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Les formes vernaculaires du logement, partout dans le monde, affirment un seul et même dessein : la 
mise à l'abri. Des murs, un toit, une porte pour pénétrer dans un espace privatif ou en petite 
collectivité : nous sommes bien là dans une réponse au besoin primaire de protection et d'isolement 
contre l'extérieur ; une mise hors air et hors eau, dirait-on dans le milieu du BTP, et hors nuisances 
animales ou humaines, pourrait-on ajouter.  
Le logement est un lieu de repli, de repos, mais pas un lieu d'enfermement. Jamais nous n'avons 
passé autant de temps dans notre logement (entre 14 et 18 heures par jour)1, mais nous passons 
encore près d'un tiers de notre journée dehors. L'existence de cet espace intime, personnel, nous 
permet justement de mieux appréhender notre espace social.  
 
Habiter le logement, habiter la ville 
 
On dit bien j'habite Montmartre, j'habite Rennes, j'habite la Sologne, j'habite en France, quand on est 
à l'étranger, et non pas je loge ici ou là. Il existe une différence fondamentale entre ces deux notions 
que sont le logement et l'habiter. On loge dans une chose qu'est le logement (quatre murs et un toit) 
mais on habite en tant qu'on investit le lieu de l'habitation.  
On l'investit, on s'y projette en se l'appropriant. « C'est mon lieu », « ma maison », « mon 
appartement », « mon quartier », « ma ville ». Pas besoin de propriété juridique pour habiter, il suffit 
de se sentir bien quelque part, de s'y reconnaître, de s'y sentir chez-soi. Chez-soi, c'est littéralement 
la casa de soi, la maison de son être 2 . C'est donc un rapport intime à l'espace, un rapport 
d'identification. Quand on nait et que l'on grandit à la montagne, la montagne nous poursuit souvent 
toute notre vie. De même avec la mer, la ville ou la campagne. Ces milieux nous suivent en 
représentations positives ou négatives, et viennent s'enrichir d'autres expériences vécues, qui 
constituent un mille-feuilles d'expériences habitantes, qui rend complexe notre rapport à l'espace 

                                            
1 A. Zeghnoun, F. Dor, S. Kirchner, A. Grégoire, J.-P. Lucas, Estimation du temps passé à l’intérieur du 

logement de la population française, http://opac.invs.sante.fr/ 
2 Florent Herouard, 2008, Habiter l'hôtel : un reflet de la précarité dans les agglomérations de Caen, Lisieux 

et Rouen, Thèse de doctorat, Université Paris-Est. 
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habité et qui ne peut surtout pas se limiter à une simple lecture contenant (espaces) - contenu 
(hommes)3. 
   
Changer de milieu, c'est aussi changer une part de son identité, on peut passer par exemple du statut 
de citadin à celui de néo-rural, critiquant la ville et son agitation, mais se rebiffant aussi parfois contre 
la campagne parce qu'on reçoit mal le wifi, parce qu'on sort moins qu'avant, parce que les 
autochtones nous prennent pour des citadins. Nous devenons un genre intermédiaire, plus vraiment 
citadin, jamais vraiment campagnard. Notre identité est en partie territorialisée.  
 
Le voyage est un bon exemple de la dimension essentielle et existentielle de l'habiter. Quand nous 
partons en voyage, nous cherchons le dépaysement, des espaces et des personnes qui ne 
ressemblent pas à ce que l'on connait, qui ne sont pas « comme chez-nous ». C'est même l'écart 
entre le chez-nous et le chez-eux qui marque le dépaysement : le Quercy ou la Grande-Bretagne 
provoque un dépaysement modeste, alors que la Chine marque un fossé culturel de formes, de 
couleurs, d'odeurs, de style de vie. Nous nous sentons bien en voyage, car nous savons que nous 
rentrerons à court terme à la maison.  
Le déracinement de l'exil est quant à lui beaucoup plus cruel, car on part pour souvent ne jamais 
revenir ou du moins à une date lointaine et indéterminée. On laisse sa ferme, on laisse sa famille, on 
laisse sa langue, sa culture, c'est-à-dire une part de soi. C'est un arrachement, un déracinement.  
C'est ce déracinement qui peut provoquer le refuge communautaire. Un Nigérian qui arrive à Paris va 
chercher des contacts, va chercher à retrouver un peu de son pays en fréquentant la communauté 
nigériane. Ce sera un moyen de secours pour reconstruire un ersatz de chez-soi en terre inconnue, 
retrouver des repères langagiers, alimentaires, etc.  
 
On véhicule quasiment tous ce réflexe « habitant ». Par exemple, tout simplement quand on rencontre 
un congénère du même département que le nôtre dans une autre partie de la France. On parle d'où 
l'on est précisément, des mêmes lieux qu'on serait susceptible de fréquenter, des personnes que l'on 
serait susceptible de connaître... On est une partie de notre territoire.  
Le géographe André-Frédéric Hoyaux dit à ce propos qu'on construit notre territoire en même temps 
qu'il nous constitue4.  
 
Loger n'est pas habiter, mais le logement fait partie de l'habiter. C'est son cœur névralgique, son 
ancrage ; là où l'on se ressource, où l'on se repose, se restaure, à l'abri des autres et du climat, pour 
mieux retourner dans la société, retourner au monde et à autrui. Le logement doit donc être un lieu 
sécurisant, un lieu de bien-être, de reconstitution de soi, pour bien vivre en société, bien vivre dans le 
monde. 
 
Pour le philosophe Heidegger, l'être humain est un Dasein 5 , (traduction littérale : être-là, être 
spatialisé). De manière complémentaire, ce Dasein se double d'un être-au-monde, en relation à 
autrui6 et à son environnement, projeté dans son territoire. L'être humain est donc dans cette double 
projection, nécessaire à l'équilibre, d'ancrage et de repères d'un côté, et de pratiques, d'affairement 
dans le monde de l'autre. Être dans le monde c'est aussi être à autrui. Habiter c'est donc aussi 
cohabiter, et donc littéralement coexister. Le vivre ensemble est donc intrinsèquement lié à la 
condition habitante. 
 

                                            
3 Florent Herouard, « Espace vécu et vécu de l’espace : Dimensions conscientes et inconscientes de l’habiter », 

in Olivier Lazzarotti, Brigitte Frelat-Kahn (dir.), Habiter,vers un nouveau concept ?, Armand Colin / 
Recherche, 2012, Paris. 

4 André-Frédéric Hoyaux, 2002, « Entre construction territoriale et constitution ontologique de l’habitant : 
Introduction épistémologique aux apports de la phénoménologie au concept d’habiter », in Cybergeo, n°216, 
http://www.cybergeo.presse.fr/. 

5 Martin Heidegger (trad. François Vezin), 1986, Être et Temps, Gallimard. 
6 Jean-Paul Sartre, 1943, L'être et le néant, essai d'ontologie phénoménologique, NRF Gallimard. 
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Rêves d'habitation et réalité immobilière 
 
Un gap existe entre réalité socio-économique et rêves de plénitude existentielle. Qui pour habiter 
pleinement rêverait d'habiter à la mer, qui pour se sentir pleinement bien, habiterait un loft en ville ? 
C'est sans compter sur des facteurs endogènes (freins psychologiques) et surtout exogènes 
(économiques principalement) qui limitent les choix. 

 
Ce schéma représente la formulation des rêves d'habitation (série de flèches aux multiples 
embranchements à droite du schéma) en fonction de la distinction sociale, de la situation effective de 
logement et du choix résidentiel (plus on est en bas du cône, moins on a eu le choix, plus on monte, 
plus le choix est large).  
 
Par rêve d'habitation on répond à la question : s'il n'y avait aucune contrainte financière, de quoi 
rêveriez-vous en matière d'habitation ? 
 
Une analyse simple permet de comprendre que l'ampleur des rêves d'habitation est fonction du 
positionnement social et du type de logement occupé. Des personnes très mal logées ou non logées 
ont généralement des rêves modestes : une place en foyer, un studio en ville, un petit appartement. 
On ne se laisse pas aller à l'exubérance. Ce public est particulièrement désenchanté.  
Le large spectre des classes moyennes rêve de devenir propriétaires d'une maison individuelle et 
quand ils le sont déjà, ils rêvent de la gamme supérieure de logement (une villa, une maison de 
maître..) ou d'un environnement jugé supérieur (la campagne, par exemple, la mer...). Dans les 
couches les plus aisées de la société, pour les plus grandes fortunes du monde, le rêve rejoint 
généralement ce que l'on est en mesure de s'offrir : un château, un palais, une île... 
 
Mais le rêve d'habitation peut-il rejoindre l'idéal d'habitation, et donc offrir la plénitude de l'être ?  
Évidemment non, car encore une fois, ce n'est pas seulement le type de logement (grand, petit, rural, 
urbain...) qui fait que l'on habite bien ou mal, il y contribue seulement. Habiter un manoir ou un 
château répond à un rêve mais y vivre avec une température de 16°C rappelle une réalité 
inconfortable. 

Illustration 1: Choix résidentiel et rêves d'habitation 
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L'habitation miroir de la société 
 
L'habitation est un miroir de la société et de son évolution. Or la société est une mosaïque de groupes 
sociaux, aux moyens et aux aspirations diverses, aux goûts, aux modes de vie différents qui se sont 
cristallisés dans le logement et sa morphologie depuis des siècles et cela encore de manière 
différente d'une région à l'autre.  
 
C'est cette variété et cette richesse qui donne sa complexité à nos villes et aux territoires, et qui nous 
protège en partie de la standardisation d'un habitat qui ne pourrait être que fonctionnel : la fameuse 
machine à habiter de Le Corbusier. 
 
Certes aujourd'hui, très peu de logements sur l'ensemble du parc immobilier répond aux normes 
rigoureuses du confort contemporain et aux aspirations environnementales, notamment aux critères 
de la réglementation thermique 2012 (RT 2012), mais on jouit d'un parc riche et diversifié qui peut être 
amélioré. C'est cette diversité qui permet d'avoir un éventail de choix très large et pour presque tous 
les goûts et budgets.  
 
L'inhabitable : un symptôme contemporain 
 
On connait tous le logement indigne, qui revient régulièrement dans les médias, comme ce logement 
de 4 m² qu'un propriétaire peu scrupuleux louait à une mère et son enfant à Paris7. Mais le mal habiter 
n'est pas toujours aussi pernicieux et évident que ces cas extrêmes. Il y a mal habiter quand le 
logement ou sa situation géographique empêchent des conditions saines et équilibrées d'existence, 
quand il a un impact sur la santé (physique et mentale), sur la réussite (scolaire, professionnelle), sur 
la socialisation, plus généralement sur le bien-être.  
 
Male Habitus 
 
Le dernier rapport de la fondation Abbé Pierre8 estime à plus de 3 600 000 le nombre de personnes 
mal logée en France, c'est-à-dire habitant dans un logement qui ne répond pas aux normes 
contemporaines réglementaires, ou occupant un local qui n'est pas destiné à l'habitation à long terme.  
Si la question posée était celle du mal habiter, l'estimation serait bien plus importante encore. Et la 
question est d'autant plus cruciale que mal habiter, c'est être malade : ces deux expressions partagent 
une racine étymologique commune : le latin male habitus.  
 
Pour Heidegger habiter c'est être 9 , c'est exister tout simplement, sur terre ; alors dans cette 
perspective mal habiter nous parle d'un mal-être qui peut être parfois profond, un mal-être existentiel, 
qui nous prive de nos repères, de notre ancrage et induit la perte. Ce mal-être habitant selon 
Heidegger est synonyme d'angoisse ontologique. Maurice Merleau-Ponty10 réalise lui aussi ce travail 
de réflexion sur le mal-être, et en observant le champ de la psychiatrie il démontre que la maladie 
mentale est souvent associée à ce sentiment de perte et d'angoisse, de recroquevillement plutôt que 
d'expansion (qui sont des termes spatiaux), le logement pouvant devenir un bunker pathologique 
contre le monde extérieur, et non plus un lieu de ressourcement qui permet à l'individu de mieux de se 
projeter, s'épanouir dans le monde, d'être l'habitant mobile de la société contemporaine.  
 

                                            
7 « Paris : une mère célibataire expulsée d'un 4m² en pleine trêve hivernale », Le Parisien, 20 janvier 2013 
8 Fondation Abbé Pierre, Rapport 2013 sur l’état du mal-logement en France, http://www.fondation-abbe-

pierre.fr/publications.php?filtre=publication_rml 
9 Martin Heidegger, 1958, « Bâtir habiter penser », in Essais et conférences, Gallimard, Paris. 
10 Maurice Merleau-Ponty, 1945, Phénoménologie de la perception, coll. Tel, n°4, Gallimard, Paris. 



5 
 

 
Association domiciliée 8 avenue de l’Opéra à Paris 75001 – SIRET N° 752 644 039 00014  

12 membres fondateurs : ACAD – Action Logement UESL  – AdCF – AMF – ANAH – ANRU – CDC 
Fédération des EPL – Fédération des Pact – Habitat & Développement – METL – Union Sociale pour l’Habit at 

La question du mal habiter est donc fondamentale et dépasse celle du mal logement, pourtant déjà si 
cruciale. 
Mal habiter n'est pas qu'une question de logement, même si le logement reste central dans notre 
rapport au monde, puisqu'il est notre point d'ancrage, notre repère, notre lieu d'intimité et de 
ressourcement. Mal habiter comprend le mal logement et ses répercussions sanitaires, sociales, 
économiques et ontologiques, c'est-à-dire l'impact sur la construction de notre existence humaine.  
 
Typologie du mal logement 

 
Le collectif FEANTSA11, composé de chercheurs européens, a construit une typologie des situations 
de mal logement ou plus précisément de mal habiter, sur la base de très nombreuses recherches sur 
la précarité12. L'impact plus général de la situation de logement sur la vie sociale et le bien-être 
psychologique est  intégré à cette réflexion.  

                                            
11 European Federation of National Organisations working with the Homeless 
12 http://www.feantsa.org/spip.php?article121&lang=en 

Typologie Ethos : Typologie européenne de l'exclusion liée au logement 
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Cette typologie présente quatre grandes catégories conceptuelles de situations inhabitables : sans 
abri est distingué de sans logement (propre), une troisième catégorie regroupe le large champ du 
logement précaire, et enfin sont présentées les formes inadéquates du logement.  
 
Sans abri, ni logement 
 
Passons rapidement sur les deux premières, puisque cet article porte principalement sur le logement, 
alors qu'on est ici confronté à son absence. Ces deux catégories recouvrent des situations de grande 
à très grande désaffiliation sociale13.  
Il existe un large éventail de situations, de l'archétype du clochard vivant à la rue, à des personnes 
plus intégrées socialement qui se trouvent, après une rupture souvent brutale (prison, mise à l'abri 
pour violence conjugale...), en situation d'exclusion.  
Plusieurs rapports médicaux ont montré que l'absence d'un logement à soi, l'absence d'abri 
sécurisant, était anxiogène et favorisait le développement ou l'accentuation de maladies 
psychologiques et physiologiques graves. L'espérance de vie des SDF, comprise entre 40 et 50 ans, 
représente un indicateur explicite qui n'appelle pas nécessairement d'autres développements14.  
De plus cette situation d'absence de logement contribue à rendre encore plus difficile les processus 
de ré-affiliation sociale et notamment de recherche d'emploi ou d'arrêts des addictions pour ceux qui 
en sont victimes15.  
 
Le logement précaire 
 
Cette situation décrit, non pas un problème matériel, normatif ou de confort du logement, mais bien 
une situation de mal habiter. Ici, le logement peut être tout à fait convenable aux yeux du législateur et 
des représentations sociales, mais c'est la situation de la personne ou du ménage qui l'occupe qui est 
fragile.  
 
Le mode d'occupation du logement est source de tensions et d'angoisses, d'un sentiment d'insécurité, 
qui rendent invivables (donc inhabitables) ce logement. L'occupant ne sachant pas s'il pourra rester 
dans ce logement à court ou moyen terme, une épée de Damoclès pèse ainsi lourdement sur sa tête. 
La fondation Abbé Pierre relève qu'environ 1 200 000 personnes vivent ainsi, avec l'angoisse du non-
maintien dans le logement, face à une situation d'impayé de loyer. On voit dans ce cadre spécifique 
que le problème du mal habiter n'a pas pour cause le logement lui-même, mais bien une situation 
exogène : des difficultés financières dues souvent à la perte d'un emploi ou à l'occupation d'un emploi 
précaire et temporaire.  
Notons que, depuis la crise économique de 2008, le nombre de ménages en situation de 
surendettement auprès de la Banque de France a augmenté de 26 % pour atteindre plus de 
200 00016. Cela note une situation d'accroissement  généralisée des difficultés financières pour les 
ménages français et cela autant parmi les locataires que les propriétaires.  
Dans le prolongement de cette observation, une série d'articles de presse note que c'est en France 
que le poids financier du logement pèse le plus dans le budget des ménages17. Ainsi des locataires du 
parc privé verront en moyenne leur budget amputé de 26,9 % pour régler leur loyer et cela sans 
compter les dépenses inhérentes au logement, comme l'énergie qui peut atteindre plus de 10 % du 
budget (pour le chauffage, l'eau chaude). 

                                            
13 Serge Paugam, 2005, Les formes élémentaires de la pauvreté, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « 

Le lien social » 
14 GIRARD Vincent, ESTECAHANDY Pascale, CHAUVIN Pierre, 2010, La santé des personnes sans chez soi 

- Plaidoyer et propositions pour un accompagnement des personnes à un rétablissement social et citoyen, 
Ministère de la santé et des sports, La Documentation Française, Janvier 2010.  

15 Serge Paugam, idem 
16 Insee.fr 
17 « Global house prices », The Economist, 12 janvier 2013 
 « L'enfer immobilier », Le Monde, Dossiers et documents, septembre 2012 
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Cependant, les statistiques pointent mal la multiplicité de formes que peut prendre le logement 
précaire au sens de la typologie Ethos, c'est-à-dire des situations créatrices d'angoisse et d'insécurité 
habitantes. On touche notamment à une forme de précarité, souvent mal évaluée par les politiques 
publiques ou même invisible, puisque socialement  intégrée et admise, comme celle des jeunes qui 
quittent le domicile parental pour leurs études ou le travail.  
Un étude récente sur l'hébergement des jeunes, chez un tiers, à Paris et à Londres, montre à quelle 
point une situation d'hébergement, même acceptée de part et d'autre, peut être source de tensions 
entre hôtes et hébergés 18 . Les non-dits, l'impossible réciprocité (quand il est impossible 
symboliquement ou matériellement pour l'hébergé de rendre l'équivalent de ce que représente la mise 
à disposition d'un espace d'habitation), le dépassement prévu de l'hébergement (faute de solution de 
logement de repli), la difficile conciliation de l'intimité familiale quand on est un de plus, créent des 
tensions plus ou moins palpables au sein de la maisonnée. L'hébergé est d'ailleurs toujours dans 
l'incapacité de dire chez-moi en parlant du domicile où il est hébergé, même si cela fait plusieurs mois 
qu'il y réside.  
 
Le logement inadéquat 
 
Avec le logement inadéquat, on a affaire soit à un logement non ordinaire ou non conforme à la loi, 
soit à un logement qui est mal occupé (notamment suroccupé, mais on pourrait penser également 
sous-occupé dans le cas de personnes âgées qui se retrouvent seules dans la demeure familiale). 
Les films ou séries américaines montrent de manière récurrente des villages entiers de mobile homes 
où logent des familles populaires qui n'ont pas accès à un logement dans le parc conventionnel19. Ce 
qui peut paraître exotique dans le contexte des États-Unis ne doit pas masquer le fait que cette réalité 
est bel et bien présente en France. Les campings municipaux ou des terrains en friche sont depuis 
une dizaine d'années de plus en plus occupés par des caravanes voire des tentes, installées à l'année 
et de manière sédentaire, par des ménages en situation précaire20. Évidemment, on est ici face à une 
multiplication des problématiques : santé (fragilisation notamment causée par le froid, l'humidité, la 
mauvaise alimentation), sécurité (moyen de chauffage d'appoint à l'essence, réchaud gaz... qui 
peuvent être la cause d'incendies), insertion professionnelle (l'adresse d'un camping ou l'absence 
d'adresse peuvent être un motif de non employabilité)...  
La situation de logement inadéquat a bien des répercussions plus globales sur l'individu que le simple 
fait d'être dans l'inconfort.  
 
Il faut bien comprendre que les problématiques du logement inadéquat ne se trouvent pas que dans 
ces cas extrêmes, qui touchent la misère profonde.  
La suroccupation d'un logement, même si elle ne paraît pas symptomatique, peut engendrer des 
situations de désagrément et de stress qui auront des répercussions sociétales plus larges, 
notamment pour les enfants.  
Les démographes Goux et Maurin21 ont mis en évidence que le partage d'une chambre par les 
enfants d'un ménage était corrélé avec une plus forte propension à être en échec scolaire (12 % de 
risque en plus de redoubler une classe avant l'âge de 15 ans).  
On peut imaginer, même s'il n'y a pas eu d'études statistiques sur le sujet, quel sera le niveau de 
réussite scolaire pour les enfants hébergés dans des situations très inconfortables et très 
surpeuplées. Ainsi, pour les demandeurs d'asile hébergés à long terme dans des chambres d'hôtel, 

                                            
18 Florent Herouard, Hélène Béguin, Diouldé Diallo, Claire Lévy-Vroélant, Transition démographique et 

hébergement des jeunes à Paris et à Londres, Rapport intermédiaire, PUCA, 2011. 
19 Le film 8 Miles de Curtis Hanson, paru en 2002, a ces campements de mobile homes comme principal décor, 

dans la ville de Détroit ravagée par la désindustrialisation, notamment du secteur automobile.  
20 Florent Herouard, 2008, Ibid. 
21 Goux D., Maurin E., « Surpeuplement du logement et retard scolaire des enfants », Données sociales 2002, 

Insee 
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comme c'est le cas un peu partout en France, on conjugue plusieurs facteurs qui vont être source de 
mal-être pour l'enfant, accompagné de difficultés scolaires : la barrière de la langue, l'absence 
d'espace personnel de travail, le manque de sommeil (car dans une seule chambre, tout le monde se 
couche à la même heure), la fragilité psychologique due au déracinement, sont autant de facteurs de 
risque d'échec scolaire et à plus long terme d'insertion socioprofessionnelle... 
 
La crise de l'habiter 
 
Droit au logement, politique du logement, production de logements, crise du logement... Ne serait-il 
pas plus important de raisonner en terme d'habiter, d'habitation ?  
Peut-être faudrait-il penser un droit à l'habiter qui garantirait un environnement d'habitation propice au 
bien-être, à l'épanouissement et pas seulement un abri avec une hauteur sous plafond de 2m20 et 
une surface de 9m² comme le stipule la loi SRU.  
Peut-être faudrait-il penser des politiques de l'habiter accompagnées d'une production d'habiter, qui 
créeraient des espaces de qualité, bien pensés et surtout co-bâtis avec les habitants, puisque pour 
Heidegger, bâtir est déjà habiter.  
Ce qu'il faut comprendre c'est que les solutions ne résident pas seulement dans la production et 
l'aménagement de l'espace, mais résident aussi et surtout dans le ménagement de l'espace et des 
habitants. Dans le soin qu'on apporte, en termes quantitatif et qualitatif, à un véritable espace de vie, 
espace d'existence. Les habitants sont donc, tout autant que les décideurs et maîtres d'ouvrage, 
responsables de cette production.  
 
Aujourd'hui, la société est ancrée dans une véritable crise de l'habitation, au delà de la crise du 
logement qui rend inaccessible le logement aux moins solvables. La crise de l'habitation comprend la 
crise du logement et la dépasse en élargissant ses contours à toutes les situations qui ne semblent 
pas relever directement du logement, mais qui peuvent émaner de l'environnement économique, 
écologique et social du logement, du sentiment de déqualification socio-spatiale, d'enfermement et de 
captivité, d'inaccomplissement, du non-investissement des habitants dans leur espace vécu et dans le 
vivre ensemble, c'est-à-dire le coexister.  
 
Les résultats du vote frontiste aux dernières élections présidentielles ont braqué, pour un temps 
médiatique, la focale sur le milieu périurbain. Pourtant cela fait déjà quelques décennies qu'une 
certaine forme de mal-être ou malaise sociétal  flotte sur cet espace géographique diffus et déraciné.  
Le milieu périurbain n'est pas en crise, mais on note toutefois que la part du rêve qui avait motivé 
beaucoup de pavillonnaires, fait place à un désenchantement, à un sentiment d'injustice socio-
spatiale (rareté des services, coût de l'essence...), à un sentiment d'ascension sociale inachevée ou 
décevante.  
Le périurbain n'est pas l'entité homogène (socialement et spatialement) qu'on décrit souvent trop 
rapidement. Il est à plusieurs vitesses. Une partie de ce milieu social et géographique est 
particulièrement soumise à la crise économique actuelle. On peut résider en pavillon et être en 
situation, parfois grave, de désenchantement  et voire d'exclusion.  
Depuis les années 1970 un très large spectre de la population s'est installé en dehors de la ville-
centre, à 10, 20, 30, 40 km, jusqu'à 100 km en Ile de France. Les pavillonnaires sont souvent 
assimilés aux classes moyennes mais, dans les faits, ils sont largement renforcés par les couches 
plus populaires de la société : des ouvriers et des travailleurs intérimaires, qui peuvent s'endetter 
jusqu'à 40 ans pour devenir propriétaires22 (la moyenne aujourd'hui étant de 32 ans pour un prêt 
immobilier)23) 
 

                                            
22 Florent Herouard, Lecture périurbaine de la métropolisation, Rapport, Université de Caen, 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/52/45/68/PDF/Rapport_PA_riurbain.pdf 
23 Ouest France, lundi 21 janvier. 
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Or, la crise économique a particulièrement impacté une partie de cette population loin des villes, et 
cela avec la conjonction de deux facteurs : le prix des carburants s'est envolé (jusqu'à 1,70 €/l de SP 
98 en 2012), et la fragilisation de l'emploi, accompagnée d'une montée record du taux de chômage 
(plus de 3 100 000 chômeurs fin 2012).  
Dans le périurbain français, on ressent déjà, depuis plusieurs années, ce risque, ou l'effectivité d'un 
basculement vers un déclassement social24. De plus en plus d'individus sont assignés à résidence, se 
retrouvent captifs de leur logement, faute de moyen pour se déplacer. Le déménagement pour se 
rapprocher des zones d'emploi est un sujet tabou chez les périurbains, qui envisageraient cette 
solution comme un échec total du projet résidentiel et plus largement du projet de vie25.  
Or, les périurbains les moins bien pourvus en capital économique et social n'ont comme choix 
résidentiel, pour répondre à leur rêve de maison individuelle, que des villages les plus éloignés de la 
ville-centre, là où le foncier devient abordable. Il s'agit pour eux d'un choix résidentiel limité voire subi. 
L'augmentation du prix du carburant pèse de plus en plus lourd dans leur budget. Ce sont aussi ces 
populations précisément qui sont les plus touchées par la crise. Quand un des deux conjoints se 
retrouve au chômage, ou simplement à temps partiel, l'équilibre budgétaire du ménage est mis à mal. 
Les remboursements deviennent difficiles à honorer.  
 
Tous les habitants du périurbain ne sont pas victimes de la même manière de la crise, mais tous sont 
contraints aux déplacements pour accéder aux services et commerces, largement absents de ces 
espaces trop peu denses. Le manque de ces commodités rend d'autant plus aigüe la situation pour 
ceux qui sont en situation précaire, car ils ne peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les 
citadins, des ressources en terme d'aide sociale, de services de recherche d'emploi, etc. 
Encore une fois ici la statistique met mal en évidence cette exclusion ou l'expression de son 
sentiment, ainsi que le sentiment de désenchantement et d'injustice. Il y a pourtant là une 
problématique de mal habiter (ne pas habiter à la bonne place, ne pas être investi dans l'espace 
local...).  
 
Opérer  un choix résidentiel n'est pas simplement choisir un logement, mais bien là où l'on va habiter, 
c'est-à-dire avoir sa vie, ses repères. Le milieu périurbain induit la plupart du temps un  déracinement 
(on arrive dans un village inconnu) et un désenchantement (l'image de cité dortoir peut, très vite, 
s'imposer). 
 
Conclusion – Habiter le logement, Habiter le monde  
 
Pour les géographes Eric Dardel26, Maurice Lelannou27 et plus récemment Augustin Berque28 l'être 
humain habite le monde, l'œkoumène, et en cela il en est responsable. Entre le logement et la planète 
il y a des étapes, on en conviendra. Mais cette réflexion nous invite à penser la complexité à la fois 
sociale, environnementale et économique du rapport à l'espace, et à penser l'emboitement des 
échelles, du local (ou micro local comme les pièces du logement) au global.  
 
En tant qu'habitant, agir sur l'habitat, agir à l'échelle de l'habitat, c'est se placer dans l'idéologie Think 
global, act local : c'est l'ensemble des petits gestes et l'implication locale qui participent à faire évoluer 
les mentalités et à faire bouger, même très légèrement, quelques lignes à l'échelle planétaire. Le 
colibri qui essaye d'éteindre seul un feu de forêt n'a aucune chance, mais il montre l'exemple, et c'est 

                                            
24 Lionel Rougé, "Inégale mobilité et urbanité par défaut des périurbains modestes toulousains.", 

EspacesTemps.net, Travaux, 25.04.2007 
25 http://www.observatoire-social.org/ressources/OSL_ORHL_precarite_periurbain_2010.pdf 
26 Éric Dardel (1952, 1990), L'Homme et la Terre : nature de la réalité géographique, Éditions du CTHS 
27 Maurice Lelannou, 1949, La Géographie humaine, Paris, Flammarion, Bibliothèque de Philosophie 

scientifique 
28 Augustin Berque, 1996, Être humains sur la Terre, principes d'éthique de l'écoumène, Paris, Gallimard 
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l'aide des autres animaux, impressionnés par son courage, qui va permettre de venir à bout de 
l'incendie.  
 
L'habitant est le cœur même de son habiter, comme il est au cœur de son existence. Même si 95 % 
des Français estiment avoir de bonnes relations de voisinage29, même si selon la fondation Abbé 
Pierre prés de 60 millions d'individus, en France ont des conditions acceptables de logement, la crise 
de l'habiter est là. C'est une crise de l'implication et de la participation à la vie publique, c'est une crise 
du vivre ensemble, une crise du désenchantement et de l'incertitude. Mais le pré-carré résidentiel est 
fortement marqué dans les mentalités et accentue sans doute l'intérêt individuel au dépend de l'intérêt 
collectif.   
 
Les pouvoirs publics doivent eux-aussi s'investir dans la problématique de l'habiter et intervenir aux 
autres échelles de l'articulation logement-planète. Les outils et dispositifs classiques de 
l'aménagement et de l'urbanisme (PLH, PLU, SCoT), avec leur attribution récente en terme de 
développement durable, sont une façon intéressante de penser globalement l'action territoriale. Il 
convient toutefois de ne pas négliger l'équilibre des trois volets du triptyque relatif à ce 
développement. 
Il n'y aura de démarches prenant véritablement en compte l'habiter que si les habitants prennent le 
sens du politique et que la politique intègre les habitants dans toutes les phases de l'action publique 
sur les territoires : création, mise en place des outils, évaluations...  
 
Habiter durablement, c'est déjà pouvoir accéder à un logement sans entrave (financière, de faciès, 
etc.), c'est avoir un logement qui offre le confort corporel, psychologique et social (qui permet 
l'intimité), c'est avoir un logement qui va impacter le moins possible l'environnement, ce qui permet de 
plus le développement d'un confort éthique. Habiter durablement c'est s'impliquer dans le vivre 
ensemble, c'est participer à la vie publique. 
 
Habiter durablement, devrait permettre de pouvoir approcher de son rêve d'habitation sans en subir 
les inconvénients inattendus. 

 
 

                                            
29 « Les Français et leurs voisins », Enquête TNS-Sofres du 16/04/2009 

 


