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Le parc privé fait de longue date l’objet d’une attention soutenue de la part des politiques de l’habitat. 
L’Anah en est évidemment l’illustration majeure, mais on peut élargir le regard en y associant, par 
exemple, les politiques de promotion de l’accession à la propriété, les incitations fiscales à 
l’investissement locatif ou encore la diversification de l’offre dans les opérations de rénovation 
urbaine. 
 
C’est que le terme même de « parc privé » peut être considéré comme ambigu. En effet, pris au sens 
strict, il peut désigner tout le stock de logements dont le propriétaire est un acteur privé. L’usage 
commun du terme est à la fois plus restrictif et plus simple : il désigne les logements ne relevant pas 
du système institutionnel de l’habitat social (ESH, offices publics, SEM) quel que soit leur propriétaire. 
Le Memento de l’habitat privé élaboré par l’Anah1 y retranche également le parc des collectivités 
locales et des établissements publics pour arriver en 2009 à un total de 22,7 millions de résidences 
principales (soit 81,5% du parc) auxquelles il faut ajouter 3,2 millions de résidences secondaires et 1,9 
million de logements vacants, soit 27,8 millions de logements sur un parc total de 33,1 millions (84% 
de l’ensemble)2. 
 
Ce très vaste ensemble, qui couvre la majorité du stock de logements du pays, est d’une grande 
diversité. A tel point qu’il n’est pas possible d’en fournir une vision synthétique et qu’il n’est sans doute 
pas pertinent de le traiter en tant que tel, autrement que comme le terrain d’expression de 
dynamiques d’échanges principalement marchands. En effets, comment caractériser autrement un tel 
conglomérat comprenant de l’habitat individuel et collectif, du patrimoine urbain, périurbain et rural, 
des immeubles anciens et récents, une offre confortable ou indigne, des propriétaires occupants, des 
bailleurs et des locataires ? La multiplicité des logiques sociales, économiques et spatiales que tout 
cela recouvre renvoie plus largement à la complexité d’une appréhension globale et transversale de la 
question du logement. 
 
Les préoccupations du Forum des politiques de l’habitat privé se plaçant du côté des politiques, il 
semble utile de centrer le propos sur ce qui peut justifier l’intervention publique sur ce parc qui relève 
de la propriété privée, en partant d’une question qui n’est simple qu’en apparence : « à quoi sert le 
parc privé ? »  

                                            
1 Anah (2012) Memento de l’habitat privé, 2011-2012. 
2 Sources : Filocom 2009, tiré des analyses du mémento de l’habitat privé (op. cit.). 
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1. Peut-il loger les ménages modestes ? 

Le parc privé loge 81,5% des ménages ! 
 

Dire que le parc privé loge plus de huit ménages sur dix est en soi une réponse à la question posée, 
mais elle n’est évidemment pas suffisante.  
 
Avec plus de 16 millions de ménages propriétaires du logement qu’ils occupent (dont près de 11 
millions sans charge de remboursement), la propriété occupante est l’une des fonctions essentielles 
du parc privé en ce qu’elle constitue un volume d’épargne considérable. Le potentiel qu’elle 
représente peut constituer un mode efficace de financement des retraites et, le cas échéant, de la 
dépendance, mais aussi un moyen important d’organisation de la solidarité intergénérationnelle. 
 
Les 6,6 millions de logements locatifs à statut libre, qu’ils soient vides ou meublés, jouent, pour leur 
part, un rôle fondamental d’amortisseur des besoins de mobilité résidentielle, d’abord pour les jeunes, 
mais aussi pour tous ceux qui sont conduit à adapter rapidement leurs conditions de logement à un 
changement de leur situation familiale ou professionnelle. Encore faut-il que le niveau des loyers 
permette au plus grand nombre de profiter de cette fluidité, ce qui n’est pas le cas dans les villes où le 
marché est très tendu. 
 
Par ailleurs, le parc locatif privé, très majoritairement entre les mains de propriétaires personnes 
physiques (selon les sources, on estime le parc des professionnels à 250 000 ou 300 000 unités) est, 
lui aussi, une source d’épargne et de revenus importante pour les bailleurs. Là encore, cela renvoie à 
la question des retraites, notamment pour certains milieux professionnels où dominent les formes 
individuelles d’épargne retraite (travailleurs indépendants, commerçants…). 
 
Dans tous les cas, le parc privé est aussi une voie de sortie du secteur social pour les ménages qui le 
peuvent, libérant ainsi des logements aidés susceptibles de répondre aux besoins de personnes ne 
pouvant pas accéder à l’offre à prix de marché. C’est ainsi que l’existence d’un parc privé abondant 
peut être un facteur de fluidité globale du système, à condition toutefois que l’écart entre ses prix et 
loyers et ceux de l’offre sociale ne constitue pas un pas infranchissable. 
 
Notons enfin que les débats actuels sur la nécessité d’un rythme élevé de production de logements 
neufs renvoient aussi au rôle de l’offre privée comme moteur de la construction, facteur de 
l’accroissement de l’offre et de la résorption de déficits locaux, mais aussi pourvoyeur d’emplois dans 
les entreprises et l’artisanat du bâtiment. Comment comprendre autrement la nécessité réaffirmée, 
contre toutes attentes, de mécanismes fiscaux d’incitation à l’investissement locatif ? 
 

Le parc privé loge de nombreux ménages modestes… 
 

Ce tableau trop sommaire des fonctions essentielles du parc privé peut-il être complété par des 
attentes en matière de contribution au logement des ménages modestes et pauvres ? La question est 
récurrente. Elle repose sur le constat fréquent de l’incapacité du parc social à répondre à l’intégralité 
des besoins de ces ménages, aussi bien en termes de quantité d’offre que de localisation, ou encore 
en matière de capacité de réaction rapide aux situations urgentes, voire de réponse à des obstacles 
d’ordre juridique, pour les personnes sans titre de séjour par exemple. Dans cet esprit, les pouvoirs 
publics font appel de longue date à l’offre privée sous des formes variées et évolutives (du 
conventionnement Anah à Solibail, en passant par les agences immobilières à vocation sociale) pour 
compléter la palette des outils en direction du logement des personnes en difficulté. Mais ces 
réponses restent limitées, en quantité et en efficacité. Est-ce à dire pour autant que le parc privé ne 
loge pas les ménages modestes ? 
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Certainement pas, bien au contraire. En 2009, près de 72% des locataires du parc privé avaient des 
revenus inférieurs aux plafonds de ressources pour accéder au logement social ; il en allait de même 
pour 48% des propriétaires occupants3. Si on se réfère aux résultats de l’enquête logement 2006 de 
l’Insee (tableau 1), plus d’un tiers des ménages relevant du premier quintile de la répartition des 
niveaux de vie4 étaient propriétaires de leur logement et 32% étaient locataires du parc privé. 
 
Tableau 1 : Statuts d’occupation et quintiles de ni veau de vie en 2006 

 Propriétaires 
sans charge de 
remboursement 

Accédants 
à la 

propriété 

Locataires 
secteur 
social 

Locataires 
et sous-
locataire 
secteur 

libre 

Logés 
gratuitement, 

fermier, 
métayers 

Total 
général 

Quintile 1 27,7% 6,5% 28,5% 31,9% 5,4% 100,0% 

Quintile 2 37,0% 12,7% 23,6% 22,9% 3,8% 100,0% 

Quintile 3 36,0% 22,2% 16,7% 21,7% 3,4% 100,0% 

Quintile 4 38,8% 27,3% 10,9% 19,3% 3,7% 100,0% 

Quintile 5 48,3% 28,8% 5,4% 15,0% 2,5% 100,0% 

Ensemble  37,5% 19,5% 17,0% 22,2% 3,8% 100,0% 

Source : Insee – enquête logement 2006 – exploitation de l’auteur 
 
L’examen plus précis de ces ménages modestes logés dans le parc privé permet de mieux 
caractériser les rôles de ce dernier. 
 
Parmi le 1,8 million de propriétaires relevant du premier quintile de niveau de vie, 51% vivaient dans 
une commune rurale et 53% avaient une personne de référence de 65 ans ou plus. On observe donc 
une nette sur-représentation d’une population âgée vivant à la campagne, qui tient la propriété de son 
logement d’une histoire personnelle et familiale. Près des trois quarts de ces ménages sont composés 
d’une seule ou de deux personnes, ce qui explique que, dans plus de 82% des cas, leur logement soit 
en situation de sous-occupation. Mais ce sont aussi les ménages qui restent le plus souvent touchés 
par l’inconfort sanitaire, puisque plus de 5% d’entre eux ne sont pas dotés d’un équipement sanitaire 
complet5 (contre seulement 0,9% pour les propriétaires appartenant aux autres quintiles de niveau de 
vie et 1,4% de l’ensemble des ménages). 
 

…mais pour des loyers très élevé 
 

Quant au 1,7 million de locataires du parc privé à bas revenus, ils sont au contraire majoritairement 
jeunes et urbains : ils sont 54% à avoir une personne de référence de moins de 40 ans (et 36% de 
moins de 30 ans) et 49% vivent dans l’agglomération de Paris ou dans une autre unité urbaine de plus 
de 200 000 habitants. Plus d’un ménage sur deux est composé d’une personne seule (54%), mais on 
y trouve également une proportion significative de familles monoparentales (14%) et de couples avec 
enfants (17%). 13% de ces ménages sont des étudiants et près de 18% sont à la recherche d’un 
emploi.  
 

                                            
3 Sources : Filocom 2009, tiré des analyses du mémento de l’habitat privé (op. cit.). 
4 La notion de niveau de vie désormais utilisée par l’Insee correspond au revenu des ménages par unité de consommation. Le 
premier quintile renvoie donc aux 20% de ménages ayant les revenus par unité de consommation les plus bas (à titre de 
comparaison, le taux de pauvreté en 2010 était de 14,1%). 
5 L’équipement complet comprend WC et baignoire ou douche à l’intérieur du logement 
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Leurs bas niveaux de revenus et leurs localisations urbaines les conduisent à subir de plein fouet des 
efforts financiers élevés. Toujours en 2006, le taux d’effort total net moyen6 des locataires du secteur 
privé relevant du premier quintile de niveau de vie atteignait 48%, soit dix points de plus qu’en 2002. 
En quatre ans, le revenu résiduel moyen de ces locataires est passé de 432 euros par mois à 383 
euros.  
 
Le parc locatif privé accueille donc des ménages à bas revenus, mais cette capacité d’accueil se 
traduit par un prix très élevé et fortement croissant (par comparaison, le taux d’effort net moyen des 
mêmes ménages en logement social s’établissait à 30%). 
 
 …et parfois dans de mauvaises conditions 
 
Ces ménages modestes vivant dans le parc privé sont donc très typés et très différents selon que l’on 
observe les propriétaires ou les locataires. Ces remarques valent aussi pour une approche statistique 
des mauvaises conditions de logement (tableau 2). En effet, l’inconfort sanitaire est très concentré sur 
la propriété occupante (72% des cas), alors que les situations de surpeuplement7 sont plus diffuses, 
touchant le parc social de façon importante (près de 30% des cas y sont situés), mais concernant 
principalement le parc locatif privé (45% des cas). Dans le parc privé, le surpeuplement touche surtout 
les familles monoparentales et les couples avec enfants, mais aussi certains petits ménages vivant 
dans des logements très exigus.  
 
Le parc social étant très majoritairement confortable sur le plan de l’équipement sanitaire, c’est en 
effet au sein du secteur locatif privé que l’on trouve près des trois quarts des situations de cumul de 
difficultés. Au total, le parc locatif privé, qui représente 22% de l’ensemble du parc, concentre 45% 
des mauvaises conditions de logement. 
 
Tableau 2 : Statuts d’occupation et mauvaises condi tions de logement en 2006 
 Propriétaires 

occupants 
Locataires 

secteur 
social 

Locataires 
et sous-
locataire 
secteur 

libre 

Logés 
gratuitement, 

fermier, 
métayers 

Total 
général 

Nb de 
ménages 

Inconfort 
sanitaire seul 

72,0% 2,8% 18,5% 6,6% 100,0% 276 016 

Cumul inconfort 
et 
surpeuplement 

11,6% 4,4% 74,2% 9,7% 100,0% 116 275 

Surpeuplement 
seul 

20,7% 29,8% 44,6% 4,9% 100,0% 2 254 935 

Sous-total 
mauvaises 
conditions de 
logement 

25,7% 25,9% 43,2% 5,3% 100,0% 2 647 225 

Ni l’un ni l’autre 60,5% 16,0% 19,8% 3,6% 100,0% 23 716 107 

Total général 57,0% 17,0% 22,2% 3,8% 100,0% 26 363 331 
Source : Insee – enquête logement 2006 – exploitation de l’auteur 

                                            
6 Le revenu pris en compte est le revenu total de tous les membres du ménage, prestations sociales incluses (hors aides au 
logement) et avant impôt. La charge financière est la charge totale nette, c’est-à-dire incluant les dépenses de logement (loyer 
ou mensualités de remboursement) et les charges correspondantes (énergie et eau) après déduction des aides au logement. 
7 On considère ici la norme de l’Insee du surpeuplement modéré (il manque une pièce par rapport à la norme) et accentué (il 
manque plus d’une pièce). Les logements d’une seule pièce et occupés par une personne seule ne sont considérés comme 
surpeuplés que si la pièce mesure moins de 25m² habitables.la norme caf est aussi très utilisée et moins généreuse en m² 
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On le voit, hors intervention publique, le rôle social du parc privé ne peut pas être considéré comme 
équivalent à celui du logement social de droit. Il vise pour partie des publics différents et peu 
concernés par l’offre HLM (notamment des propriétaires âgés et des jeunes très mobiles) et peut avoir 
pour contrepartie soit un effort financier très élevé, soit de mauvaises conditions de confort. 
 
 Peut-on en attendre plus ? 
 
Dans ces conditions, la question lancinante de savoir si le parc privé peut être plus massivement 
mobilisé pour loger les ménages modestes reste ouverte. Sans viser une approche exhaustive de la 
question, on peut se référer à quelques expériences récentes qui touchent au secteur locatif.  
 
Le conventionnement Anah en est sans doute l’illustration la plus frappante. La très forte baisse du 
nombre de logements locatifs privés aidés par l’Agence (de 35 000 à 44 000 unités par an entre 2008 
et 2010 ; 6 200 en 2012) reflète une évolution de ses priorités, laquelle repose pour beaucoup sur le 
constat de l’inefficacité des politiques de conventionnement qui avaient donné lieu à beaucoup 
d’espoirs surtout à partir des années quatre-vingt-dix. La contrepartie d’un effort du propriétaire en 
matière de loyer par une subvention majorée n’a pu se développer de façon significative que là où 
l’écart avec les loyers de marché était faible, c’est-à-dire souvent là où les besoins n’étaient pas si 
forts.  
 
Plus récemment, les dispositifs Solibail créé en 2008 ou Louez Solidaire, créé par le Ville de Paris en 
2007, sont des exemples fréquemment mentionnés de succès en matière de « captation » du parc 
privé pour faciliter le logement de ménages en difficulté grâce à l’intermédiation locative. Ces 
dispositifs innovants ont effectivement permis d’offrir des solutions avantageuses pour des ménages 
en situation très difficiles, souvent logés à l’hôtel dans des conditions à la fois coûteuses pour les 
deniers publics et déplorables pour les personnes. Mais l’offre globale ainsi constituée s’élève début 
2013 à quelques 2 800 logements en Ile-de-France pour Solibail et 800 unités à Paris pour Louez 
Solidaire. Il s’agit là de solutions à la marge qui ne peuvent en aucun cas être considérées comme un 
apport réellement complémentaire du logement social. 
 
S’agissant de la propriété occupante, l’expérience des subprimes américains ou les mésaventures 
des marchés immobiliers espagnols et irlandais semblent avoir durablement éteint la flamme des 
promoteurs d’une accession à la propriété très sociale qui courrait le risque de mettre les ménages 
visés dans des situations sociale et financières extrêmement fragiles. Les échecs successifs de la 
« maison à 100 000 euros » ou « à 15 euros par jour » en montrent les limites de faisabilité dans un 
contexte dans lequel la crise des finances publiques interdit un investissement massif dans le secteur. 
La fragilisation liée à la crise des situations professionnelles des ménages modestes ne va pas non 
plus dans ce sens, ni du point de vue des ménages eux-mêmes, ni de celui des établissements 
prêteurs. 
 
Au total, la perspective d’une extension significative du rôle social du parc privé semble peu crédible, 
au moins dans le contexte actuel des marchés immobiliers et des moyens financiers des politiques 
publiques. 
 

2. Un facteur majeur d’inégalités spatiales 

Ces difficultés récurrentes à faire jouer un rôle social au parc privé sont intrinsèques à un secteur de 
l’offre principalement régi par des mécanismes marchands dont l’une des principales conséquences 
est la sensibilité des prix à l’intensité de l’attractivité des biens. Cette sensibilité renvoie, pour 
l’essentiel, à des facteurs de localisation qui différencient fortement les valeurs, tant à la vente qu’à la 
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location. Ces différences constituent de puissants facteurs d’inégalités à toutes les échelles du 
territoire. 
 
C’est notamment le cas à l’échelle interurbaine. A salaire égal, un ménage connaîtra des conditions 
de vie radicalement différentes selon qu’il habite dans une ville moyenne du centre de la France ou 
dans la région parisienne. Le coût du logement en est la raison principale pour deux raisons. D’abord 
parce qu’il influera sur ce que le ménage pourra obtenir en la matière. Ensuite parce que ses 
dépenses de logement lui laisseront un revenu résiduel plus ou moins important pour assumer les 
autres postes de son budget. C’est ainsi, par exemple, que le loyer de marché d’un trois pièces à 
Saint-Etienne se situait en 2012 à 7,20 euros par m², à 9,60 euros à Nantes et à 18,30 euros dans le 
19ème arrondissement de Paris8. Les écarts sont encore bien plus importants si on observe les prix de 
vente. Avec un budget de 300 000 euros, un ménage pouvait acheter près de 250 m² dans l’ancien à 
Saint-Etienne au troisième trimestre de 2012 ; il n’avait plus que 113 m² à Nantes et seulement 45 m² 
dans le 19ème9. Les très fortes hausses de prix qui se sont produites partout en France au cours des 
années 2000 ont encore accentué ces écarts et aggravé les inégalités territoriales qui en résultent. 
 
Pour les locataires du logement social, ces inégalités sont atténuées puisque l’écart des loyers 
maximum des conventions entre la zone 1bis (Paris et les communes limitrophe) et la zone 3 (les 
villes de moins de 100 000 habitants et les communes rurales) n’est que de 24%. Mais cette relative 
égalité contribue aussi à démontrer que, dans son rapport à l’offre privée, ce logement social joue des 
rôles nettement différents selon qu’il se situe dans une ville chère ou dans un marché détendu. 
 
Des écarts de grande ampleur peuvent également être constatés au sein même des agglomérations, 
surtout les plus grandes. Le coût d’accès au parc privé est en effet le principal facteur de ségrégations 
spatiales en excluant les ménages modestes des secteurs urbains valorisés et en concentrant la 
pauvreté là où le marché est plus modéré et où le parc social vient s’y substituer. Dans les villes 
chères, la frange la plus modeste des classes moyennes disposera généralement d’une alternative 
simple : accéder au parc social ou à  la propriété périurbaine. 
 

3. Un élément clé de l’urbanisation contemporaine 

En France, la seconde moitié des années soixante-dix a sonné le glas d’un quart de siècle 
d’urbanisation planifiée, de rénovation urbaine et de production massive de logements aidés. Cette 
mutation a mis le parc privé au premier plan des enjeux liés au cadre de vie résidentiel. Cela est vrai 
aussi bien si l’on considère la production neuve que si l’on s’intéresse au stock existant, d’autant que 
les deux sont intimement liés : la production neuve, pour marginale qu’elle soit dans l’offre globale, 
constitue progressivement le parc existant de demain. 
 
 80% de la production neuve en individuel et en col lectif 
 
De nos jours, plus de 80% des logements neufs résultent de l’initiative privée10. La moitié relève de 
« l’individuel pur », c’est-à-dire de maisons construites en diffus ou en lotissement et dont la très 
grande majorité a pour maître d’ouvrage un particulier. Quatre logements neuf sur dix relèvent donc 
de l’initiative individuelle des ménages. C’est l’une des modalités majeures de l’urbanisation 
contemporaine française et ses principaux déterminants sont les marchés fonciers périurbains. Son 
développement contribue de façon importante à l’évolution des paysages ruraux et participe à 
l’étalement urbain. 

                                            
8 Source : Clameur, février 2013 
9 Sources : sur la base des prix médians observés par les notaires (Notaires de France, conjoncture immobilière, janvier 2013 ; 
Notaires Paris-Ile-de-France, conférence de presse, février 2013) 
10 On considère ici une production moyenne de 350 000 logements neufs, dont 60 000 à 70 000 logements sous maîtrise 
d’ouvrage HLM, soit 280 000 à 300 000 logements sous maîtrise d’ouvrage privée. 
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La production de maisons individuelles par les particuliers est aussi le principal moteur du 
développement de la propriété occupante, bénéficiant pour ce faire des aides publiques en la matière. 
De nouveau réservé à l’acquisition de logements neufs, le prêt à taux zéro est principalement utilisé 
pour financer des maisons individuelles, dont la plupart sont construites sous la maîtrise d’ouvrage de 
particuliers (80% des opérations dans le neuf en 2011, dont 73% en construction et 7% en 
acquisition11). 
 
A l’autre extrémité, pour un volume annuel à peu près comparable, on trouve la production destinée à 
la vente des promoteurs immobiliers privés. Principalement composée d’appartements en immeubles 
collectifs, elle s’est développée au cours des dernières décennies sous l’influence des mécanismes 
d’encouragement à l’investissement locatif. Echappant souvent à l’initiative des collectivités 
territoriales, cette production joue pourtant un rôle important pour la constitution du parc privé de 
demain dans les territoires. Indispensable à la maîtrise de l’urbanisation (hors du secteur social, qui 
d’autre que les promoteurs construit de l’habitat collectif ?), l’activité de la promotion immobilière reste 
cependant très soumise à la conjoncture et aux évolutions des dispositifs nationaux d’aides au 
logement. Les modifications de ces déterminants peuvent conduire à des variations brutales du 
rythme de la construction et mettre ainsi en péril la mise en œuvre des politiques urbaines Elles 
peuvent aussi conduire à la mise sur le marché de produits immobiliers inadaptés à la demande locale 
et constituer à ce titre un risque de déséquilibre du marché et d’une dévalorisation d’une partie de 
l’offre privée. 
 
Au total, la contribution du secteur privé à la production de logements neufs apparaît comme 
essentielle à l’atteinte des objectifs des politiques de l’habitat, tant pour l’accroissement quantitatif du 
parc que pour le développement de la propriété ou le maintien d’un secteur locatif libre. Mais elle reste 
souvent mal maitrisée par les acteurs locaux de ces politiques et peut donc s’avérer également 
porteuse de risques à moyen et long termes. Le développement des échanges et des partenariats 
entre les collectivités responsables des politiques de l’urbanisme et de l’habitat et les acteurs privés 
(promoteurs, aménageurs-lotisseurs, constructeurs de maisons individuelles…) apparaît comme une 
condition essentielle à l’amélioration de la compréhension mutuelle entre ces univers et de la capacité 
des décideurs publics à en éviter les dérives. 
 
 Un parc immobilier fragile 
 
Au-delà de la production, le parc privé constitue également l’essentiel de la matière première du cadre 
bâti urbain et rural. A ce titre, il cumule de nombreux enjeux pour l’urbanisme de l’existant. Prenons-
en quelques exemples, puisés dans la longue expérience des politiques publiques en la matière. 
 
Les centres anciens des villes petites et moyennes constituent de longue date l’un des terrains 
d’action favoris des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) ; ils illustrent 
l’articulation entre une préoccupation pour la mise à niveau du parc de logements et un souci plus 
global de redynamisation de centres souvent concurrencés par l’habitat périurbain et le grand 
commerce de périphérie. L’objectif est ici de donner une nouvelle attractivité à ces quartiers à forte 
valeur patrimoniale, tant pour y travailler ou y consommer que pour y résider. C’est là un défi de taille 
pour beaucoup de villes-centres dont le rôle moteur au sein de leurs agglomérations se trouve 
fragilisé par un déclin démographique dont les conséquences sont multiples, y compris sur le plan 
fiscal. Là encore, l’offre de logements privés est au cœur de la question : comment la faire rebondir 
sans en exclure les ménages souvent modestes et/ou âgés qui y résident encore ? Comment faire en 
sorte qu’elle acquière des atouts concurrentiels face à l’offre pavillonnaire périphérique ? 
 

                                            
11 Source : SGFGAS, dernières données annuelles disponibles en mars 2013. 
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Les copropriétés sont un objet de forte attention de la part des pouvoirs publics, au moins depuis le 
début des années 199012. Celles qui connaissent de graves difficultés fournissent la démonstration de 
la fragilité d’un parc dont la gestion privée ne fournit pas toutes les garanties d’un bon fonctionnement 
durable. Pas une loi sur l’habitat n’échappe à son chapitre sur les copropriétés, au moins depuis 1994. 
L’enjeu est de taille et sa complexité est grande du fait de la confrontation entre une nécessité 
d’intervention publique de plus en plus largement reconnue, avec les intérêts privés et les moyens 
d’action des propriétaires et des professionnels qui les accompagnent. Là encore, le rôle du parc privé 
peut être interrogé. Jusqu’à quel point peut-on laisser la main aux propriétaires pour exercer leur 
responsabilité collective de gestion d’un patrimoine immobilier ? dit autrement : à partir de quand 
l’action publique devient-elle légitime sur ce parc et jusqu’où peut-elle aller dans la prévention et le 
traitement, voire dans l’appropriation des biens privés ? 
 
Evoquons enfin la préoccupation énergétique, venue plus récemment à l’ordre du jour des politiques 
de l’habitat, même si, du côté du parc social, elle avait déjà fait les beaux jours de la réhabilitation des 
années quatre-vingts. Le bâtiment représente 43% de la consommation d’énergie en France et 25% 
des émissions de gaz à effet de serre. C’est à ce titre que le secteur a donné lieu à des mesures 
importantes dans le cadre du Grenelle de l’environnement. Le logement, et singulièrement le parc 
privé, est au cœur des préoccupations en la matière, cumulant les préoccupations environnementales 
à moyen terme avec l’urgence de l’impact social du coût de l’énergie. Le parc privé est, en effet, un 
gigantesque réservoir d’économies potentielles, mais au prix d’un effort considérable d’investissement 
dans la rénovation des bâtiments anciens et mêmes récents, notamment en maison individuelle. 
L’enjeu de l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc privé est d’autant plus énorme que c’est 
dans ses segments les plus anciens et les moins performants que résident les ménages les plus 
modestes, d’ores et déjà soumis à des dépenses importantes de chauffage. L’Anah chiffre ainsi à 3,8 
millions le nombre de ménages consacrant plus de 10% de leur revenu disponible à des dépenses 
d’énergie à usage domestique. Parmi ceux-ci, 88% habitent le parc privé et 61% sont propriétaires 
occupants13. 
 

4. Pour conclure : à la diversité des enjeux répond  la diversité des échelles de l’action 
publique sur le parc privé 

Ce bref panorama, forcément incomplet, de ce que le parc privé peut représenter comme enjeux pour 
les politiques de l’habitat renvoie à son tour à toute la diversité des échelles et des modalités de 
l’action publique sur le domaine. En effet, s’il n’échappe pas à des grands déterminants nationaux ou 
à la nécessité de renforcement du cadre législatif qui s’applique au fonctionnement des marchés du 
logement, le parc privé s’appréhende surtout au niveau local, tant pour le rôle social qu’il peut parfois 
jouer que du fait des fortes spécificités des situations individuelles qu’il recouvre. L’intervention sur les 
copropriétés ou sur le logement indigne est éminemment locale et suppose un investissement de 
longue durée, tant dans la prévention que dans la réparation. 
 
De plus, on l’a vu, il est réducteur de ne voir dans les enjeux du parc privé que des questions 
sectorielles directement liées au logement. Principale matière première de l’espace bâti, mais aussi de 
sa configuration sociale, il renvoie aussi bien à la maîtrise de l’urbanisation ou à la reconquête des 
centres anciens ; aux politiques de déplacements et d’urbanisme commercial et aux préoccupations 
environnementales. Le parc privé est donc bien une pièce centrale des politiques locales de l’habitat 
et, plus largement, d’une approche transversale de l’action publique sur les territoires. 
 

                                            
12 Le rapport de Dominique Braye « Prévenir et guérir les difficultés des copropriétés » (Anah - janvier 2012) en est l’illustration 
la plus récente. 
13 Exploitation par l’Anah de l’enquête nationale logement de 2006 (Insee). Publié dans : Anah (2012) Memento de l’habitat 
privé, 2011-2012 


