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Le logement en chiffres 

France, portrait social – Edition 2013 – INSEE pp.218 à 221
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/FPORSOC13o_FTLo5conditions.pdf 

France – Logement : propriétaires/locataires - « Le compte du logement, édition 2012 », SOeS, janvier 2012
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T13F072#presentation

Compte du logement – résultats 2012 – ReferenceS - Commissariat général au développement durable – 
décembre 2012
http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/References/2012/Compte_logement_resultats_2
012/Compte-logement2011-pr2012-ed2012b.pdf

Statistiques du logement – Eurostat (octobre 2012 en français ; juillet 2013 en anglais)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Housing_statistics/fr 

OCDE – mesures sur le bien-être dans les pays de l’OCDE – indicateurs logement – novembre 2013 : 
http://www.oecdbetterlifeindex.org/fr/topics/logement/   

Dynamique du marché immobilier français – L’Economiste – Sylvain Fontant _17/09/2013
http://www.leconomiste.eu/decryptage-economie/88-dynamique-du-marche-immobilier-francais.html 

Logement, la dure réalité des chiffres – Union des Familles laïques (UFAL) – 09/01/2014
http://www.ufal.info/logement/logement-la-dure-realite-des-chiffres/8351 

La demande potentielle de logements à l’horizon 2030 : une estimation par la croissance attendue du nombre des 
ménages – observations & Statistiques – Commissariat général au développement durable – n°135 – Août 2012 - 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS135.pdf 

Immobilier résidentiel : le paradoxe français – Laurent Quignon – Recherche économique BNPParibas – Eco-
Conjoncture janvier 2013
http://economic-research.bnpparibas.com/Views/DisplayPublication.aspx?type=document&IdPdf=21591 

Les régions les plus touchées par la crise du logement – l’Express 14/12/2010 
http://lexpansion.lexpress.fr/patrimoine/les-regions-les-plus-touchees-par-la-crise-du-logement_245296.html 

Combien de logements vides en France ? Le Monde – 08/01/2013
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/01/08/des-logements-vacants-mais-pas-toujours-
disponibles_1813743_3224.html 

Une approche de la tension sur les marchés locaux de l’habitat (étude comparative sur huit agglomérations)  - 
Act’Urba n° 5 Agence d’Urbanisme de Caen-Métropole – Avril 2012
http://www.aucame.fr/web/publications/acturba/fichiers/ActUrba_05.pdf

L’état du mal-logement en France – 19 ème Rapport de la fondation Abbé Pierre (2014) - 
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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Quel poids de l’immobilier dans l’économie et la compétitivité françaises ?

Louis Gallois : un regret, le logement – Le Monde 04/03/2013
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/03/04/un-regret-le-logement_1842148_3234.html

France : redresser la compétitivité : Améliorer le fonctionnement du marché du logement (pp 78 à 80) – OCDE 
rapport sur la compétitivité en France – novembre 2013
http://www.oecd.org/fr/france/2013-11-Rapport-OCDE-sur-la-competitivite-en-France.pdf 

Non, l’immobilier n’affecte pas la compétitivité, affirment les promoteurs – La Tribune – 05/07/2013
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20130704trib000774070/non-l-immobilier-n-affecte-pas-la-competitivite-
affirment-les-promoteurs.html

Quel est l’impact des prix de l’immobilier sur la compétitivité en France et sur le comportement de dépense 
des ménages ? Denis Ferrand – Coe Rexecode – Note d’actualité septembre 2013
http://www.coe-rexecode.fr/public/Analyses-et-previsions/Etudes-Notes-publiques/Hausse-des-prix-de-l-immobilier-un-
handicap-pour-la-competitivite-francaise

Comment l’immobilier entrave la compétitivité de la France – Le Monde Economie – Cécile Prudhomme – 
21/04/2013
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/04/21/comment-l-immobilier-entrave-la-competitivite-de-la-
france_3163400_3234.html 

Compétitivité : l’impact de l’immobilier – KPMG France – 07/05/2013
http://www.kpmg.com/fr/fr/issuesandinsights/decryptages/pages/competitivite-impact-immobilier.aspx 

Recul des prix de l’immobilier lorsqu’ils sont trop élevés : effets à court et long termes – Patrick Artus – CIB 
Natixis – Flash Economie – n° 59 – 21/01/2013 
http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=67940 

La hausse des prix de l’immobilier explique-t-elle la perte de compétitivité en France ? Magazine Constructif de 
la Fédération française du Bâtiment – Hors série n°2 – juin 2013
http://www.constructif.fr/bibliotheque/2013-6/la-hausse-des-prix-de-l-immobilier-explique-t-elle-la-perte-de-
competitivite-en-france.html?item_id=3325 

Si la France n'est pas suffisamment compétitive, c'est parce que les loyers y sont trop chers... Ah oui 
vraiment ? – Atlantico – 06/01/2013
http://www.atlantico.fr/decryptage/france-est-pas-suffisamment-competitive-c-est-parce-que-loyers-sont-trop-chers-ah-
oui-vraiment-acrithene-597054.html 
Ce que coûtent à l'économie les défaillances du marché du logement – Sylvain Jutteau – Atlantico – 23/09/2013
http://www.atlantico.fr/decryptage/que-coutent-economie-defaillances-marche-logement-sylvain-jutteau-848334.html 

L’immobilier en France freine la compétitivité – Usine Nouvelle – 26/02/2013
http://www.usinenouvelle.com/article/le-cout-de-l-039-immobilier-en-france-freine-la-competitivite.N192229

La mobilité professionnelle bridée par les problèmes de logements - Régis BIGOT, Sandra HOIBIAN – CREDOC 
– juillet 2011 – collection Rapports n° 274 - http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R274.pdf 

La crise du logement entretient le sentiment de déclassement social – CREDOC – Consommation et modes de 
vie – n°226 – février 2010
http://www.credoc.fr/pdf/4p/226.pdf
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Politiques du logement  : 

NOTES DU CONSEIL D’ANALYSE ECONOMIQUE :                                                  
La politique du logement locatif – octobre 2013 – Alain Trannoy, Etienne Wasmer 
http://www.cae-eco.fr/La-politique-du-logement-locatif.html

Comment modérer les prix de l’immobilier- février 2013 – Alain Trannoy, Etienne Wasmer
http://www.cae-eco.fr/Comment-moderer-les-prix-de-l-immobilier.html 

Les grandes réformes de la politique du logement depuis 2000 – Bernard Vorms – Agence nationale pour 
l’information  sur le logement (ANIL) – Etudes & Eclairages -  mars 2013
http://www.anil.org/publications-et-etudes/etudes-et-eclairages/etudes-et-eclairages-2013/les-grandes-reformes-de-la-
politique-du-logement-depuis-2000/

Les dernières actualités sur le logement – site de l’information légale et administrative (mis à jour régulièrement)  
http://www.vie-publique.fr/th/acces-thematique/logement.html

Lutter contre le mal logement : Remise du 19e rapport de la Fondation Abbé Pierre : Cécile Duflot réaffirme 
l’engagement du Gouvernement dans la lutte contre le mal logement – Ministère de l’égalité des territoires et du 
logement – 31/01/2014
http://www.territoires.gouv.fr/remise-du-19e-rapport-de-la-fondation-abbe-pierre-cecile-duflot-reaffirme-l-engagement-
du-gouvernement-dans-la-lutte-contre-le-mal-logement-1698 

La politique du logement dans le viseur de Bercy – Les Echos – 03/02/2014
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution/actu/0203287782822-la-politique-du-logement-dans-
le-viseur-de-bercy-647587.php 

Panorama des acteurs et circuits du logement en France – Marion Unal – La documentation française – mars 
2006
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000241/0000.pdf

Inventaire 2010  du MEDEF des acteurs du logement en France : http://www.medef.com/medef-
tv/dossiers/agenda/article/les-acteurs-du-logement-en-france.html 

Le Président François Hollande propose vingt mesures pour relancer la construction de logements – 
Challenges – 21/03/2013
http://www.challenges.fr/economie/20130321.CHA7526/hollande-propose-20-mesures-pour-relancer-la-construction-
de-logements-en-france.html 

Familles et logement : rapport du Haut Conseil de la famille (Logement : constat et propositions) mai 2012
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000221/0000.pdf 

Les réquisitions de logements vacants en 5 points – le Nouvel Observateur – 29/10/2012
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20121029.OBS7418/les-requisitions-de-logements-vacants-en-5-points.html 

La taxe sur les logements vacants 
– site officiel de l’administration française – 23/01/2013
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17293.xhtml 
_ site pap particulier à particulier – 13/05/2013
http://www.pap.fr/argent/impots/la-taxe-sur-les-logements-vacants/a3326?gclid=CLn8gY-Uo7wCFQgOwwoddFYAlA 

Copropriété en difficulté, que faire ? fiche de l’Institut National de la Consommation (INC) – mai 2013
http://www.conso.net/fiches_pratiques_Web/copropriete_difficultes.pdf 
Les aides financières au logement http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N305.xhtml 
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Evaluation des aides personnelles au logement - Blanche GUILLEMOT, Olivier VEBER
Inspection générale des affaires sociales – 2012 : http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article271 

Les aides au logement ne sont pas assez efficaces – Le Figaro – 24/07/2012
http://www.lefigaro.fr/immobilier/2012/07/24/05002-20120724ARTFIG00604-les-aides-au-logement-ne-sont-pas-
assez-efficaces.php 

La « crise du logement » n’est pas (seulement) celle qu’on croit - Yankel Fijalkow – Métropolitiques – 17/06/2013 
http://www.metropolitiques.eu/La-crise-du-logement-n-est-pas.html 

Projet Loi ALUR – Logement et urbanisme : accès au logement et urbanisme rénové 

• Présentation du projet de loi juin 2013 : http://www.anru.fr/index.php/fre/L-actualite-du-Ministere-de-l-Egalite-
des-territoires-et-du-Logement/Projet-de-loi-Alur 

• travaux parlementaires au 16 janvier 2014  : http://www.assemblee-
nationale.fr/14/dossiers/acces_logement_urbanisme_renove.asp

- Les points clés du projet de loi – Le Monde – 26/06/2013
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/06/26/les-points-cles-de-la-nouvelle-loi-sur-le-
logement_3436287_3224.html 

Loi de 2007 instituant le droit au logement opposable (dite loi DALO) http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000271094 

• Le logement locatif : 

Marché locatif privé : état des lieux et évaluation des dernières mesures gouvernementales 
Sabine Le Bayon, Pierre Madec et Christine Rifflart - Document de travail 2013_05 – OFCE-Sciences-PO - avril 2013
http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/WP2013-05.pdf 

Loi Alur : les députés disent oui à l'encadrement des loyers et à la Gul – groupe de Particulier à Particulier – 
31/01/2014
http://www.pap.fr/actualites/loi-alur-les-deputes-disent-oui-a-l-encadrement-des-loyers-et-a-la-gul/a13679 

Modernisation des rapports entre les bailleurs et les locataires – Rapport du Conseil général de l’environnement 
et du développement durable - n°- 008758-01 – février 2013  http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/008758-
01_rapport.pdf

• Le logement et l’accès à la propriété : 
L’accession à la propriété des ménages pauvres et modestes – La lettre n°3 – Observatoire national de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale -  mai 2012                                              http://www.vie-
publique.fr/actualite/alaune/logement-accession-propriete-menages-modestes.html     
Le prêt à taux 0 pour l’acquisition de la résidence principale – le site officiel de l’administration française ‘service-
public’ – mis à jour le 07/01/2014                                                        http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/F10871.xhtml     
L’économiste Pierre-Laurent Petit contre le « tous propriétaires ! » - article repris par la FNAIM , janvier 2011 
http://www.fnaim-idf.com/internet/page.php?pg=actualites&id=5898     
Les limites de la politique du « tous propriétaires ! » - La Fondation Abbé Pierre dénonce une politique 
d'accession à la propriété qui pousse les ménages les plus modestes à s'endetter – l’Express 11/02/2011
http://lexpansion.lexpress.fr/patrimoine/les-limites-de-la-politique-du-tous-proprietaires_248099.html

Les chiffres clés de l’agence nationale pour l’habitat 2012 – financement travaux : 294 millions euros aux 
propriétaires
http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/Textes_et_publications/les_reperes/Les_Reperes_Chiffres_cles_2012_01.pd
f

le développement de la propriété est-il néfaste pour l’emploi ? Jean Bosvieux & Bernard Coloos – Métropolitiques 
-  17/06/2011
http://www.metropolitiques.eu/Le-developpement-de-la-propriete.html 
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http://www.metropolitiques.eu/La-crise-du-logement-n-est-pas.html
http://www.lefigaro.fr/immobilier/2012/07/24/05002-20120724ARTFIG00604-les-aides-au-logement-ne-sont-pas-assez-efficaces.php
http://www.lefigaro.fr/immobilier/2012/07/24/05002-20120724ARTFIG00604-les-aides-au-logement-ne-sont-pas-assez-efficaces.php
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article271


Memento de l’habitat privé 2011-2012 – Agence nationale pour l’habitat
http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/PDF_interactifs/memento_habitat_prive_2011/memento-habitat-prive-
2011.html 

Les projets d’accession à la propriété étudiés dans les ADIL en 2010-Anil - avril 2011 
http://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Etudes/2011/accession_propriete_adil_2010.pdf 

Immobilier : 1 million de copropriétaires risquent de se retrouver en difficulté – Les Echos – 
Logement/immobilier – 10/10/2013
http://www.lesechos.fr/10/10/2013/lesechos.fr/0203060136860_immobilier---1-million-de-coproprietaires-risquent-de-
se-retrouver-en-difficulte.htm

Copropriétés : ça se dégrade – Vosges-Matin (commentaires sur le 19ème rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le 
mal-logement) – 31/01/2014
http://www.vosgesmatin.fr/actualite/2014/01/31/coproprietes-ca-se-degrade 

• Le logement social : 

Le secteur du logement social : un poids lourd de l’économie - Union sociale pour l’Habitat 31/08/2013
http://www.union-habitat.org/sites/default/files/Le%20secteur%20logement%20social-poids%20lourd%20de
%20l'%C3%A9conomie_310813.pdf 

Les priorités géographiques – Cour des Comptes – Rapport public annuel 2012
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Rapport-public-annuel-2012 

Le logement social ; Prix et fonctionnement des marchés ; Aménagement du territoire et développement 
durable ; Parcours résidentiel  Débats & Politiques n° 128  n° spécial  VILLE ET LOGEMENT sous la direction de 
Sabine Le Bayon, Sandrine Levasseur et Christine Rifflart –OFCE 2013  http://www.ofce.sciences-
po.fr/pdf/revue/128/revue-128.pdf

Logement social : peut mieux faire – OFCE – Le Blog – Sabine Le Bayon – 23/07/2013
http://www.ofce.sciences-po.fr/blog/logement-social-peut-mieux-faire/ 
Comment optimiser les aides à la construction de logements sociaux en fonction des besoins ? Assemblée 
nationale - Commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire - Mission d’évaluation et de 
contrôle – 

• Audition, ouverte à la presse, de M. Thomas Revial, chef du bureau Financement du logement et des actions 
d’intérêt général (direction générale du Trésor), de M. Laurent Machureau, sous-directeur de la 4e sous-
direction (direction du Budget), et de Mme Charlotte Chevalier, sous-directrice de la fiscalité des personnes 
(direction de la Législation fiscale) 22/05/2013 http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-mec/12-
13/c1213034.asp 

• Audition, ouverte à la presse, de Mme Cécile Duflot, ministre de l’égalité des territoires et du logement – 
03/07/2013 http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-mec/12-13/c1213045.asp#P9_504

• Rapport d’information – Assemblée nationale – 18/07/2013                                                                                  
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1285.asp     

Logement social, l’impossible équation : Manuel Domergue - Alternatives Economiques n° 288 - février 2010
http://www.alternatives-economiques.fr/logement-social--l-impossible-equation_fr_art_903_47569.html 

La part de l’habitat social construit en zone de forte tension locative n’a pas réussi à décoller en 2013 – Les 
Echos – 03/02/2014
http://www.lesechos.fr/economie-politique/regions/idf/0203284829861-la-part-de-l-habitat-social-construit-en-zone-de-
forte-tension-locative-n-a-pas-reussi-a-decoller-en-2013-647329.php

Pacte d’objectifs et de moyens entre l’Etat et le mouvement HLM pour la mise en oeuvre du Plan 
d’investissement pour le logement - 2013 /2015 – L’Union sociale pour l’Habitat – 08/07/2013
http://www.union-habitat.org/sites/default/files/USH_Pacte%20d%27objectifs%20et%20de%20moyens%20-
%2008.07.2013.pdf
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Habiter en HLM, quels avantages, quelles différences ?  Corentin Trevien, division Marchés et entreprises INSEE 
Analyses - 10/07/2013
http://www.insee.fr/fr/ffc/iana/iana10/iana10.pdf

Le logement en Europe : 

La politique du logement en Europe face à la crise – Association Internationale des Techniciens, Experts et 
Chercheurs – Charlotte Mathivet – Passerelle n°7 - 2013
http://www.citego.info/IMG/pdf/passerelle_7.pdf 

Panorama des marchés résidentiels européens : comment vivent les Européens et pour combien ? Deloitte – 
mai 2012
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-France/Local%20Assets/Documents/Votre
%20Secteur/Immobilier/EN_PropertyIndex2012B.PDF

La situation du logement dans six pays d’Europe - Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région d’Île-de-
France - André MASSOT – novembre 2007
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_88/ddhegl_RAPPORT_EUROPE_MASSOT.pdf 

Logement social européen, les rouages d’un secteur – CECODHAS- Housing Europe’s Observatory – octobre 
2011
http://www.housingeurope.eu/www.housingeurope.eu/uploads/file_/HER%202012%20FR.pdf 

Le modèle allemand de régulation des loyers est-il transposable en France ? Bernard Vorms – métro 
politiques.eu – ANIL – avril 2012
http://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Etudes/2012/modele_allemand_regulation_loyers.pdf

Le marché du logement en Allemagne – Deutsche Bank – recherche – Jochen Möbert – 20/01/2014
http://www.dbresearch.com/servlet/reweb2.ReWEB?
addmenu=false&document=PROD0000000000327469&rdShowArchivedDocus=true&rwnode=DBR_INTERNET_EN-
PROD$NAVIGATION&rwobj=ReDisplay.Start.class&rwsite=DBR_INTERNET_EN-PROD

Allemagne : pas de bulle immobilière - Deutsche Bank – recherche – Jochen Möbert – 31/07/2013
http://www.dbresearch.com/servlet/reweb2.ReWEB?
addmenu=false&document=PROD0000000000317907&rdShowArchivedDocus=true&rwdspl=2&rwnode=DBR_INTER
NET_EN-PROD$NAVIGATION&rwobj=ReDisplay.Start.class&rwsite=DBR_INTERNET_EN-PROD 

La flambée des prix berlinois – CIDAL – Ambassade d’Allemagne en France – 27/01/2014
http://www.allemagne.diplo.de/Vertretung/frankreich/fr/__pr/nq/2014-01/2014-01-27-loyers-berlinois-pm.html 

Prix de l’immobilier : réussites allemandes et déboires français – FranceTVinfo – geopolis – 10/04/2013
http://geopolis.francetvinfo.fr/les-prix-de-limmobilier-les-reussites-allemandes-et-les-deboires-francais-14613

Aide à l'accession et soutien de l'activité du bâtiment au Royaume Uni – Anil – Habitat actualité mars 2012
http://www.anil.org/publications-et-etudes/etudes-et-eclairages/etudes-et-eclairages-2012/aide-a-laccession-et-
soutien-de-lactivite-du-batiment-au-royaume-uni/ 

Europe : propriétaire de son logement – situation et perspectives – ANIL –Etude 2010
http://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Etudes/2010/home_ownership.pdf

« L’Europe doit soutenir le logement social » - Karima Delli, députée européenne – Le Moniteur – 18/03/2013
http://www.lemoniteur.fr/145-logement/article/actualite/20504348-l-europe-doit-soutenir-le-logement-social-karima-
delli-deputee-europeenne-europe-ecologie-les-verts 
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Paris, France, Monde : Repenser l’économie par le territoire – Pierre Veltz – Coll. L’aube Poche Essai, Ed. 
Editions de l'Aube (octobre 2013)

Le logement social en France – Jean-Marc Stébé – Coll. Que sais-je ?, Ed. Presse Universitaire de France PUF 
(octobre 2013)

En finir d’urgence avec le logement cher – Les notes et documents de la Fondation Copernic Coordinateurs : 
Eyraud Jean-Baptiste, Le Strat Claire, Pelletier Willy  – ed. Syllepse – septembre 2013

Logement social, la spirale des inégalités – Fanny Bugega-Bloch - Coll. Le lien social – Ed. PRESSES 
UNIVERSITAIRES DE FRANCE - PUF (septembre 2013)

Economie immobilière et des politiques du logement – Didier Cornuel – Coll. Ouvertures économiques – Ed. De 
BOECK – (mai 2013) – voir également le blog de Didier Cornuel : 
http://www.economieimmobiliere.com/ 

Immobiliez-vous ! : Face à la crise, tout sur l'immobilier - Marc Fiorentino – Ed. Pocket (janvier 2013)

Pourquoi les allemands payent-ils leur loyer deux fois moins cher que les français ? Christophe Hordé – Ed. Osez la 
République sociale – (mars 2012)

Pour sortir de la crise du logement – Alain Trannoy - Regards Croisés sur l’économie n°9 – Collectif , 
contribution :– ed. Editions La Découverte (mai 2011)

Loger l’Europe – collectif sous la direction de Noëmie Houard – Ed. La documentation française (mai 2011)

Le logement : crise publique, remèdes privés – Vincent Bénard - Coll. Economie, Ed. Romillat (novembre 2007)

Le scandale du logement, en finir avec l’indignité de la République – Marie-Noëlle Lienemann, ed. Jean-Claude 
Gawsewitch (septembre 2005)

7


	BIBLIOGRAPHIE

