l’autonomie que l’Etat développe sa politique.  

Mais ce qui importe avant tout c’est de construire plus et moins cher. A ce titre, Julien 
Denormandie, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires, n’hésite pas à 
prôner une « cure de désintoxication » de la dépendance aux APL (20 novembre 2017). La 
représentation de ce secteur comme artificiellement dopé aux aides de l’Etat, fonde le souhait 
de développer « l’autonomie » des organismes Hlm.  

Ce discours consensuel sur le mal-logement et l’inflation des APL rejoint la dénonciation des 
« dodus dormants », courant depuis 2010. Il conduit logiquement à la nécessité d’un 

                                                      
9 Il est remarquable que les statistiques des rapports de la Fondation Abbé Pierre souvent forts critiques à 
l’égard de l’Etat seraient retenus. 
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regroupement des organismes et à la vente des Hlm pour dynamiser leur parc et les moyens 
dont ils disposent en leur sein. Ainsi, dans le discours de nombreux parlementaires, un lien de 
cause à effet s’établit entre le nombre d’organismes Hlm, le déséquilibre entre l’offre et la 
demande, le temps d’attente pour obtenir un logement social, la lourdeur bureaucratique et 
l’inégale répartition territoriale du parc social. Selon ces discours, le logement social souffre 
d’une importante liste d’attente en raison d’un manque de fluidité. La représentation d’un 
parc social inamovible de ménages privilégiés et protégés par les bailleurs sociaux se heurte à 
l’exigence d’équité à l’égard de ceux qui n’ont pas pu entrer dans le parc social. Il s’agit 
d’affranchir le parc social de ses règles de fonctionnement en matière de loyer et de droit au 
maintien dans les lieux. Ainsi, le débat sur la vente des logements sociaux mobilise des 
arguments à la fois économiques et moraux : « Une personne qui devient propriétaire est une 
personne qui n’est plus allocataire à terme » (Amélie de Montchalin, députée de l’Essonne). 
C’est donc en se libérant des personnes à charge (les locataires/les allocataires) que le 
logement social pourra se reconstruire. La mobilité est donc l’un des valeurs importantes du 
texte, soucieux de mettre en mouvement les locataires et des gestionnaires sociaux supposés 
peu innovants et peu accueillant pour les plus pauvres.   

Partant de l’indignation républicaine contre les inégalités de logement et le mal-logement, le 
parc social est souvent présenté comme un « club de privilégiés » profitant de la dépense 
publique. L’affranchissement de la « dépendance aux APL » devrait permettre aux organismes 
Hlm d’être plus efficients et performants. Forts de ces mots d’ordre, ils devraient être moins 
nombreux et mieux répartis sur le territoire et permettre à leurs locataires de devenir 
propriétaires pour s’affranchir à leur tour des protections du logement social, ce qui serait un 
argument à la fois économique et moral.  

2018, loi Elan : mettre en mouvement le parc et ses locataires  

Dans le projet de la loi Elan, le logement social est abordé à partir de trois grands thèmes.  
 
1/ Le logement social à l’échelle intercommunale : efficacité économique contre proximité 
de gestion 
 
Sur le plan organisationnel, le regroupement des organismes Hlm de moins de 12 000 
logements 10 nourrit un débat qui oppose la valeur d’efficacité notamment budgétaire dans 
un nouveau cadre intercommunal et la proximité des organismes avec le terrain, capables 
d’apprécier les demandes et les besoins des locataires. Pour le gouvernement, le nombre 
d’organismes est perçu comme le lieu de concurrences inutiles alors que le regroupement 
permettrait de mutualiser des moyens humains et financiers. Dans le projet initial, tous les 
organismes sont appelés, soit à rejoindre un groupe ou un établissement financier, soit 
constituer une société de coordination. A cette échelle répondrait une meilleure stratégie et 
des objectifs chiffrés11.  
 
Pour s’y opposer, Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris, objecte : « Des études ont 
montré l’absence totale de corrélation entre, d’une part, la qualité de la gestion, y compris 

                                                      
10 Décision de conciliation de la Commission mixte parlementaire 19 septembre 2018 
11 Ce discours n’est pas nouveau et transcende les positions politiques. « Il y a trop de bailleurs sociaux ». énonce 
François Hollande en 2015. 
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financière, et le volume de construction, et, d’autre part, la taille de l’organisme. De petits 
organismes construisent beaucoup et sont bien gérés ; de gros organismes sont mal gérés et 
construisent peu. » (19 juillet 2018) 
 
C’est donc en termes de capacité de construction, d’efficacité dans la gestion et de proximité 
avec les locataires et les élus que le débat sur le regroupement des organismes Hlm s’établit.   
 
2/ La vente de logements sociaux : outils de financement, intérêt public et décision locale  
 
Lors des débats parlementaires l’hypothèse de la vente de 1% du parc par an, soit plus de 40 
000 logements devait permettre aux organismes Hlm, selon le gouvernement, de construire 
plus.  
 
Le débat a essentiellement porté sur le principe mais aussi sur les modalités puisque le projet 
du gouvernement prévoyait à l’époque de permettre à des sociétés privées d’opérer le 
transfert de propriété.  
 
D’emblée, l’opposition a douté de l’effet de levier des ventes et s’est inquiété de leurs effets 
dans les territoires. Elle a interrogé l’intérêt public de cette opération supposée soutenir 
l’accession à la propriété des locataires Hlm. L’intérêt public lui semblé menacé par une 
possible spéculation et donc un dévoiement moral du bien public.  
 
En dénonçant « une marchandisation du logement social », le sénateur Fabien Gay a 
développé un scenario négatif sur les ensembles immobiliers devant être cédés au secteur 
privé mettant en exergue les valeurs de mixité sociale : “Les logements les plus anciens seront 
cédés et deviendront vite des copropriétés dégradées. Les promoteurs, quant à eux, pourront 
acquérir, dans les quartiers les plus attractifs, des lots qu’ils revendront ou loueront à prix d’or. 
Ces quartiers deviendront alors rapidement inaccessibles pour beaucoup de nos concitoyens, 
et la mixité sociale deviendra de fait inexistante. Ainsi, c’est une autre forme d’élitisme et 
d’entre soi qui est encouragée par ces articles. Encore une fois, l’intérêt privé prime sur l’intérêt 
général. ».  
 
De même, Cécile Cukierman, sénatrice de la Loire, se fonde sur la valeur de proximité des 
organismes de logements sociaux pour dénoncer le projet de loi : « Le Gouvernement mène 
une attaque en règle contre le modèle même du logement social. En effet, le logement social, 
dans notre pays, repose sur trois piliers : il s’agit d’un bien public, qui fait l’objet d’une 
cogestion avec les habitants, au plus près du territoire, par l’intermédiaire d’organismes d’Hlm 
à taille humaine pilotés par les élus de ce territoire. D’un revers de main, vous revenez sur tous 
ces fondements. ». 
 
3/ Usages rhétoriques de la mixité sociale : mobilité et adaptations locales 
 
La question de la mixité sociale est invoquée dans le débat à l’occasion de la réécriture de 
l’article 55 de la loi SRU portant sur l’obligation de 25% de logements sociaux, les systèmes de 
cotation pour l’accès au logement social et l’examen périodique (tous les 3 ans) des conditions 
d’occupation des logements par la commission d’attribution des logements devenue de ce fait 
commission d’attribution et d’examen des conditions d’occupation des logements (sur et 
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sous-occupation, dépassement des plafonds de ressources…) des logements. A quelques 
exceptions près, la mobilité fait consensus au risque d’une remise en question du droit au 
maintien dans les lieux. Au nom de l’idée d’un parcours résidentiel menant à l’accession à la 
propriété Robin Réda, député de l’Essonne, soutient le projet gouvernemental de mise en 
mouvement du parc social : « La mobilité au sein du parc social, qui est un enjeu majeur, doit 
être renforcée pour permettre à chaque Français de suivre un véritable parcours résidentiel et, 
si possible, de devenir un jour propriétaire – un idéal, une sécurité que nous n’entendons pas 
dans vos discours. “12 
 
Cet idéal s’oppose à un autre discours associant la mobilité à la vulnérabilité des populations 
modestes. Par exemple, le député Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône : Il y a 
des gens qui en ont ras le bol de la mobilité : tout le monde n’est pas obligé d’être mobile ! 
Tout le monde n’a pas pour projet de vie d’être un agité ou de passer d’un endroit à un autre. 
Certaines personnes ont seulement envie d’être là où elles sont, s’y sentir bien parce que leurs 
parents se trouvent dans le coin et que les trois tours de Hlm sont leur village ! Il faut le 
comprendre (…) “.  
 
Concernant l’application de l’article 55 de la loi SRU que le gouvernement souhaite en principe 
conserver, mais sous réserve d’adaptations locales, la mixité ne semble plus être un principe 
universel et intangible en toute contrée. Il s’agit de « mettre en place des contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens entre l’État et les petites communes, celles qui rentrent juste dans le 
champ d’application de la loi SRU. Ces contrats permettraient d’adapter les objectifs de 
production de logements sociaux en rythme et en volume aux réalités économiques, sociales, 
géographiques et patrimoniales des collectivités concernées. » 
 
C’est donc en fonction des objectifs de construction de logements sociaux des communes 
prévus par la loi SRU que la commission mixte parlementaire du 19 septembre 2018 a permis 
l’instauration d’un calendrier spécifique pour les communes entrant dans le dispositif pour la 
première fois. Ces communes disposeront de 5 périodes triennales pour atteindre leur 
objectif. En outre, sera mise en œuvre une expérimentation permettant aux communes ayant 
20% de logements sociaux de mutualiser la construction de ces logements sous certaines 
conditions. Il a également été décidé de porter le seuil des communes éligibles à la loi SRU à 
3500 habitants pour les communes d’Ile-de-France situées en dehors de l’unité urbaine de 
Paris. La loi Elan élargit la liste des logements locatifs sociaux pris en compte (logements financés 

en PSLA et logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire). Elle allonge à 10 ans (au lieu de 5) la 

durée de prise en compte des logements sociaux vendus à leurs locataires par les organismes d’

Hlm et les SEM agréées pour le logement social. 

                                                      
12 Jean-Pierre Lévy (2017), montre l’illusion de ce type politique des effets de chaîne, qui postule qu’en 
construisant pour l’accession à la propriété on va libérer des logements du locatif social. Sociologiquement, les 
ménages restent dans les mêmes filières et les logements en accession sont de plus en plus des logements de fin 
de parcours. Ainsi, sur 1,6 millions de ménages ayant accédé à la propriété entre 2003 et 2006 seulement 10% 
viennent du locatif social, alors que 36,8% viennent du locatif privé et que 36,1% étaient déjà propriétaires.  Sur 
1,1 millions de ménages entrant dans le parc social dans la même période, 43% viennent du secteur locatif libre 
et 39% sont de nouveaux ménages. C’est donc le logement locatif privé qui s’avère, contre toute attente, le 
principal fournisseur d’accédants à la propriété.  
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En définitive, les trois thèmes contenus dans la loi Elan inscrivent une nouvelle gouvernance 
dans les mots d’ordre des politiques du logement mis en œuvre depuis plus de vingt ans. D’une 
part, la force du discours visant à “construire plus” qui s’attache particulièrement au logement 
social.  D’autre part, une forme de territorialisation de l’action publique, souhaite dans la 
tradition de l’aménagement du territoire, « construire là où sont les besoins » et donner à 
l’Etat un rôle d’organisateur à distance des systèmes de regroupement entre organismes Hlm.  
 
Cependant, alors que les valeurs d’efficacité gestionnaire commandent le regroupement des 
organismes, la notion de proximité s’y oppose, comme elle réfute aussi la vente des logements 
sociaux devenus un outil de financement, pour certains parlementaires.  
 
La tension entre la valeur de proximité et de mobilité est importante pour comprendre le 
débat sur la mixité sociale qui oppose deux types de représentations du logement social et 
deux générations différentes mobilisant des historicités spécifiques et des regards inversés.  
 
D’une part, certains relèvent que le parc social généraliste loge encore 75% de salariés parmi 
les chefs de ménages ayant une activité professionnelle et leur offre une stabilité sociale 
conforme à l’histoire du modèle du logement social français, à la fois mixte socialement et 
inscrit dans des territoires. Ce récit souligne à travers l’histoire du logement social, son rôle 
contracyclique face aux crises immobilières même les plus récentes (2008). Il se nourrit de 
nombreuses recherches historiques, géographiques, sociologiques sur le logement social et 
les territoires. Mais il échoue devant l’indignation unanime vis à vis du « mal-logement ». Or, 
c’est par cette porte d’entrée narrative, à savoir la dénonciation vigoureuse des situations 
dramatiques13 que l’appel à plus de justice convoque les émotions sur divers objets : dodus 
dormants, fonds propres, file d’attente, vacance, inflation d’APL. Tous objets qui préparent la 
loi Elan. 
 
D’autre part, certains opposent volontiers au récit optimiste du logement social ce qu’ils 
nomment « ses échecs » dont la paupérisation de son peuplement, la ghettoïsation et 
l’insécurité. Ils soulignent le désir des populations de s’en échapper, d’être mobiles pour 
suivre un parcours individuel et promotionnel rendu possible par la loi. L’accès du logement 
social à tous et la mixité sociale justifient la mise en mobilité des populations et le projet de la 
vente des logements sociaux. Pour se distancier des enjeux locaux, il considère comme 
légitime de gérer à une échelle supérieure, intercommunale, les questions du logement social, 
notamment pour mutualiser les fonds financiers.  
 
 
 
  

                                                      
13 Dont les « marchands de sommeil » sujet jamais clairement défini par la loi. 
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CONCLUSIONS  
 
De 2000 à 2018 que de continuités ! La définition institutionnelle du logement social en 2000 
comme outil de mixité sociale est convoquée dès 2003 dans le débat sur le programme de 
rénovation urbaine. En 2010, le thème des « dodus dormants », suggéré dès 2003, valide les 
représentations du logement social en termes d’absence de transparence et de logements 
vacants dans des territoires détendus. Au cœur du débat, les fonds propres sont connotés 
négativement et commandent la mobilisation des valeurs de solidarité entre les territoires et 
d’usage efficient des fonds publics. Quelques années après le vote de la loi Dalo, on reproche 
volontiers au logement social d’avoir oublié les pauvres. Or, après le débat de 2016, les 
bailleurs sociaux se trouvent en position de « partenaires » de l’Etat ce qui les expose à 
l’indignation républicaine contre les inégalités de logement et le mal-logement. Ainsi, dès 
2017 la loi Egalité et Citoyenneté leur demande à la fois d’accueillir plus de populations 
défavorisées et de moins les concentrer. Toujours en 2017, pour leur permettre d’être 
efficients et performants, l’Etat souhaite les affranchir de la « dépendance aux APL », les 
regrouper, vendre des logements sociaux et permettre à leurs locataires de devenir 
propriétaires. Avec la loi Elan, l’efficacité de l’investissement public commande de mettre en 
mouvement le parc et ses locataires.  
 
Que signifie cette évolution reposant sur des discours valorisant l’efficacité de 
l’investissement public, la performance des organismes Hlm, la solidarité entre les territoires, 
une répartition équitable, et l’indignation pour la situation des plus mal-logés ? Elle se fonde 
sur une représentation souvent négative du logement social, bénéficiaire de l’aide publique 
mais peu dynamique et innovante, une sorte de club, voire un Etat dans l’Etat, protégeant à 
outrance un public captif.  
 
Ce discours est symptomatique de nouvelles relations entre l’Etat et les bailleurs sociaux. 
Evoquant les années 1970, Marcel Roncayolo pouvait écrire : « les offices d’Hlm n’utilisent 
qu’avec prudence les fonds dont ils disposent » (Roncayolo, 2001, p. 140). Ce temps est révolu.  
Matthieu Gimat (2017) a récemment bien montré comment, dans les années 2000, 
l’amélioration de la situation financière des organismes Hlm due à l’échéance des prêts 
contractés pendant la période de la Reconstruction les conduit à une stratégie consistant  à 
réorienter l’argent dont ils disposent vers la production de logement locatifs sociaux neufs, 
alors que l’Etat a de son côté, et dans la perspective du soutien au secteur du bâtiment et à la 
promotion immobilière (1,2 millions d’emplois), développé une stratégie de relance de la 
production neuve dans un cadre budgétaire neutre, sauf à mobiliser des avantages indirects, 
notamment fiscaux. A ce titre, les fonds propres des organismes Hlm sont convoités, ce qui 
rompt brutalement avec les habitudes d’avant les années 2000, où l’ensemble des plans visant 
à lancer ou relancer la production de logements sociaux reposait sur une augmentation des 
moyens mis à disposition par l’État. Or, comme on l’a vu, c’est à partir de la loi Boorlo sur la 
rénovation urbaine que les bailleurs sociaux ont commencé à puiser dans leurs fonds propres.  

Mais si les relations entre les objectifs de l’Etat et ceux des organismes Hlm trouvent ici un 
point de rupture, il n’en reste pas moins qu’on doit s’interroger sur la manière dont le 
consensus productif se maintient, malgré des intérêts divergents. A ce niveau l’analyse des 
représentations, des normes, des valeurs, des mots d’ordre et des récits prend tout son sens 
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dans la mesure où elle montre la force des consensus et des débats.  
 
Rappelons la teneur des principaux débats analysés :  
 
- L’interrogation sur l’efficacité des dépenses publiques alors qu’existe quatre millions de 

mal-logés et une « crise du logement » 
- L’impact inflationniste des aides publiques sur les loyers 
- La dénonciation du système de financement qui configure une identité collective (l’Etat et 

ses contribuables) distincte des bailleurs sociaux (« c’est nous qui finançons les bailleurs 
sociaux c’est l’Etat » déclare Emmanuel Macron)  

- La volonté d’autonomiser le secteur social des aides de l’Etat en mobilisant une métaphore 
médicale (« l’objectif c’est diminuer la dépendance aux APL », Julien de Normandie)  

- Et plus largement les récits qui soulignent la paupérisation du peuplement du logement 
social, la ghettoïsation et l’insécurité. 

 

On peut décrypter ces récits en fonction des mots d’ordre, normes et valeurs sous-jacents 

1/ Les mots d’ordre se fondent sur l’optimisation (voire la performance) des dépenses 
publiques et sur une meilleure répartition territoriale prenant mieux en compte les besoins 
locaux. Ils en appellent à l’efficience des bailleurs sociaux vis à vis du public le plus défavorisé.  

A ce titre, la production est un mot d’ordre dominant, soutenu par le récit sur la « crise du 
logement ».  Ce thème n’est pas nouveau. Dès 1920, on parlait déjà de crise du logement 
notamment dans le livre d’Henri Sellier (1921), homme politique et ministre sous le Front 
populaire. On en a autant reparlé en 1954 avec l’abbé Pierre. Cependant, la « crise du 
logement » contemporaine est différente de celle du passé. Les causes et les conséquences 
de la sous-production du logement au lendemain de la guerre et dans une période de plein 
emploi (Mehl, 1980) sont d’un autre ordre que celles de notre situation actuelle marquée par 
l’augmentation des inégalités et la tension sur les revenus du patrimoine (Picketty, 2013). 
Cette confusion est compréhensible car, comme l’explique Ricoeur (1985), tout récit, opère 
une forme de configuration temporelle, synthétisant des éléments hétérogènes dans une 
temporalité. On peut donc considérer le discours sur la crise du logement comme un récit 
collectif constitutif d’une identité narrative au sens de Ricoeur. Les ouvriers qui attendent 
d’être logés dans le parc social à la fin du film documentaire de Deviewer (1950) illustrent 
cette identité, comme celle des différents mouvements de mal-logés depuis la fin des années 
1990 (Péchu, 2006). Cependant, ces récits sont souvent ceux des acteurs des politiques du 
logement et il n’est pas sûr qu’aujourd’hui, une identité collective des mal logés se dessine 
malgré les nombreux drames (Levy-Vroelant, 2019). Plutôt que la notion de « crise du 
logement » celle de vulnérabilité résidentielle (Bouillon et al, 2019) décrit mieux les tendances 
statistiques qui enregistrent  une augmentation des familles monoparentales, des jeunes 
adultes qui peinent à trouver un logement personnel, une mobilité résidentielle ralentie et la 
sur-occupation des logements (Levy 2017)14 et la mobilisation de ces situations par le discours 

                                                      
14 « Les projections pour 2030 qui estiment une croissance de 15% du nombre de ménages développent des 
fortes probabilités d’exclusion pour les ménages qui ne peuvent accéder à la propriété, ou qui ne peuvent 
réaliser des transactions leur permettant de rester propriétaires. Dans la filière sociale, les ménages des 
couches populaires sont pris en étau dans le parc de 3 ou 4 pièces, en raison de l’insuffisance de grands 
logements de fin de parcours » 
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politique. 

 
2/ Du côté des normes d’action le discours de l’Etat associe le soutien à la production, la 
solidarité entre les territoires, la lutte contre les ghettos, à l’indignation contre le mal 
logement, ce qui implique de bonnes pratiques comme la contractualisation, 
l’accompagnement social, l’autofinancement. Ainsi, le récit de la crise du logement est porteur 
d’une « mise en intrigue » (selon l’expression de Ricoeur), qui appelle à une panoplie de 
solutions pour « sortir de la crise ». L’argument du « choc de l’offre » prôné par le Président 
de la République et finalement peu discuté, illustre cette mise en intrigue. Le récit rapporte 
un calcul économique très simple qui consiste à mettre autant de marchandises sur le marché 
que l’on veut faire baisser la rareté et le prix.  Malheureusement, ce calcul élémentaire, qui a 
le mérite d’être compréhensible par tous, tient sous silence les particularités de la production 
immobilière et sa valorisation sur les marchés éclatés en fonction de clientèles différentes en 
termes de revenu, de préférences de localisation, de modes de vie.  
 
3/ Ces éléments se fondent sur des représentations du logement social. Un premier type de 
représentations plutôt « gestionnaire » l’identifie soit comme un partenaire soit comme un 
secteur dépendant de l’Etat ; un « dodu dormant », non réformable et protégé, par une 
bureaucratie opaque. A l’opposé une autre représentation « vocationnelle » le pose comme 
un héritage républicain, un rempart contre les inégalités, un creuset accueillant une large 
fraction de la population, offrant sécurité résidentielle et hospitalité. Chaque type de 
représentation a son inclinaison positive ou négative. Par exemple la représentation 
‘vocationnelle » au sein duquel la valeur d’authenticité est fort développée peut aussi bien 
représenter le logement social comme un creuset que comme un espace ségrégé voire 
communautariste.  De même la valeur fonctionnelle, très mobilisée par la représentation 
gestionnaire peut aussi bien valoriser le partenariat que dénoncer les dodus dormants.  
 
L’opposition entre une représentation positive et généraliste du logement social (un service 
public ouvert à 61% des ménages français) et celle de la réservation du logement social aux 
plus pauvres (ce qu’on désigne par « résidualisation ») est encore vive. Certes, la mixité sociale 
reste un terme partagé mais elle renvoie à des contenus différents. Pour le gouvernement, 
une mixité sociale par le brassage entrainé par la mise en mouvement des personnes et du 
parc permet d’atteindre la mixité sociale qui autorise l’ascension sociale. Or, cette mise en 
mobilité justifie d’assouplir les règles. On est là dans l’acception libérale au sens plein du 
terme15 qui consiste à donner sa chance (et sa responsabilité individuelle) à chacun, ce qui est 
d’ailleurs particulièrement bien expliqué par Emmanuel Macron lui-même : « C’est quand 
vous réformez le marché du travail et du logement que vous faites une politique pour la 
jeunesse. C’est en recréant des libertés et de la mobilité. C’est en donnant aux gens, selon leurs 
mérites, l’opportunité de gravir les échelons dans la société : voilà l’esprit républicain !»  (Grand 
entretien le Point 31 aout 2017.)  Mais si la place de l’Etat doit permettre de développer des 
“opportunités”16, on constate plutôt la multiplication des vulnérabilités résidentielles. 

                                                      
15 On sait combien il serait utile au débat intellectuel de pallier le dévoiement du terme « libéral » pour revenir 
à ses fondements  
16 Aux Etats-Unis une recherche dite « Moving for opportunities » observe la manière dont d’une part, les 
opérations de déségrégation des pauvres, réinstallés dans des quartiers aisés, sont appréciées et dont d’autre 
part, ceux-ci se saisissent des « opportunités » qui leur sont proposées 
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4/ Du côté des valeurs, la solidarité entre les organismes Hlm relevant de différents territoires, 
se conjugue avec l’innovation, la prise de risque et l’autonomie. Celle-ci est aussi requise pour 
les locataires sociaux dont on veut favoriser la mobilité vers la propriété au nom de la 
recherche d’égalité des parcours résidentiels. C’est au nom de celle-ci que le gouvernement 
poursuit des objectifs de mixité sociale et s’indigne, avec toute la classe politique, du mal-
logement, au risque de faire figurer les locataires sociaux comme des privilégiés.17 En effet, 
ceux qui pensent que le logement social doit n’être qu’un filet de sécurité considèrent que la 
réponse en urgence à l’intolérable (Dietrich Ragon, 2011) est vertueuse. Dans ce cadre, le 
nouveau productivisme est gouverné par l’émotion, notamment l’indignation quasi unanime 
contre le mal-logement, qui se retourne contre le logement social volontiers caricaturé 
comme un « dodu dormant », peu transparent, disposant de logements vacants dans des 
territoires détendus, difficilement réformable et accessible à l’innovation, assistant ses 
ménages au point de les priver d’autonomie, peu ouvert aux besoins des milieux populaires 
les plus pauvres.  
 
Ces éléments de normes, valeurs et représentations, qui s’enchainent et convoquent la 
sociologie des émotions dans le champ des politiques sectorielles comme le logement, sont 
décrits dans le tableau ci-dessous.  
 
  

                                                      
17A ce titre, le financement de 40 000 logements sociaux PLAI dans le cadre du programme d’hébergement 
Logement d’abord, montre que l’Etat accepte de développer une troisième classe d’usager dans le logement 
social comme l’observe Dominique Memmi, « Le retour de la 3e classe ? Comment déclasser sans larmes dans le 
service public », La Vie des idées 16 octobre 2018. ISSN : 2105-3030. URL : http://www.laviedesidees.fr/Le-
retour-de-la-3eme-classe.html 
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Valeurs, représentations, normes et mots d’ordre dans les débats des années 2000 
 

Types de 
valeurs 

Représentations 
(positives /négatives) 

Normes Mots d’ordre 

Fonctionnelle 
(rapports 
finalisés entre 
acteurs) 

Acteurs moteurs pour la 
construction/  
Acteurs peu enclins à 
investir (dodus 
dormants) 

Productivité 
 

Construire plus 
 

Lien Social 
(relations entre 
acteurs) 

Partenaire de l’Etat et 
des collectivités locales, 
ancrage territorial, 
proximité 
/clientélisme et absence 
de transparence 
 
 

Gouvernement à 
distance par les 
pouvoirs publics 
Péréquation 

Mutualiser, Faire circuler les 
ressources entre les 
territoires et organismes 
Hlm 
 
Intercommunalité 

Economique 
(rapport aux 
ressources) 

Entrepreunariat / 
Dépendance vis à vis des 
aides de l’Etat et aides 
inflationnistes, loyers 
trop élevés 

Auto financement 
 

Autonomie 
 

Epistémique 
(sens de 
l’action) 

Parc issu d’une longue 
histoire/ 
Parc non réformable et 
protégé 

Contractualisation Innovation 

Authenticité 
(vérité de 
l’action par 
rapport aux 
intentions) 

Creuset national et 
républicain, Patrimoine 
de la Nation/ 
Espace ségrégé voire 
communautariste/ 
Inégalité de l’offre sur le 
territoire 
 

Optimisation des 
attributions de 
logements 
Optimisation des 
dépenses 
publiques 
 

Solidarité entre les 
territoires 
Répartition homogène  
Lutte contre les ghettos 

Civique 
(inscription et 
engagement 
dans la cité) 

Un parc généraliste, 
partie de l’Etat- 
Providence / Inégalités 
d’accès, répond 
difficilement au mal 
logement  

Indignation contre 
le mal logement 
 

Mixité sociale 
Priorité aux défavorisés 
 

Domestique 
(Lien avec les 
habitants) 

Sécurité résidentielle. 
hospitalité / Ménages 
protégés et peu mobiles, 
paupérisation du 
peuplement 

Accompagnement 
social 

Proximité 
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En définitive, notre analyse montre que le positionnement de l’Etat s’établit bien « à 
distance » selon l’expression de Renaud Epstein (2005), dans une perspective gestionnaire 
mais attentive à l’équité territoriale. Nous avons montré la continuité des politiques et leurs 
trajectoires au-delà des clivages idéologiques et des types d’acteurs.  Cela peut s’expliquer par 
le rôle des valeurs qui opèrent un rôle régulateur en positionnant à l’agenda des questions qui 
relèvent de l’appréciation du récit public en termes fonctionnel, épistémique, économique, 
civique, domestique mais aussi en termes d’authenticité et de lien social. Sans doute faudra 
t-il encore développer la place contemporaine de l’authenticité et du lien social dans le récit 
politique. Mais ce que nous avons aussi pu soulever est le rôle clivant des représentations qui 
permettent de scénariser les normes d’action et les mots d’ordre politique en leur permettant 
d’exprimer un récit du futur.  
 
 
Un autre récit pour le logement social ?  
 
L’enquête que nous avons menée sur les représentations et les récits dominants sur le 
logement social a montré que les argumentaires non défensifs (comme les conséquences 
possibles des réformes) se sont constitués autour des représentations vocationnelles 
mobilisant des valeurs d’authenticité et de lien social.  
 
- La proximité et l’intégration locale du secteur Hlm vis-à-vis du souhait du gouvernement 

de regrouper les organismes Hlm 
- La stabilité et la sécurité résidentielle en opposition à la vente des logements sociaux 

mettant en mouvement logements et locataires 
- L’histoire et le patrimoine du logement social comme creuset d’une mixité sociale 

intégrative18 
- L’hospitalité notamment la paupérisation du peuplement du logement social  
 
Pour être des éléments de réponse convaincants, ces représentations sont des arguments 
mais ne constituent pas une narrativité comparable à ce que le mouvement Hlm a produit au 
cours de sa longue existence. On n’y voit guère une identité et une intrigue impliquant une 
volonté collective. Or le logement social a, par exemple, été en première ligne du processus 
normatif dans l’habitat, montrant la voie à l’ensemble du parc (Flamand, 1989).  Le logement 
social a pu le faire au cours du XIXème siècle avec la lutte pour la salubrité, la Reconstruction 
et le confort, lors de la décolonisation par l’accueil des rapatriés d’Algérie, etc. Le logement 
social a été dans les années 1990 le fer de lance de la recherche sur la qualité de l’habitat, des 
innovations et de l’architecture. Un récit s’est constitué d’un habitat de progrès, à la fois social 
et technique. A chaque fois, les Hlm ont su répondre à un projet de l’Etat. Désormais, les 
attentes de celui-ci, moins explicites, impliquent de développer de nouveaux récits et mots 
d’ordre. Sans récit, on ne saurait se suffire du pragmatisme et du coup par coup19 pour 
mobiliser les acteurs.  

                                                      
18 Nous distinguons la mixité intégrative développée à partir du développement social et culturel des groupes 
locaux et la mixité programmatique conçue à partir d’un apport de populations extérieures. Sociologie du 
logement, La Découverte (2017). 
19  A cet égard, on doit relever que si les normes ont aujourd’hui mauvaise réputation en raison de la pression 
libérale et libertaire, il n’en reste pas moins qu’elles protègent comme on pourra le constater dans quelques 
années d’exercice en faisant le bilan des textes sur le « permis de faire ».  
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Quels récits pour quels projets seraient donc envisageables aujourd’hui à l’issue de plus d’un 
siècle d’existence ? Il nous semble qu’un nouveau récit en faveur du développement de la 
capacité à mieux utiliser et mieux partager les ressources serait particulièrement compatible 
avec les mots d’ordre d’optimisation et d’innovation et interrogerait les représentations 
gestionnaires. Cependant, plutôt que de céder au productivisme, cela concernerait au premier 
chef la réhabilitation. Pour reconstruire la ville sur la ville, est-il besoin de Grandes Opérations 
Urbaines qui, en application de la loi Elan et du consensus productiviste, dévorent les 
paysages ? Le foncier existe déjà dans les cadres actuels du bâti existant, comme les trois 
millions de logements vacants selon l’INSEE (Cornuel, 2013) qui relève du parc locatif privé 
encore trop peu mobilisé. Mais cela signifierait l’émergence de nouveaux métiers dans le 
secteur Hlm. Dans le même esprit, le logement social peut aussi se présenter comme mieux 
armé que les autres segments du marché pour répondre aux vulnérabilités résidentielles 
contemporaines comme les questions relatives aux colocations, aux monoparentalités, aux 
cohabitations intergénérationnelles dans le contexte actuel de décrue de la mobilité 
résidentielle consécutive à la précarisation de la société salariale. On accepte trop facilement 
l’hypothèse que la mobilité des populations soit un facteur d’ascension notamment face à ce 
type de situations. Si elles sont amenées à se développer à l’avenir, lorsque le parc social devra 
répondre au vieillissement de la société française et à ses besoins d’hébergement et de 
services, elles nécessiteront des outils pour mieux gérer la « mixité sociale intégrative » qui 
fait partie du projet du logement social dès l’origine (Sellier, 1921).  Si, en effet, mieux 
maitriser l’environnement habité, fait partie des aspirations contemporaines comme le 
montrent nombre d’enquêtes sur l’attachement à l’habitat malgré les injonctions à la 
mobilité, les organismes Hlm peuvent pallier la vulnérabilité résidentielle par des services de 
proximité mobilisant le lien social.  
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