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Le marché du logement en France, 
une spécificité dans la crise ? 

L’évolution des prix du logement en France depuis la crise  

Alain TRANNOY 
Directeur d'étude à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) 

La France se singularise‐t‐elle par l’évolution des prix de son marché immobilier ? Un certain 

nombre  de  données  sur  l’évolution  des  prix  permettent  d’approcher  la  réponse  à  cette 

interrogation.  

 Le logement, facteur de crise aux Etats‐Unis  

Aux Etats‐Unis, le logement a été le facteur déclencheur de la crise financière. L’indice Case‐

Shiller  1  permet  de  mesurer  la  variation  des  prix  des  logements  dans  les  plus  grandes 

métropoles  américaines.  Les  courbes  d’évolution  de  cet  indice  pour  le  niveau  national,  la 

ville  de  Détroit,  de  San  Francisco  et  de  Los  Angeles  suivent  une  même  tendance  mais 

montrent bien que  les marchés de  l’immobilier sont des marchés  locaux,  influencés par des 

facteurs locaux (Cf. figure 1).  

 

 
Figure 1 – Evolution de l’indice Case‐Shiller au niveau national (vert foncé), pour la ville de 

Détroit (vert), pour San Francisco (violet) et pour Los Angeles (bleu pâle) 

 

Les prix de l’immobilier aux Etats‐Unis, et particulièrement à Los Angeles, ont augmenté dans 

les années 1990. Ont suivi une légère baisse de ces prix jusqu’au milieu des années 1995, une 

nouvelle  hausse  jusqu’en  2006,  puis  une  chute  brutale  de  30  à  40 %  dans  l’ensemble  des 

villes  du  pays.  Après  une  période  de  relative  stabilité,  les  prix  sont  repartis  à  la  hausse 

comme si une  troisième bulle  immobilière s’enclenchait.  Il apparaît que  la dernière période 

de baisse  a débuté  en décembre  2005  à Détroit,  en  juin  2006  au niveau national  et  à  San 

Francisco,  et en  septembre 2006  à  Los Angeles.  La baisse des prix de  l’immobilier  sur  ces 

marchés a donc précédé la faillite de la banque Bear Stearns (mars 2008) et, en ce qu’elle a 

affecté  le  bilan  des  banques,  a  été  un  facteur  déclencheur  de  la  crise  financière 

américaine2.  

                                                 
 
1
  Indice Case‐Shiller : http://www.abcbourse.com/marches/economie_indice_case_shiller‐22  
2
 Voir également comprendre la formation de la bulle immobilière américaine et son éclatement : INSEE ‐ ÉCONOMIE ET 

STATISTIQUE N° 438–440, 2010 : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES438J.pdf  
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Dans  le  reste  du  monde,  trois  pays  ont  connu  une  relative  stabilité  de  leur  marché  du 

logement pendant  les années 2000 :  le Japon,  l’Allemagne et  la Suisse (à noter que ces deux 

derniers pays ont comme point commun de présenter un faible taux de propriétaires). Entre 

1996 et 2012,  les prix du  logement aux Pays‐Bas ont considérablement augmenté, à  l’instar 

des prix du  logement en France, mais ont ensuite diminué à partir de 2008 sous  l’effet de  la 

crise  économique  à  l’inverse des prix du  logement  français qui ont quant  à  eux  repris  à  la 

hausse  (Cf. figure 2). Aux Pays‐Bas et en France,  le marché du  logement a donc subi  la crise 

financière contrairement aux Etats‐Unis où le logement a été le déclencheur de la crise.  

 

 
Figure 2 – Evolution des prix de l’immobilier en Allemagne, aux Pays‐Bas, en France et en Ile‐

de‐France 

 

L’évolution  du  marché  du  logement  français  se  singularise  par  la  reprise  de  l’inflation 

immobilière après 2010, sur l’ensemble du territoire national et particulièrement en Ile‐de‐

France. Deux facteurs peuvent expliquer cette reprise des prix de l’immobilier :  

‐ une politique très active de soutien au marché du logement, à travers une sorte de plan de 

relance  visant  à  contrer  les  effets  de  la  crise  et  qui  a  introduit  des  dispositifs  qui  ont 

notamment ciblé le logement (ex. la loi Scellier)  

‐ la  crise des marchés obligataires qui  a poussé  les  investisseurs  à  liquider  leur patrimoine 

financier et à se reporter sur  le marché  immobilier. La ville de Paris est apparue comme une 

valeur  refuge  au  niveau mondial,  ce  qui  a  eu  un  effet  d’entraînement  sur  l’ensemble  du 

territoire.  En  effet,  les propriétaires parisiens ont bénéficié de  la hausse de  la  valorisation 

immobilière et ont été en mesure d’acheter des biens en province. 

 

L’évolution  de  la  part  du  secteur  de  la  construction  (construction  résidentielle  et  à  usage 

industriel et commercial) dans le PIB national montre que la crise n’a pas changé le poids du 

secteur du  logement en  France  (Cf.  figure 3). Ceci n’est pas  le  cas d’un  certain nombre de 

pays qui ont connu une diminution considérable du poids de  leur secteur de  la construction 

(Irlande,  Islande,  Espagne,  Chypre,  Grèce,  Etats‐Unis,  etc.).  Dans  d’autres,  le  poids  de  ce 

secteur a au contraire augmenté (Allemagne, Suisse, etc.).  
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Figure 3 – Evolution du poids du secteur de la construction dans le PIB national 

 Bulle ou pas bulle en France ?  

Tant  qu’elle  n’a  pas  éclaté,  on  ne  peut  être  sûr  de  l’existence  d’une  bulle  immobilière  en 

France.  Je  vais  reprendre  deux  raisonnements  dont  l’un  étaye  la  conviction  de  l’existence 

d’une telle bulle, alors que le second s’y oppose. 

 

Le premier  raisonnement est celui que nous apporte  Jacques Frigitt  3 à  l’origine d’une base 

de  données  importante  sur  l’évolution  des  prix  de  l’immobilier  et  qui  a  très  tôt  pointé  la 

possibilité de  l’existence d’une bulle  immobilière.  Jacques Friggit a  rapporté  l’évolution des 

prix  des  logements  anciens  et  celle  des  loyers  à  l’évolution  du  revenu  disponible  des 

ménages  (Cf.  figure 4). Alors que  les  loyers, après une hausse pendant  les années 1990,  se 

stabilisent,  les  prix  des  logements  anciens  ont  fortement  augmenté  dans  les  années  2000, 

une baisse après  la crise, puis une nouvelle hausse à partir de 2010. Pour Jacques Friggit,  la 

différence  entre  l’évolution  des  loyers  et  celle  des  prix  des  logements  anciens  est  une 

preuve  de  l’existence  d’une  bulle  immobilière  en  France.  En  effet,  la  rémunération 

qu’apporte  un  logement  à  travers  les  loyers  est  le  fondement  de  l’évolution  des  prix  du 

logement.  Au  vu  de  l’évolution  passée  des  loyers,  les  perspectives  d’évolution  futures 

devraient être relativement stables. La seule raison qui peut expliquer  la hausse des prix de 

l’immobilier réside donc dans  le  fait que  les acheteurs escomptent une hausse à  la revente. 

Ce calcul rationnel est de façon caractéristique à l’origine de l’existence d’une bulle.  

 

 

                                                 
 
3
 Jacques Friggit – voir page personnelle = http://www.friggit.eu/   voir également : http://www.cgedd.developpement‐
durable.gouv.fr/prix‐immobilier‐evolution‐1200‐a1048.html  
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Figure 4 – Evolution des prix des logements anciens et des loyers (Source : CGEDD d’après 

INSEE, bases de données notariales et indice Notaires‐INSEE désaisonnalisés) 

 

Le  second  raisonnement  est  celui de  Thomas  Piketty4, dans  son ouvrage  Le  capital  au  XXIe 

siècle.  Jusqu’en  1914  dans  les  pays  européens,  la  valeur  du  capital  national  rapporté  au 

revenu s’élevait à six ou sept années de revenu. Les deux guerres mondiales et la dépression 

de 1930 ont entraîné une destruction considérable du capital, abaissant  la valeur du capital 

national rapporté au revenu à deux ou trois années de revenu. Puis, en France et en Grande‐

Bretagne, le ratio a de nouveau augmenté pour atteindre les valeurs d’avant 1914. Le capital 

financier et immobilier s’est ainsi reconstitué. Le gain de valorisation immobilière depuis une 

vingtaine  ou  une  trentaine  d’années  constituerait  donc  un  simple  rattrapage  de  la  valeur 

historique. Thomas Piketty s’est focalisé sur la valeur du patrimoine immobilier (Cf. figure 5). 

L’évolution de cette dernière en France est singulière : avant 1914,  la valorisation du capital 

immobilier par rapport au revenu national en France était supérieure à celle des autres pays 

(Royaume‐Uni, Allemagne, Etats‐Unis et Canada), une survalorisation que  l’on retrouve dans 

les  années  2000.  La  valorisation  du  capital  immobilier  en  France  est  alors  beaucoup  plus 

importante qu’aux Etats‐Unis, au Canada et en Allemagne. La France serait donc un pays de 

luxe que  les  riches ont envie d’habiter. La France attire  indéniablement par ses conditions 

de  vie.  Il  est  possible  que  cette  attraction  ait  eu  un  impact  sur  la  valorisation  de 

l’immobilier avant 1914 et en ait encore un aujourd’hui. 

 

 
Figure 5 – Evolution comparée de la valeur capital‐logement rapportée au revenu national 

(Source des données : Piketty‐Sucman – 2013) 

 

La  décomposition  de  la  valeur  du  patrimoine  immobilier montre  que  la  valeur  de  la  terre 

était marginale par rapport à  la valeur du bâti  jusque dans  les années 2000 alors qu’elle est 

très  importante  aujourd’hui  (Cf.  figure 6) : en dix  ans,  la part de  la  valorisation de  la  terre 

dans  la valeur du patrimoine  immobilier est passée de 20 à 50 %. Il ne manque pourtant pas 

de  terres en France mais  la valeur du capital‐logement se comporte comme si  la  terre était 

une valeur rare.  

 

                                                 
 
4
 Le capital au XXIème Siècle – Thomas Piketty – Editions du Seuil – collection les Livres du Nouveau Monde (août 2013) 
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Figure 6 – Décomposition de la valeur du patrimoine immobilier entre valorisation du bâti et 

valorisation de la terre (Source : INSEE) 

 Les facteurs de résilience du marché du logement  

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la résilience des prix de l’immobilier pendant la crise. Le 

premier de ces facteurs est celui de  la combinaison entre  la croissance démographique et  le 

phénomène  de  décohabitation.  En  effet,  entre  les  années  1990  et  les  années  2010,  la 

croissance du nombre de ménages en France, et donc du besoin en  logements, a été deux 

fois supérieure à celle de  la population  (Cf.  figure 7)5. Toutefois, depuis 2009,  la croissance 

du  nombre  de  logements  est  supérieure  à  la  croissance  du  nombre  de ménages. On  peut 

constater que  la période de grande hausse des prix de  l’immobilier a correspondu avec une 

croissance plus faible du stock de logements que celle du nombre de ménages et que cela se 

termine en 2008.  

 

 
Figure 7 – Evolution comparée de la population, du nombre de ménages et du nombre de 

logements en France  

 

Au‐delà de  la décohabitation, un autre phénomène apparaît mais a encore été peu étudié. Il 

s’agit du  fait qu’une part grandissante de  jeunes choisisse de quitter  la France pour trouver 

                                                 
 
5
 Voir également : Projection de ménages pour la France métropolitaine à l’horizon 2030 – par Alain Jacquot, divison 
Logement, INSEE octobre 2006  http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1106/ip1106.pdf  
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du travail à  l’étranger. L’expatriation de ces  jeunes, généralement hautement qualifiés, a un 

impact sur la croissance française mais aussi sur le marché du logement. En effet, ce marché 

se  renouvelle  à  la  faveur  de  la  succession  de  générations  occupant  le  parc  de  logements. 

Lorsqu’une  génération  s’en  va,  ses  héritiers  vendent  le  patrimoine  vacant  et  il  faut que  la 

jeune  génération  soit  présente  en  France  pour  acheter  à  son  tour  ce  patrimoine.  Le  fait 

qu’une partie de  la  jeune  génération quitte  la  France pourrait  expliquer que  le marché du 

logement soit moins dynamique dans les années futures.  

 

Le  second  type de  facteurs pouvant expliquer  la  résilience du marché du  logement  français 

est d’ordre financier et est  lié à  l’évolution des prêts  immobiliers (évolution de  la durée des 

prêts  et  des  taux  d’intérêt).  Tout  d’abord,  la  durée  des  prêts,  de  l’ordre  de  12‐13  ans  en 

1993, a augmenté  jusqu’en 2008 pour atteindre une moyenne de 21 ans (Cf. figure 8). Elle a 

ensuite  légèrement  baissé,  en  dessous  de  20  ans.  L’augmentation  de  la  durée  des  prêts  a 

permis d’améliorer  la solvabilité des ménages et de  financer  la hausse des prix  immobiliers. 

Les économistes ne sont pas en mesure d’affirmer qu’il s’agit  là d’une raison au sens causal 

du terme – car il faudrait pour cela comprendre pourquoi les banques ont augmenté la durée 

des prêts  – mais  cette  augmentation de  la durée des prêts  a permis  la hausse des prix du 

logement et a donc contribué à la résilience du marché.  

 

 
Figure 8 – Evolution de la durée des prêts immobiliers (en années) 

 

Ensuite,  entre  1993  et  2013,  le  montant  des  taux  d’intérêt  consentis  pour  les  prêts 

immobiliers a chuté de 10 à 3 % (Cf. figure 9). Pendant la période 2000‐2008, ces taux ont été 

comparables aux taux de référence des bons du Trésor à 10 ans, alors qu’ils présentaient un 

certain écart avant 2000 et après 2008 au détriment des ménages  (comme si une prime de 

risque  était demandée  aux ménages).  En  tout  état de  cause,  la baisse des  taux d’intérêt  a 

aussi permis la hausse des prix de l’immobilier.  

 



Rencontres économiques – Le marché du logement en France – 18 mars 2014 

 

 
 

9

 
Figure 9 – Evolution des taux d’intérêt des prêts immobiliers  

 

Les spécialistes de l’immobilier ont créé une sorte d’indicateur de la capacité d’endettement 

des ménages6  à  partir  de  l’évolution  de  leurs  revenus,  de  la  durée  des  prêts  et  des  taux 

d’intérêt des prêts immobiliers (Cf. figure 10). Entre 1993 et 2013, cet indicateur a crû.  

 

 
Figure 10 – Evolution de la capacité d’endettement des ménages français  

 

Les conditions financières ont donc bien soutenu  la hausse des prix de  l’immobilier pendant 

les  années 2000 et ont permis de  stabiliser  ces prix depuis  la  crise. Grâce  à  cette  capacité 

d’endettement, l’encours des crédits aux ménages a continué de croître pendant la crise. Les 

banques qui ont continué à prêter7 sont donc parties prenantes de  la  résilience des prix de 

l’immobilier pendant la crise.  

 L’évolution du prix de la construction, une spécificité française 

Enfin, les coûts de construction en France ont commencé à dériver à la hausse avant la crise, 

ont diminué juste après 2008, puis ont repris à la hausse (Cf. figure 11).  

 

                                                 
 
6
 Exemple de calcul de la revue Particulier à Particulier : http://www.pap.fr/argent/credit‐immobilier/combien‐emprunter‐
pour‐financer‐son‐achat/a1170/estimer‐sa‐capacite‐d‐endettement  
7
 Voir fédération bancaire française – les crédits à l’habitat ‐ mars 2014  http://www.fbf.fr/fr/files/8F7J8H/Chiffres‐cles‐
credits‐aux‐particuliers‐24032014.pdf  
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Figure 11 – Evolution des coûts de la construction en France 

 

Cette augmentation8 est singulière en Europe et mérite d’être davantage étudiée, car elle est 

de  nature  à  nourrir  la  hausse  des  prix  de  l’immobilier  et  ampute  le  pouvoir  d’achat  des 

ménages en matière immobilière.  

Regard international : les politiques du logement dans les pays de 
l’OCDE 

Antoine GOUJARD 
Economiste, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

L’expression « politiques du logement » recouvre un nombre d’interventions très variées des 

pouvoirs publics.  

 Les motivations des Etats 

La part que  représentent  les dépenses de  logement dans  le budget des ménages est  l’une 

des raisons de l’intervention des pouvoirs publics. En 2011, les ménages des pays de l’OCDE 

y ont consacré en moyenne 20 % de  leur  revenu brut disponible. Une autre motivation des 

Etats est de  lutter contre  la  forte volatilité des prix de  l’immobilier. Cette volatilité est  très 

différente  selon  les  pays  de  l’OCDE  (Cf.  figure  12) :  elle  reste modérée  en  Allemagne ;  en 

Espagne  et  aux  Etats‐Unis,  les prix ont  chuté depuis  la  crise ;  en  France,  ils ont  repris  leur 

croissance après la crise et se sont dernièrement stabilisés.  

 

                                                 
 
8
 Voir INSEE : historique du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation /France depuis 1953 : 
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/indice_icc.asp  
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Figure 12 – Evolution des prix de l’immobilier entre 1998 et 2012 (Source : OCDE 2013) 

 

Cette  évolution des prix  a des  conséquences macroéconomiques  importantes  et des  effets 

sur  l’allocation des ressources dans  l’économie. La part des emplois de  la construction dans 

l’emploi total, notamment, suit nettement  l’évolution des prix de  l’immobilier dans  les pays 

de  l’OCDE  (Cf.  figure 13). Ainsi,  les politiques du  logement qui ont des effets sur  les prix de 

l’immobilier ont aussi un impact sur l’allocation des ressources dans l’économie.  

 

 
Figure 13 – Evolution de la part des emplois de la construction dans l’emploi total (Source 

OCDE 2014) 

 

Les politiques du logement ont donc des répercussions importantes et permettent d’influer : 

‐ le  fonctionnement microéconomique  du marché  immobilier  (la  quantité  et  la  qualité  des 

logements, la réactivité de l’offre et de la demande aux prix) 

‐ le  fonctionnement macroéconomique du  secteur du  logement  (comportements d’épargne 

et d’endettement des ménages, allocation des ressources entre secteurs de l’économie, etc.) 

‐ la croissance, l’équité et le bien‐être.  

  Des comparaisons internationales difficiles  

Les  comparaisons  internationales  des  politiques  du  logement  sont  difficiles.  Les  stocks  de 

logements  sont en effet  très différents  selon  les pays.  Leurs  caractéristiques –  ancienneté, 

état  de  construction  –  diffèrent  également  et  ont  un  impact  sur  le  fonctionnement  du 

marché. Par exemple, dans  les pays de  l’OCDE, 2 % de  la population occupe des  logements 

dits insalubres9, contre 13 % en Turquie (Cf. figure 14).  

                                                 
 
9
 Voir également les derniers chiffres du rapport 2014 de la fondation Abbé Pierre : « 3 524 426 personnes sont non ou très 
mal logées en  France . 693 978 sont privées de logement personnel et 2 778 000 vivent dans des conditions de logement 
très difficiles » = http://www.fondation‐abbe‐pierre.fr/nos‐publications/etat‐du‐mal‐logement/les‐rapports‐annuels/19e‐
rapport‐sur‐letat‐du‐mal‐logement‐en‐france‐2014  
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Figure 14 – Part de la population vivant dans des logements insalubres (OCDE 2013) 

 

Afin  d’analyser  le  bien‐fondé  et  la  cohérence  des  interventions  des  Etats  sur  le  marché 

immobilier,  l’OCDE  a  recensé  un  ensemble  de  critères.  L’organisation  considère  que  les 

politiques sont satisfaisantes si elles contribuent à : 

‐ résorber des failles de marchés et à prendre en compte des externalités (environnementale, 

locale, etc.) 

‐ augmenter l’efficacité économique d’ensemble (relocalisation des travailleurs, etc.) 

‐ assurer la stabilité financière 

‐ assurer l’équité entre les ménages et l’accès au logement 

‐ collecter des  revenus de  façon peu distorsive  (à  travers  la  taxation des biens  immobiliers 

par exemple).  

 Taxation des biens immobiliers et transactions, aides à la pierre  

Parmi  les  politiques  du  logement  et  les  systèmes  de  taxation,  les  taxes  sur  le  logement 

semblent  jouer un  rôle  singulier,  en particulier  sur  la  croissance  à  long  terme :  ce  sont  les 

taxes  qui  ont  l’impact  négatif  le  plus  faible  sur  la  croissance  à  long  terme.  Plusieurs 

considérations théoriques  le montrent. Tout d’abord,  l’assiette de ces taxes sur  le  logement 

est  inamovible  (contrairement  à  la  plupart  des  autres  taxes  dont  la  base  d’imposition  est 

variable d’une  juridiction fiscale à une autre). Ensuite,  les taxes sur  la propriété foncière ont 

généralement pour but de corriger des externalités et ont des motivations propres  (comme 

améliorer l’aménagement foncier).  

 

 
Figure 15 – Revenus des taxes sur le logement 2011 (Source : OCDE 2014) 

 

Néanmoins,  ce  système  de  taxation  sur  le  logement  est  perfectible  dans  bien  des  pays  de 

l’OCDE puisqu’il peut entraîner des distorsions de  ressources entre  secteurs de  l’économie. 

Par exemple,  les  logements occupés par  leur propriétaire bénéficient d’une  réforme  fiscale 

favorable dans de nombreux pays de l’OCDE. De plus, un grand nombre d’aides, les « aides à 

la  pierre »  (comme  la  défiscalisation  d’intérêts  d’emprunt  ou  les  incitations  fiscales), 
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viennent  perturber  l’allocation  des  ressources.  Pour  limiter  ces  distorsions,  il  apparaît 

nécessaire d’aligner le niveau d’imposition sur le logement au niveau d’imposition appliqué 

à d’autres formes d’épargne.  

 

Par ailleurs, les taxes sur le logement prennent des formes diverses selon les pays de l’OCDE 

et  les  effets  attendus  sont  très  différents  selon  qu’il  s’agisse  de  taxes  récurrentes  sur  la 

propriété  ou  de  taxes  sur  les  transactions.  En  2009,  les  taxes  sur  les  transactions 

immobilières étaient de  l’ordre de 15 % du montant des transactions en Belgique et de 14 % 

en France (Cf. figure 16).  

 

 
Figure 16 – Taxes sur les transactions immobilières 2009 (Source : OCDE 2009) 

 

Généralement, l’OCDE recommande d’éviter ce type de taxes au profit des taxes récurrentes 

sur la propriété : en décourageant les transactions, elles rigidifient le marché du logement et 

la mobilité résidentielle et professionnelle d’une part et  l’allocation des ressources au profit 

d’autres secteurs économiques d’autre part.  

 

Le  système  de  taxation  sur  le  logement  a  par  ailleurs  des  répercussions  sur  la  structure 

d’occupation  du  parc  de  logements  dans  les  pays  de  l’OCDE,  par  exemple  sur  la  part  de 

propriétaires occupants (Cf. figure 17).  

 

 
Figure 17 – Structure d’occupation du parc de logements 2009 (Source : OCDE 2009) 

 Le logement social 

La  fourniture  par  les  Etats  de  logements,  comme  le  logement  social,  est  une  autre  forme 

d’intervention  importante.  Celle‐ci  vise  les  ménages  les  moins  favorisés  et  varie 

significativement selon les pays (35 % du stock de logement aux Pays‐Bas et moins de 1 % en 

Espagne).  Ce  type  d’intervention  nécessite  toutefois  de  respecter  quelques  conditions. 

Premièrement,  s’il paraît  souhaitable que  la politique d’allocation de  logement  social  cible 
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les ménages qui en ont  le plus besoin, un ciblage strict peut  favoriser  l’apparition d’ilôts de 

pauvreté. Deuxièmement, une  réévaluation  régulière des  ressources des ménages doit être 

réalisée  pour  favoriser  l’accès  au  logement  des  ménages  qui  en  ont  le  plus  besoin. 

Troisièmement,  ce  type  d’intervention  peut  dissuader  les  bénéficiaires  de  chercher  un 

emploi, ou un emploi plus rémunérateur (qui augmenterait leur niveau de ressources). 

 Autres aides au logement 

Un grand nombre de pays de  l’OCDE  fournissent également des allocations en  fonction des 

ressources au titre du  logement  locatif. En 2009,  la Grande Bretagne,  la Nouvelle‐Zélande et 

la  France étaient  les  trois premiers à  y  consacrer une part notable de  leur PNB    (Cf.  figure 

18).  Ces  interventions  présentent  l’avantage  de  la  facilité  d’allocation  des  aides, 

puisqu’elles  sont  simplement  accordées  en  fonction  des  ressources  et  que  le  stock  de 

logements  à  louer n’est  pas  limité. De  plus,  elles  laissent  aussi  le  secteur privé  offrir  une 

offre  en  principe  adaptée  aux  ménages.  Cependant,  ces  aides  peuvent  être  captées 

notamment  par  les  propriétaires  sous  la  forme  de  loyers  plus  élevés,  lorsque  l’offre  de 

logements est limitée à court terme.  

 

 
Figure 18 – Dépenses publiques pour les aides au logement en 2009 (Source : OCDE) 

 Règlements de construction et d’urbanisme 

Les règlements de construction et d’urbanisme sont une autre forme d’intervention qui peut 

avoir un  impact  sur  la hausse des prix du  logement. Une mesure  synthétique  couramment 

utilisée en comparaison internationale est la difficulté d’obtention d’un permis de construire 

(mesurée  en  durée).  Cet  indicateur  révèle  notamment  que  certains  pays  d’Europe  du  Sud 

(Italie, Espagne et France), ou  les Etats‐Unis, ont des politiques restrictives dans  le domaine 

de la construction et de l’urbanisme, par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE (Cf. figure 

19).  Ces  politiques  ont  bien  sûr  des  motivations  propres,  comme  la  prise  en  compte 

d’externalités environnementales, mais d’autres  facteurs peuvent  limiter  leur efficacité  (par 

exemple,  le morcellement des compétences entre  les niveaux de collectivités  locales dans  le 

cadre des plans locaux d’urbanisme).  
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Figure 19 – Durée et coût de l’obtention d’un permis de construire (Source : OCDE 2013‐2014)  

 

La  réglementation  de  la  construction  et  de  l’urbanisme  peut  avoir  un  effet  sur  les  prix  de 

l’immobilier  à  travers  son  impact  sur  l’élasticité de  l’offre de  logements. Par exemple, une 

élasticité de 2 %, comme aux Etats‐Unis, signifie que l’investissement résidentiel, c’est‐à‐dire 

la  construction neuve,  augmente de  2 %  lorsque  les prix du  logement  augmentent de  1 %. 

Dans un pays  comme  la  Suisse,  la  réaction de  l’offre nouvelle est beaucoup plus  limitée et 

soutient en partie la hausse des prix (Cf. figure 20).  

 

 
Figure 20 – Elasticité de long terme de l’offre de logements, en % (Source : OCDE 2011) 

 

L’élasticité de l’offre de logement aux prix immobiliers est corrélée à la difficulté d’obtention 

d’un permis de construire.  

 Réglementations des professions du logement 

Une  autre  forme  de  réglementation  peut  en  partie  limiter  la  flexibilité  du  marché  de 

l’immobilier :  la  réglementation  des  professions  du  logement  (architectes,  notaires,  etc.). 

L’accès à  la profession d’architecte, par exemple, s’est durci en France ces dernières années 

alors qu’il s’est assoupli dans  la plupart des pays de  l’OCDE. Les professions notariales sont 
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elles  aussi  contraintes  par  le  numerus  clausus  et  toutes  les  réglementations  qui  s’y 

rapportent.  

 Encadrement des loyers et des baux 

L’encadrement des loyers et des baux constitue une autre forme d’intervention des Etats sur 

le  marché  du  logement.  Selon  les  pays,  les  politiques  en  la  matière  sont  plus  ou  moins 

restrictives  (Cf.  figure  21). La  fixation  des  loyers  apparaît  particulièrement  encadrée  en 

Allemagne,  aux  Pays‐Bas  et  en  Suède,  et  plus  souple  en  Angleterre,  aux  Etats‐Unis,  en 

Nouvelle‐Zélande et en Finlande.  

 

 
Figure 21 – Encadrement des loyers dans le secteur privé ; index du moins restrictif (0) au plus 

restrictif (6) (Source : OCDE 2009) 

 

Ce  type  d’intervention  peut  être mobilisé  pour  corriger  des  défaillances  de marché :  par 

exemple,  pour  empêcher  les  propriétaires  d’utiliser  leur  pouvoir  de  marché.  Néanmoins, 

l’encadrement  des  loyers  et  des  baux  peut  aussi  avoir  des  conséquences  négatives : 

réduction de  la mobilité  résidentielle dans  la mesure où  les  locataires bénéficiant de  loyers 

contrôlés sont plus réticents à changer de  logement, recul de  l’investissement, rétention ou 

utilisation  alternative des  logements par  leurs propriétaires  (par exemple,  la  sévérité de  la 

réglementation est associée à des logements de plus petite taille et moins bien entretenus – 

cf. figure 22). 

 

 
Figure 22 – Quantité mesurée en pourcentage des locataires dont la toiture présente des 

fuites (Source : OCDE 2011) 
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 Réglementations prudentielles  

Les réglementations prudentielles constituent  la dernière forme d’intervention des Etats sur 

le marché du  logement.  Elles  incluent notamment  les  limites  sur  les  ratios de  la dette par 

rapport aux  revenus,  les  limites  sur  l’emprunt par  rapport à  la  valeur d’achat de nouveaux 

logements  et  les  limites  sur  les  possibilités  d’endettement  en  devises  étrangères  (moins 

pertinent pour  la France). Bien sûr, ces politiques qui visent à  limiter  la volatilité des prix de 

l’immobilier  interagissent  avec  l’ensemble  des  politiques  déjà  décrites mais  aussi  avec  les 

politiques de  supervision du  secteur bancaire,  l’ensemble des  réglementations qui  influent 

sur  la  réactivité  de  l’offre  aux  prix,  et  le  système  de  taxation.  Plus  généralement,  ce  type 

d’intervention qui agit sur la volatilité des prix a des conséquences plus larges sur l’allocation 

des  ressources  entre  secteurs  de  l’économie  mais  aussi  sur  la  mobilité  résidentielle. 

Notamment, les conditions d’endettement et de surendettement des ménages, en freinant la 

mobilité  résidentielle,  ont  un  effet  sur  la  réallocation  des  actifs  au  sein  de  l’économie  (cf. 

figure 23).   

 

 
Figure 23 – Patrimoine négatif et mobilité résidentielle aux Etats‐Unis – variation en points de 

pourcentage 2007‐2009 (Source : OCDE 2011)  

 

 Conclusion 

Grâce à ces comparaisons internationales et à des rapports plus ciblés sur la France, l’OCDE a 

pu  isoler un certain nombre de recommandations spécifiques à  la France qu’elle a  listé dans 

un rapport intitulé France : redresser la compétitivité10 : 

‐ mettre à jour les valeurs locatives cadastrales et assurer leur revalorisation périodique 

‐ élargir les compétences de l’intercommunalité en matière d’urbanisme 

‐ se rapprocher de la neutralité fiscale entre immobilier et autres formes d’investissement  

‐ supprimer  les  numerus  clausus  des  notaires,  réduire  les  délais  de  transaction  entre  la 

signature du précontrat et de la vente, et éliminer le système de tarification à prix fixes.  

 

                                                 
 
10
 Voir rapport OCDE novembre 2013 – cf p.78 : http://www.oecd.org/fr/apropos/editionsocde/2013‐11‐Rapport‐OCDE‐sur‐

la‐competitivite‐en‐France.pdf  
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Echanges avec la salle  

De la salle  

On  ne  peut  confirmer  l’existence  d’une  bulle  que  lorsqu’elle  éclate.  Mais  la  bulle 

immobilière, si elle existe, peut‐elle éclater si on  la  laisse entretenir par  toutes  les mesures 

de  subvention  de  la  hausse  des  prix  de  l’immobilier,  en  particulier  de  soutien  à 

l’investissement locatif ? Le traitement de la crise immobilière de 1991 a été très différent en 

France  et  aux  Etats‐Unis.  Les  Etats‐Unis  ont  laissé  les  faillites  se  faire  et  le  secteur  du 

bâtiment a  retrouvé un équilibre au bout de deux ans.  La France quant à elle a  soutenu  la 

promotion immobilière, considérant que « lorsque le bâtiment va, tout va », et a continué de 

le faire lorsqu’il allait bien. Et les prix de l’immobilier ont continué d’augmenter.  

Par  ailleurs,  une  étude  datant  de  mars  2013  a  classé  selon  leur  valeur  les  patrimoines 

immobiliers des pays européens et a montré que  les pays se portant  le mieux d’un point de 

vue  économique  étaient  ceux  dont  le  patrimoine  immobilier  était  au  plus  bas,  et 

inversement.  

Enfin,  la France choisit de baisser  les  taux d’intérêt pour  rehausser  l’activité. L’Allemagne a 

une  tout  autre  analyse.  Elle  considère  que  la  baisse  de  ces  taux  d’intérêt  incite  les 

investisseurs à se porter sur  les actifs non‐productifs comme  l’immobilier. Les charges  fixes 

des ménages s’élèvent de fait et leur capacité à investir dans des actifs productifs diminue.  

 

Alain TRANNOY 

La France et  les Etats‐Unis ont connu une première petite bulle  immobilière en 1991 qui est 

retombée aux Etats‐Unis au début des années 1990 et a éclaté en France en 1992‐1993. Dans 

les  deux  pays,  la  bulle  n’a  concerné  que  les  grandes  villes.  Le  fait  que  le  traitement 

différencié de la crise entre les deux pays ait eu un impact à long terme n’est pas certain. En 

ce  qui  concerne  les  investissements  locatifs,  une  étude  a montré  que  le  dispositif  Scellier 

avait eu un  impact assez  important sur  la hausse des prix des terrains à bâtir, en particulier 

dans les zones où le foncier est rare (par exemple, les régions parisienne et PACA).  

Enfin,  en  Allemagne,  la  valorisation  actuelle  du  patrimoine  immobilier  est  relativement 

faible. On tend à penser que la survalorisation du capital immobilier a des effets négatifs sur 

la  compétitivité  économique  d’un  pays :  impact  sur  les  coûts  d’investissement  des 

entreprises, réduction des gains de pouvoir d’achat des salariés, poids dans  les négociations 

salariales pour  l’augmentation des  salaires, etc. Ainsi, une diminution progressive des prix 

de l’immobilier serait plutôt bénéfique pour l’économie et la société françaises.  

Une intervention de l'Etat nécessaire, mais comment ?  

Marie‐Noëlle LIENEMANN  
Sénatrice, ancienne ministre  

La problématique à traiter ne concerne pas tant  le fonctionnement du marché du  logement. 

Il s’agit surtout de savoir si  le pays parvient à  loger correctement  les concitoyens  français à 

un prix raisonnable.  

 Un marché pas comme les autres 

Le marché  du  logement  n’est  pas  un marché  comme  les  autres.  Tout  d’abord,  existe‐t‐il 

réellement un marché du  logement ? Par exemple,  il n’existe pas de différenciation entre  le 

marché du  logement et celui des bureaux. En outre,  il existe plusieurs marchés du  logement 

en France :  les  zones « tendues »  sont nombreuses en plus de  la  région parisienne et de  la 

région PACA. La France abrite de nombreux marchés mais que  l’on connaît mal. En premier 
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lieu, la puissance publique doit permettre à chacun d’avoir une vision plus claire de la réalité 

des marchés du logement sur le territoire.  

 

Ensuite,  le  marché  du  logement  part  du  principe  que  les  ménages  sont  suffisamment 

solvables pour  financer  les biens qu’ils occupent. Or, une masse grandissante de personnes 

n’a pas  les moyens d’accéder aux prix du marché et ce même dans  le  logement social. 70 % 

des  demandeurs  de  logements  sociaux  sont  éligibles  au  Prêt  locatif  aidé  d’intégration 

(PLAI)11.  La  solvabilité des ménages est une  composante  importante du  fonctionnement du 

marché du logement à laquelle il faut s’intéresser.  

 

Enfin,  le marché du  logement ne peut pas être un marché comme  les autres. Tout d’abord, 

l’offre et  la demande ne s’adaptent pas du  tout spontanément à son évolution. On ne peut 

réduire  ce marché à une question de  rentabilité. Dans  leurs  réflexions  sur  le  logement,  les 

citoyens pensent à  leur avenir, à  leurs enfants, etc. Ensuite, depuis  l’appel de  l’Abbé Pierre 

(1954),  la  crise  du  logement  en  France  n’a  jamais  été  réglée.  Cette  réalité  incite  à  faire 

preuve de modestie et à approfondir la question du marché du logement.  

 Pourquoi le logement est‐il si cher ?  

Il est  important de  s’arrêter  sur  les vrais enjeux du marché du  logement. Premièrement,  le 

logement est trop cher pour la plupart des Français. La part de leur budget qu’ils consacrent 

pour se loger correctement est passée de 20 % dans les années 2000 à 27 % aujourd’hui. Ces 

dépenses  comprennent  aussi  les  charges  locatives,  comme  le  prix  du  chauffage.  Or  la 

consommation d’énergie et le coût de celle‐ci ont beaucoup augmenté ces dernières années. 

Ces  dépenses  pèsent  donc  de  plus  en  plus  sur  le  budget  des ménages  et  c’est  une  part 

croissante du pouvoir d’achat des Français qui est captée par des activités peu productives 

pour  le  pays.  En  Allemagne,  les  loyers  et  les  charges  ont  très  peu  augmenté.  Le  pouvoir 

d’achat  des  Allemands  a  ainsi  été moins  perturbé,  et  ce malgré  les  faibles  augmentations 

salariales.  En  France,  les  situations  sont  très  hétérogènes mais,  en  région  parisienne,  un 

Smicard vivant dans  le parc  locatif privé peut utiliser  jusqu’à 40‐42 % de son budget pour se 

loger.  

 

Pourquoi  le  logement  est‐il  trop  cher ? A  l’évidence,  la pénurie de  logements n’aide pas  à 

baisser  les prix de  l’immobilier mais  les prix  augmentent  également dans des  zones où  les 

logements ne sont pas rares. Les endroits bien desservis par les transports en commun, bien 

dotés en services, etc. sont toujours plus prisés, et l’offre est toujours moins importante que 

la  demande.  Sous  la  présidence  de  Jacques  Chirac  et  de  Nicolas  Sarkozy,  le  nombre  de 

constructions de logements a été un peu plus important qu’auparavant. Cependant, les deux 

tiers de  ces  logements ont été vendus à des prix abordables pour un  tiers  seulement de  la 

population,  et  seul  le  dernier  tiers  de  ces  logements  l’a  été  pour  les  deux  tiers  de  la 

population.  Il  faut  construire  certes,  mais  aussi  adapter  les  constructions  nouvelles  aux 

besoins  prioritaires  du  pays.  Le  fait  d’avoir  construit  des  logements  chers  a  en  outre 

contribué à accroître  les prix, et notamment  les prix du  foncier.  Les aides  fiscales qui  sont 

mises en place doivent permettre de construire des logements à un niveau correspondant à 

la  solvabilité  réelle  des  foyers  donc  inférieure  au prix  du marché.  Elles  doivent  en  outre 

être temporaires, car des aides durables finissent par se répercuter sur le prix du foncier et 

de l’immobilier.  

                                                 
 
11
 Les PLAI sont destinés aux personnes en difficulté. Ils accueillent des ménages disposant de ressources inférieures de 55 à 

60 % au plafond de ressources exigé à l’entrée dans un logement PLUS (prêt locatif à usage social : Le PLUS finance la 
création des logements sociaux classiques. Il est distribué par la Caisse des dépôts. Le loyer est plafonné, ainsi que les 
ressources des locataires) 
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Par ailleurs, les hausses de prix en France ont amené une rente foncière inacceptable : le prix 

du  foncier  a  augmenté  de  583 %  en  30  ans.  Malheureusement,  l’argent  investit  dans  le 

foncier  n’est  pas  de  l’argent  productif  pour  l’économie  du  pays.  Il  faut  s’attaquer  à  cette 

rente  foncière  pour  parvenir  à  baisser  progressivement  les  prix  du  logement  pour  qu’ils 

correspondent mieux aux revenus des Français.  

Ensuite, le marché du logement influe sur le fonctionnement de la société. L’organisation du 

marché  du  logement  est  donc  un  choix  de  société.  Si  on  laisse  le  marché  évoluer 

spontanément,  les secteurs attractifs  tendent à se « gentrifier » et  les moins attractifs sont 

habités par  les ménages  les plus modestes,  en dépit de  la  loi  relative  à  la  Solidarité  et  au 

Renouvellement  urbains  (SRU)12,  des  schémas  d’aménagement,  etc.  Le  fait  de  laisser  le 

marché du logement évoluer librement ne favorise pas la mixité sociale et même accentue la 

contribution du bâti  à  l’effet de  serre  (consommation de  terres  arables,  augmentation des 

transports, pertes d’énergie par le bâti, etc.).  

On  est  donc  dans  une  situation :  pas  assez  construit,  construit  trop  cher,  construit  de 

manière inadaptée à nos besoins et entretien d’une rente foncière.  

 L’Etat doit réguler  

Face à ces problématiques,  l’Etat doit commencer par améliorer  la connaissance du marché 

du  logement.  S’ils  ne  connaissent  pas  l’état  du  marché  ni  les  besoins  de  logement,  les 

Français  ne  peuvent  pas  répondre  à  ces  problématiques  ni  s’approprier  les  enjeux  du 

logement. Les élus sont particulièrement concernés. Ce n’est que récemment qu’ils ont pris 

conscience que  le Plan  local d’urbanisme  (PLU) pouvait  avoir une  incidence  sur  les prix du 

logement.  

La première mission que  l’Etat doit  remplir en matière de  logement est de  réguler  les prix. 

Les observatoires des  loyers13 qui  seront mis en place en France permettront de définir un 

loyer  médian,  par  territoire  et  catégorie  de  logements,  que  les  loyers  appliqués  par  les 

propriétaires devront approcher. Les hausses des prix des  loyers en France ont  surtout  lieu 

au moment  des  renouvellements  de  bail.  Ce  dispositif  permettra  donc  une  régulation  des 

prix des  loyers. Certaines personnes craignent qu’il soit  insuffisant, d’autres qu’il fasse peur. 

Souvenez‐vous,  contrairement  aux  craintes  qu’elle  insufflait,  la  loi  Quilliot14  n’a  pas  eu 

d’incidence  sur  l’investissement  locatif  privé  individuel.  L’investissement  locatif  privé  des 

institutionnels a, quant à lui, considérablement chuté, non pas à cause de la loi Quilliot, mais 

en raison de  la  liberté qui avait été donnée aux  institutionnels de sortir de  l’investissement 

locatif et du fait qu’il s’agissait, pour beaucoup, d’investisseurs bancaires ou assurantiels qui 

ont préféré utiliser  leur  argent dans des mouvements  financiers plus  rentables  à  l’époque. 

Sous  de  Gaulle,  les  grandes  entreprises  d’assurance  étaient  obligées  de  placer  un 

pourcentage de leurs réserves dans l’investissement immobilier‐logement. Cette obligation a 

disparu au moment des nouvelles lois bancaires, mais gagnerait à être restaurée en France.  

 

Des outils sont donc mis en place pour une meilleure régulation des prix du  logement, mais 

ils  manquent  encore  pour  la  régulation  du  foncier.  Comment  réduire  progressivement  la 

rente foncière ? La part que la réserve foncière publique doit prendre dans le pays est l’objet 

de débats et pourrait constituer une première piste. La puissance publique étant propriétaire 

et son but étant de contribuer à l’intérêt général, elle doit pouvoir libérer du foncier et ce, à 

un  prix  raisonnable.  Il  donc  faut  cesser  de  croire  que  c’est  en  faisant monter  le  prix  des 

terrains que  l’on peut financer  les équipements publics en France, tel qu’on peut  l’entendre 

dans le cadre du projet du Grand Paris.  

                                                 
 
12
 Voir Loi n° 2000‐1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005630252  
13
 A titre d’exemple, voir  l’association Observatoire des loyers pour l’agglomération parisienne (OLAP) : 

http://www.observatoire‐des‐loyers.fr/ 
14
 Loi n° 82‐526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, dite loi Quilliot 
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La  fiscalité  peut  être  une  deuxième  solution  pour  une meilleure  régulation  du  foncier.  La 

mesure qui consiste à taxer progressivement  les plus values  immobilières pour dissuader  les 

propriétaires  de  chercher  à  tirer  profit  de  la  revente  d’un  terrain  ne  peut  pas  être  une 

solution  de  régulation,  puisque  toute  fiscalité  confiscatoire  est  interdite.  Une  autre  piste, 

défendue  par Vincent  Renard15,  économiste  et  directeur  de  recherche  au  CNRS,  consiste  à 

fiscaliser  le  foncier  bâti  ou  non‐bâti  selon  la  valeur  vénale  du  bien  estimée  par  le 

propriétaire. Par exemple, un propriétaire estime  son bien à 320 000 euros et paie  la  taxe 

foncière  correspondante ;  s’il  vend  ce même  bien  à  400 000  euros,  il  devra  alors  payer  le 

retard  fiscal  issu  de  la  sous‐évaluation  de  son  bien.  Les  propriétaires  n’ont  donc  aucun 

intérêt  à  trop  augmenter  le  prix  de  vente  de  leur  bien.  Beaucoup  pensent  que  les 

propriétaires  préfèreront  de  ce  fait  sous‐évaluer  leur  bien.  Cependant,  les  mécanismes 

cadastraux et fiscaux permettent aujourd’hui une assez bonne connaissance de la valeur des 

biens.  Les  propriétaires  peuvent  donc  facilement  connaître  cette  valeur  et  les  services 

fiscaux  pourront  agir  en  cas  de  sous‐évaluation  manifeste.  Cette  piste  mérite  d’être 

approfondie. En tout état de cause, l’Etat doit agir pour réguler les prix et en particulier ceux 

du foncier. 

 L’Etat doit construire et diversifier l’offre  

L’Etat  doit mieux  utiliser  l’argent  du  contribuable  pour  construire,  diversifier  l’offre  et  la 

renforcer dans  les zones qui en ont  le plus besoin. Or, toute  l’aide sociale est consacrée aux 

populations  très pauvres et  l’ouvrier moyen est délaissé.  L’action publique doit être  ciblée 

pour profiter à ceux qui en ont besoin, mais la cible doit être suffisamment large.  

 

Les aides  fiscales doivent elles aussi être ciblées pour participer aux deux priorités du pays 

en  matière  de  logement :  d’une  part  construire  du  logement  social  (locatif  social  et 

accession  sociale)  et  d’autre  part  construire  du  logement  locatif  intermédiaire  dans  les 

« zones  tendues »  (pour  répondre à  la demande  intermédiaire entre  le  logement social et 

le  parc  locatif  privé).  Cependant,  les  avantages  fiscaux  (comme  ceux  issus  du  dispositif 

Scellier16)  coûtent  cher  à  l’Etat,  ne  permettent  pas  de  développer  une  offre  adaptée  aux 

besoins  et  contribuent  à  augmenter  les  prix  du  logement.  Plusieurs  pistes  pourraient 

permettre de développer du logement intermédiaire : 

‐ cibler de façon très restrictive les avantages fiscaux pour favoriser les placements financiers 

dans le logement intermédiaire 

‐ permettre  aux  collectivités  locales  d’inscrire  un  objectif  de  pourcentage  de  logements 

intermédiaires dans leur PLU (à l’instar des logements sociaux). Ce qui est déjà prévu dans la 

loi ALUR.   

‐ contraindre  les  institutionnels  (banques, assurances, etc.) à placer un pourcentage de  leur 

réserve financière dans le logement intermédiaire 

‐ développer  le  logement  social. 150 000  constructions de nouveaux  logements  sociaux par 

an17  sont  nécessaires  pour  pouvoir  répondre  à  la  demande.  En  10  ans,  le  parc  social  n’a 

augmenté  que  de  400 000  logements.  L’Etat  doit  se  donner  les moyens  de  développer  le 

logement  social  et  ne  pas  compter  sur  la  vente  du  parc  pour  financer  les  constructions 

neuves.    

                                                 
 
15

 Vincent Renard est économiste, directeur de recherche au CNRS (laboratoire d'économétrie de l'école polytechnique) et 
chercheur associé à l'Iddri‐Sciences Po, où il coordonne le programme Fabrique urbaine. Il est spécialisé dans les questions 
d'économie foncière et immobilière, dans une optique comparative – voir notamment  article : Règles d’urbanisme, prix 
fonciers, prix immobiliers‐n°1/2012 revue de Droit Immobilier   

16
 Voir les explications du Cabinet Ora défiscalisation :  http://www.scellier.org   

17
 Voir le pacte d'objectifs et de moyens concernant la période 2013‐2015 : http://www.gouvernement.fr/premier‐

ministre/logement‐social‐l‐etat‐et‐les‐bailleurs‐mobilises‐pour‐repondre‐a‐la‐crise  
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‐ demander  une  contribution  à  la  rente  foncière.  Alors  que  certains  propriétaires  vendent 

leur  bien  à  10 000  euros/m²,  ne  serait‐il  pas  opportun  de  demander  une  contribution  de 

solidarité  financière, pour participer à  la construction de  logements  sociaux ? Ne  faudrait‐il 

pas  par  ailleurs  contraindre  les  promoteurs  à  construire,  sur  ces  terrains,  une  part  de 

logements sociaux pour favoriser la mixité sociale ?  

 

Enfin,  la  puissance  publique  doit  garantir  des  placements  pierre  de  longue  durée,  des 

placements de « bon père de  famille », peu  risqués et qui  représentent  toujours un  intérêt 

pour les investisseurs.  

 

Alain TRANNOY 

La rente  foncière est effectivement un problème majeur en France. Par ailleurs,  les prix des 

terres agricoles, même situées à la lisière d’une agglomération, sont dix fois inférieurs à ceux 

des  terrains  à  bâtir  (considérés  comme  tels  dans  les  zonages  réglementaires).  Les  zonages 

ont donc un impact considérable sur la valeur du foncier. Une réflexion mérite d’être menée 

sur le lien entre les zonages et la valeur du foncier. 

La taxation foncière sur la valeur vénale peut tout à fait être mise en place en France, dans la 

mesure où  les bases notariales  comportent des  informations  très nombreuses  sur  la valeur 

des biens  résidentiels et commerciaux. Une  transition progressive, sur dix ans par exemple, 

vers cette forme de taxation est envisageable. Cette idée, d’ailleurs soutenue par l’OCDE, n’a 

malheureusement pas suscité l’engouement des acteurs jusqu’alors.  

 

 

 

 



Rencontres économiques – Le marché du logement en France – 18 mars 2014 

 

 
 

23

Sigles 

BBC : Bâtiment basse consommation 

CNRS : Centre national de la recherche scientifique 

EHESS : Ecole des hautes études en sciences sociales  

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques  

PACA : Provence‐Alpes‐Côte d’Azur 

PIB : Produit intérieur brut 

PLAI : Prêt locatif aidé d’insertion 

PLU : Plan local d’urbanisme 

SRU : Solidarité et au renouvellement urbains (loi relative à) 
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