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 L ors de la publication 
de son premier rapport 
annuel il y a dix-sept ans, 
jamais la Fondation Abbé 

Pierre n’aurait imaginé que le 
mal-logement prendrait l’am-
pleur qu’il connaît aujourd’hui. 
Loin de régresser, le mal-logement 
s’est profondément enraciné et 
ses visages se sont diversifiés : de 
la figure du « sans-abri » à la zone 
grise du non-logement (habi-
tations de fortune, campings, 
chambres d’hôtel à l’année…), 
en passant par l’inconfort et les 
formes d’habitat dégradées. Et 
si l’on considère toutes les per-
sonnes en situation de fragilité 
de logement (impayés de loyer, 
menaces d’expulsion…), ce 
sont dix millions de personnes 
qui sont touchées, à des degrés 
divers, par la crise du logement.
Les témoignages recueillis par la 
Fondation Abbé Pierre montrent 
à quel point le logement apparaît 
comme une source de préoccu-
pation majeure pour nos conci-
toyens. Comme si le contexte 
d’incertitude et de précarité dans 
le champ de l’emploi gagnait 
aujourd’hui la sphère du loge-
ment, créant une nouvelle forme 
d’insécurité sociale. 
Si l’accès au logement prend les 
allures d’un véritable parcours 
du combattant pour les plus 
modestes, les jeunes en difficulté 
d’insertion, les femmes seules 
avec enfants disposant de faibles 

ressources, il est aussi devenu 
compliqué de se loger pour de 
nombreux ménages insérés 
socialement et économiquement. 
Dans un contexte de pénurie de 
l’offre, tout se passe comme si 
s’organisait une véritable « lutte 
des places » : les marchés privés 
sélectionnent les demandeurs 
les plus solvables et repoussent 
vers le parc HLM et le secteur de 
l’hébergement tous ceux qui ne 
présentent pas de garanties suf-
fisantes. Cette lutte des places ne 
se traduit pas tant par un affron-
tement entre les demandeurs que 
par un affaiblissement de l’espoir 
que les plus faibles mettent dans 
les réponses publiques, et un 
découragement qui les conduit à 
ne plus rien attendre.

Un nouveau facteur 
d’insécurité sociale
Le logement est devenu un fac-
teur d’exclusion pour les ménages 
pauvres et précaires. Premiers 
touchés par la flambée des prix et 
des loyers, ils se retrouvent dans 
un état de tension extrême (plus 
de quatre millions de ménages 
vivent avec moins de cinq cents 
euros par mois après avoir payé 
leurs dépenses de logement). 
Phénomène nouveau, les classes 
moyennes ne sont plus à l’abri 
et apparaissent de plus en plus 
exposées aux risques de décro-
chage (dégradation du pouvoir 
d’achat, réduction des marges 

de manœuvre, impayés pouvant 
conduire à l’expulsion). C’est 
donc un nivellement par le bas 
qui se dessine à l’échelle de la 
société : les personnes défavori-
sées sont « tirées » toujours plus 
vers le bas, tandis que les caté-
gories qui étaient parvenues 
à se hisser parmi les classes 
moyennes ne peuvent plus  
maintenir leur position et sont 
menacées de rétrogradation  
et de basculement. 
Si la situation n’a pas encore 
« explosé », c’est parce que les 
ménages font le « dos rond » et 
s’adaptent, qu’ils acceptent des 
taux d’effort excessifs, qu’ils dimi-
nuent leurs exigences en termes 
de surface, de confort… De la 
même manière que de nom-
breux demandeurs d’emploi sont 
aujourd’hui contraints d’accepter 
des contrats précaires (intérim, 
CDD, temps partiels subis), les 
ménages réduisent leurs aspira-
tions par rapport au logement, au 
prix d’arbitrages et de sacrifices 
très lourds. Certains en viennent 
à restreindre leurs dépenses 
d’énergie et vivent dans le froid ; 
d’autres réduisent leurs dépenses 
alimentaires, ou renoncent à se 
soigner. Les effets de la crise du 
logement sont par ailleurs amor-
tis par le recours aux réseaux de 
solidarité privés (associations, 
famille, amis)… Des solidarités 
qui ne tiennent toutefois que 
dans la mesure où les ressources 

Le logement, nouvelle  « machine » à exclure
Trois millions six cent mille personnes sont mal logées et sept cent mille 
d’entre elles sont privées de domicile personnel, constate  
la Fondation Abbé Pierre. Le logement est devenu un vrai problème  
de société, à la fois reflet et source d’inégalités sociales. La réaction  
des pouvoirs publics n’est pas à la hauteur des dégâts provoqués.

Christophe roBerT, délégué général adjoint de la Fondation Abbé Pierre
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des parents et grands-parents le 
permettent, et tant que les asso-
ciations ont les capacités d’agir. 
En tout état de cause, ces solidari-
tés de proximité ne peuvent com-
penser l’affaiblissement général 
des mécanismes collectifs de 
protection et ne sauraient avoir la 
même efficacité, ni assurer l’éga-
lité de traitement pour tous ceux 
qui sont en difficulté.
La crise du logement actuelle 
est d’autant plus préoccupante 
qu’elle témoigne d’évolutions 
sociétales majeures à l’échelle de 
la société. Car le logement n’est 

 (1) Loi relative à la solidarité et 
au renouvellement urbain.

Le marché et la politique du logement ont participé au renforcement de la ségrégation sociale. 
Les riches s’agrègent par affinité sur certains territoires, tandis que les pauvres sont repoussés 
dans les fractions les moins valorisées du parc immobilier.

Le logement, nouvelle  « machine » à exclure

plus seulement le reflet d’inéga-
lités sociales ; il est à l’origine de 
nouvelles inégalités et facteur 
d’injustices : inégalités face au 
coût du logement qui pénalise 
avant tout les plus modestes, 
inégalités des perspectives rési-
dentielles entre les ménages 
aisés (qui deviennent de plus en 
plus souvent propriétaires) et les 
ménages modestes (qui n’ont 
souvent pas d’autre choix que 
de se tourner vers le parc HLM), 
inégalités de patrimoine qui 
constituent une nouvelle ligne 
de clivage entre ceux qui ont les 

moyens d’acquérir leur logement 
et les autres.
Le logement doit être considéré 
comme un véritable problème de 
société, tant les difficultés qu’il 
soulève pour les ménages ont des 
répercussions sociales au-delà de 
la sphère du logement. 

Les problèmes de logement 
en entraînent d’autres…
Le logement n’est pas qu’un pro-
blème de logement. Quand cer-
tains mobilisent 40 % voire 50 % 
de leurs ressources pour se loger, 
ce sont d’autres besoins qui ne 
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sont pas satisfaits, notamment 
alimentaires, ou de santé. Quand 
six cent mille enfants sont en 
situation de mal-logement, c’est 
leur santé, leur développement 
et leur réussite scolaire qui sont 
bien souvent compromis. Quand 
des jeunes ne parviennent pas à 
se loger, c’est la plupart de leurs 
projets qui peuvent être bloqués : 
formation, projet professionnel, 
choix de vivre en couple ou de 
fonder une famille… Pour une 
majorité de ménages, le loge-
ment ne permet plus aujourd’hui 
de se projeter dans l’avenir. Cette 
évolution est inquiétante parce 
qu’elle contribue à réduire les 
espérances individuelles, mais 
aussi parce qu’elle remet en cause 
les fondements de notre pacte 
républicain (égalité des droits, 

cohésion sociale…) et du sys-
tème de protection au sens large. 
Ce qui se joue finalement dans 
le logement, sur la façon dont on 
protège (ou non) ceux qui éprou-
vent des difficultés pour accéder 
à un logement ou pour s’y main-
tenir renvoie à un véritable choix 
de société.

Agir face à la massification 
des problèmes
Face à l’aggravation du mal-
logement et à l’extension de la 
crise économique et sociale, la 
politique du logement apparaît 
singulièrement inadaptée. Pire, 
les orientations récentes contri-
buent à accentuer les inégalités et 
mettent à mal la cohésion sociale 
(voir encadré). 
Loin de favoriser par ailleurs 

la mixité sociale dans la ville, 
les dynamiques de marché, les 
orientations de la politique du 
logement et les réticences locales 
persistantes au développement 
de la construction sociale ont 
participé au renforcement de la 
ségrégation sociale. Les riches 
s’agrègent par affinité sur certains 
territoires, tandis que les pauvres 
sont repoussés dans les fractions 
les moins valorisées du parc 
immobilier et des territoires. L’in-
tervention des pouvoirs publics 
depuis de nombreuses années 
n’a pas permis d’infléchir cette 
tendance : que ce soit à travers 
l’article 55 de la loi SRU (1), qui 
vise une meilleure répartition du 
logement social sur le territoire 
mais n’a pas été respecté par plus 
du tiers des communes soumises 

« On en avait marre de voir mourir les gens ! » 
Ces dernières années, les travailleurs sociaux 
toulousains chargés de l’accueil  
et l’accompagnement des personnes en situation 
de précarité et en manque d’hébergement  
ont été confrontés à des situations 
insupportables. Baisse constante des budgets 
et des places dans les établissements, nombre 
croissant de situations de détresse obligeant 
des individus, des familles entières à passer 
des journées et des nuits à la rue, mortalité 
importante de SDF, grands naufragés de la vie… 
Les professionnels ont eu l’impression de vivre 
une inexorable régression dans les droits  
des plus fragilisés, ces derniers devant subir,  
seuls, sans soutien, les effets de dynamiques 
sociales toujours plus dures.
Le malaise était donc croissant. La fermeture,  
en mars 2011, des deux seules structures d’accueil 
d’urgence toulousaines destinées aux grands 
précaires, remplacées par une improbable  
et inaccessible institution située dans  
une lointaine zone industrielle, était de trop : les 
professionnels sont passés à l’action citoyenne. 
Jouant un rôle moteur dans le cadre de 
l’association Groupement pour la défense  

du travail social (GPS), les intervenants 
professionnels du dispositif d’urgence sociale 
(Samu social) ont alors pris l’initiative,  
dans un premier temps, d’une occupation 
symbolique avec des précaires de la cathédrale 
Saint-Etienne de Toulouse, puis de l’occupation 
illégale d’un local, rue Goudouli.
Cet immeuble, propriété de l’Etat dévolue  
à l’Association pour la formation professionnelle 
des adultes (Apfa), inoccupé depuis deux ans,  
a été investi par les professionnels  
et des militants d’associations de défense  
des droits, et a accueilli très rapidement  
une vingtaine de grands précaires. Cette action 
a bénéficié d’emblée du soutien de nombreux 
syndicats, associations, partis politiques et élus… 
et de bon nombre de professionnels et citoyens  
(ce rapport de force n’empêchera pas  
la préfecture d’engager une procédure  
en tribunal administratif… sans succès).
Face à l’urgence sociale révélée au grand jour  
et mis « au pied du mur » par cette action illégale, 
les représentants de l’Etat ont dû renoncer  
à leur positionnement initial, qui était  
la limitation drastique de l’hébergement 
d’urgence : « Il n’y a plus d’argent, 

La maison Goudouli à Toulouse : une  initiative citoyenne originale

« 

« Si la situation  
n’a pas encore  

« explosé »,  
c’est parce  

que les ménages  
font  

le « dos rond »  
et s’adaptent,  

au prix 
d’arbitrages  

et de sacrifices 
très lourds. 
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« Tant que nos 
politiques 

n’auront pas 
résorbé  

le déséquilibre 
persistant entre 

l’offre  
et la demande 

de logement 
pour les plus 

modestes,  
les grands 
principes  
du droit  

au logement 
resteront 

incantatoires.

La maison Goudouli à Toulouse : une  initiative citoyenne originale
et le gouvernement a fait d’autres choix ! » 
Ils ont dû accepter de participer à une table ronde 
réunissant l’ensemble des acteurs locaux,  
et finir par reconnaître la pertinence de l’initiative.  
Ils ont aussi été contraints d’attribuer  
des financements à cette action. 

« On a créé Goudouli à partir de nos frustrations »
Les professionnels interrogés, bien conscients  
de vivre une étape privilégiée d’un projet  
très engageant, expliquent la cohérence  
de ce qui constitue la vie et les modalités  
de fonctionnement du lieu. Ce dernier  
est aujourd’hui géré par une association,  
« La maison Goudouli », regroupant  
en novembre 2011 des citoyens souhaitant 
soutenir le projet, et les travailleurs sociaux  
à l’origine de la création du lieu. Condamnés 
depuis des années à une impuissance frustrante 
en raison d’une pratique progressivement vidée 
de sens – à l’instar d’autres agents de service 
public –, ces travailleurs sociaux ont dû faire  
le choix de la transgression. Ils ont fait acte  
de « désobéissance », non seulement pour 
mettre en œuvre un projet qui leur tenait depuis 
longtemps à cœur, mais aussi pour retrouver 

dignité et cohérence professionnelle.
La Maison accueille ainsi des « résidants »,  
vingt-quatre heures sur vingt-quatre,  
sur une durée inconditionnelle. Le quotidien  
se démarque des pratiques hygiénistes rigoristes 
que l’on trouve souvent ailleurs ; il est encadré  
par un règlement intérieur, co-rédigé entre 
encadrants et résidants, le tout s’inscrivant  
dans une dynamique à tonalité fortement 
autogestionnaire.
Notons enfin que si ce projet a vu s’investir, 
dans son fonctionnement, bon nombre de 
bénévoles auprès des professionnels impliqués, 
la perspective de cette action s’est, dès l’origine, 
située dans le cadre d’une interpellation de 
l’Etat, des collectivités territoriales et d’autres 
partenaires. Cette interpellation vise  
à la restauration des missions de service public  
de protection et d’accompagnement social  
des plus fragilisés de nos concitoyens,  
par des opérateurs compétents. 
Pour en savoir plus :  
http://gps.midipy.over-blog.com/

Jean-François Mignard, 
rédacteur en chef d’H&L

en 2008-2010, ou à travers la mise 
en œuvre des projets de rénova-
tion urbaine, dont l’objectif de 
promotion de la mixité sociale n’a 
été que très partiellement atteint 
(seulement 36 % de l’offre nou-
velle a été reconstituée hors sites 
en zone urbaine sensible-Zus).
Face à la massification des pro-
blèmes d’accès au logement, la 
politique du logement apparaît 
singulièrement insuffisante et 
trop peu protectrice pour les 
personnes modestes et défavo-
risées : succession de priorités 
pas toujours cohérentes entre 
elles, superposition de dispo-
sitifs, dilution des responsabi-
lités entre Etat, départements 
et intercommunalités… Au lieu 
d’une politique ambitieuse, c’est 
une sorte de « voiture balai » qui 

Ce bâtiment, rue Goudouli à Toulouse, propriété 
de l’Etat dévolue à l’Association pour la formation 
professionnelle des adultes, inoccupé depuis deux ans, 
a été investi en 2011 par les professionnels  
et des militants d’associations de défense des droits,  
et a accueilli très rapidement une vingtaine  
de grands précaires. 
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Au-delà de quelques inflexions 
(lancement du Programme  
de rénovation urbaine dans  
les quartiers sensibles en 2003, 
Plan de cohésion sociale  
en 2005), la ligne générale  
de la politique du logement  
de ces dernières années  
a consisté à soutenir de façon 
inconsidérée les mécanismes  
du marché immobilier :  
soutien financier aux dispositifs 
d’investissement locatif 
sans contreparties sociales 
suffisantes (lois de Robien, 
Scellier), aide à l’accession  
à la propriété, y compris  
pour les ménages aisés… Tandis 
qu’en parallèle, on assiste  
au désengagement financier  
de l’Etat, à la fragilisation  
du secteur de l’hébergement  
et du secteur associatif,  
à l’affaiblissement de l’Etat local 
sous l’effet de la RGPP (1).

Malgré une importante pénurie 
de logements, les niveaux  
de construction sont restés 
nettement inférieurs  
aux besoins estimés  
(en moyenne 350 000 
logements produits,  
pour des besoins estimés  
à environ 500 000). Le défi  
de la construction est 
aujourd’hui posé, et plus 
encore celui d’une production 
qui soit accessible aux plus 
modestes. Alors que 1,2 million 
de ménages sont en attente 
d’un logement social, moins 
de 110 000 logements sociaux 
ont été financés en 2011, 
sachant que 35 % d’entre eux 
sont en réalité des logements 
intermédiaires, inaccessibles 
aux ménages modestes 
(dispositif du Prêt locatif  
social - PLS).
Par ailleurs, alors que 90 % de 

l’offre disponible chaque année 
provient de la rotation des 
ménages dans le parc existant, 
les prix ont flambé au cours  
des dix dernières années 
(doublement des prix  
de l’immobilier, augmentation 
de 50 % des loyers  
du parc privé), sans susciter 
d’intervention de la part  
des pouvoirs publics.  
Le refus d’encadrer les prix  
et de réguler les marchés 
immobiliers (notamment  
les loyers de relocation  
du parc privé) témoigne  
ainsi d’un choix délibéré  
de privilégier les intérêts 
patrimoniaux (plutôt que 
l’équilibre des rapports  
entre propriétaires et locataires)  
et le droit de la propriété (plutôt 
que le droit au logement). 
(1) révision générale des politiques 
publiques.

Politique du logement : des orientations contestables…

Quand certains 
mobilisent  

40 % voire 50 %  
de leurs 

ressources  
pour se loger, 

ce sont d’autres 
besoins  

qui ne sont 
pas satisfaits, 
notamment 

alimentaires,  
ou de santé.

a été mise en place, pour tenter 
de « rattraper » les plus défavo-
risés. Et si une « Refondation 
du secteur de l’hébergement et 
de l’accès au logement » a été 
engagée en 2009, l’affichage de 
l’objectif du « logement d’abord » 
– certes louable – ne saura suf-
fire si les conditions de sa réali-
sation ne sont pas réunies. Tant 
que les politiques du logement 
n’auront pas pris un tournant 
résolument social, tant que nos 
politiques n’auront pas résorbé 
le déséquilibre persistant entre 
l’offre et la demande de loge-
ment pour les plus modestes, les 
grands principes de non-remise 
à la rue, d’accueil inconditionnel 
et du droit au logement resteront 
incantatoires.
L’élargissement des difficultés 
de logement à des catégories 
qui en étaient jusqu’alors proté-
gées nourrit la conviction, déjà 
maintes fois exprimée par la 

Fondation Abbé Pierre, que tout 
est lié et qu’il n’y aura pas d’amé-
lioration durable de la situation 
tant que la politique du logement 
ne sera pas plus attentive à la 
demande sociale. 

Une stratégie globale 
pour le logement
La gravité de la situation appelle 
une autre approche que celle 
qui consiste à agir toujours à la 
marge, que ce soit pour aider 
les plus démunis à ne pas som-
brer, ou pour limiter les excès du 
marché. Elle impose d’agir sur 
le cœur de la politique du loge-
ment, d’en repenser les orien-
tations générales pour que le 
logement réponde mieux aux 
besoins sociaux, partout où ils 
existent. 
C’est pourquoi la Fondation Abbé 
Pierre, avec la participation de 
nombreuses autres organisations, 
a élaboré un « Contrat social pour 

une nouvelle politique du loge-
ment », qui pose les conditions 
minimales pour que ce change-
ment de cap soit possible. Quatre 
axes majeurs ont été identifiés : 
produire suffisamment de loge-
ments accessibles, réguler les 
marchés et maîtriser le coût du 
logement, œuvrer pour plus de 
justice sociale et de solidarité, 
construire une ville équitable et 
durable.
Ce contrat a d’ores et déjà été 
signé par plusieurs candidats à 
l’élection présidentielle. D’autres 
suivront, nous l’espérons, et la 
Fondation Abbé Pierre, au-delà 
de toute considération partisane, 
veillera au respect des engage-
ments par le candidat devenu 
chef de l’Etat. Quoi qu’il en soit, 
il est urgent que le sort des mil-
lions de nos concitoyens souf-
frant de la crise du logement soit 
enfin pris en compte, à sa juste 
mesure. ●


