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INTRODUCTION

Cette journée organisée par le groupe de liaison « appel logement en Gironde » s’est tenue dans un amphithéâtre 
de l’université de Bordeaux 4. Elle a réuni 60 participants du monde associatif et syndical ainsi qu’un certain  
nombre de professionnels du secteur. 
Le but de cette journée était de créer un débat public sur la situation du logement en Gironde et d’émettre des  
propositions pouvant faire avancer les choses, notamment dans le cadre de la politique publique du logement  en 
cours d’élaboration : cadre législatif et règlementaire national et plan départemental de l’habitat de la Gironde.
Pour les organisateurs de cette journée ces buts ont été atteints.
Il reste à le faire savoir ! C’est le but de ce bilan et du dossier de cette journée qui reprend l’ensemble des  
documents élaborés et mis en circulation à cette occasion. 
Bien évidement le présent bilan n’engage que les coorganisateurs de cette journée.
 
ETAT DES LIEUX DE LA SITUATION DU LOGEMENT EN GIRONDE

La situation du logement en Gironde s’aggrave fortement et rapidement.
Les répartitions de l’emploi et celle de l’habitat ont évolué de façon contraire en Gironde depuis 1990.
L’emploi  est  de  plus  en  plus  concentré  vers  l’agglomération  centrale  (Cub  +  autres  communes  de  l’aire 
métropolitaine bordelaise) qui regroupent 71% des emplois. Dans le même temps  il se redéploie  sur l’axe  
Arcachon, Bordeaux, Libourne ainsi qu’en périphérie de la Cub. Les périphéries nord et sud du département  
connaissent une baisse relative de leur poids dans l’emploi départemental.

Pendant ce temps l’habitat se diffuse de plus en plus : la Cub concentre la moitié de la population mais ne capte 
que 22% des gains démographiques, les territoires hors agglomération centrale regroupent 38% de la population 
mais accueillent 52% de la croissance. 

Le rapport entre les prix immobiliers et les ressources disponibles des ménages entraîne une spécialisation des 
territoires dans l’accueil des populations selon leurs revenus. Des zones plus riches (agglomération centrale hors  
Cub, Arcachon) s’opposent aux zones plus pauvres (Haute Gironde et Sud Gironde, Libournais), au sein de la  
Cub les écarts restent très forts entre les communes. Les prix ont le plus monté dans les zones déjà les plus 
chères.

Le parc hlm est  trop faible en nombre pour pouvoir contrer ces effets pervers du marché immobilier.  Il  est  
localisé en fonction du zonage national (B1,  B2, C) sans articulation apparente avec la gravité des situations 
locales  ni  avec un schéma volontariste,  partagé  à  l’échelle  du département,  de  réponse aux  besoins  et  aux 
demandes des populations  mises le plus en difficulté par ces évolutions.

Il n’y a pas trace, à l’échelle du territoire de la Gironde, d’une stratégie pour répondre aux besoins sociaux en 
matière de logement. D’une stratégie ayant le souci d’un développement socialement et environnementalement 
responsable, supportable dans la durée par la maitrise de son impact sur la mobilité et sur le pouvoir d’achat des 
familles. 

ACCES AU LOGEMENT

L’accès au logement est devenu très difficile aujourd’hui en gironde. Il est difficile d’obtenir des informations 
précises  d’ensemble sur les conditions concrètes dans lesquelles se trouvent tous ceux qui veulent accéder à un 
logement. Nous disposons seulement d’indices solides et convergents. La gestion des demandes de logements 



HLM est  révélatrice.  Il  n’y a pas actuellement  en Gironde de fichier unique et  partagé des demandes hlm, 
contrairement à ce qui existe déjà depuis plusieurs années dans d’autres départements français.  Les chiffres 
avancés par l’État ou le CG ne sont pas vérifiables. A partir de chiffres de 5 organismes hlm en Gironde nous  
évaluons les demandes non satisfaites en attente de 60 à 100 000.   Les délais d’attente peuvent être de plusieurs 
années et les conditions d’attribution sont obscures.  Nombreux sont ceux qui se découragent et ne renouvellent 
pas leurs demandes. Que  font-ils ? Nul ne sait. Cela est révélateur de la tension sur les logements privés. Les  
prix y ont plus que doublé en 10 ans. 

Quelles sont les causes de cette situation ? Comment se forment les prix immobiliers ? Qui les fixe ? A qui cette 
situation profite t elle ? Quelle sont les marges réalisées dans l'immobilier ? Quelle est la rentabilité des capitaux 
investis depuis 10 ans dans l’immobilier en Gironde ? 

Le 1 % logement, (0,45 % de la masse salariale dans les entreprises privés non agricoles de plus de 20 salariés)  
devrait aider à loger les salariés. En fait l’impact concret de son utilisation en Gironde au bénéfice des salariés  
girondins est aujourd’hui globalement illisible, au-delà de l’aide ponctuelle qu’il peut apporter à un nombre 
d’ailleurs  en  diminution  de  salariés.  Au  regard  des  budgets  en  question  qui  restent  importants,  malgré  les 
ponctions, l’on est en droit de s’interroger sur le pourquoi de cette opacité et sur ses conséquences.

Face à cela plusieurs types de mesures ont été envisagés au cours des débats. Citons notamment  réquisitionner  
les logements vacants, encadrer les loyers,  maîtriser publiquement des coûts de construction et des prix de 
ventes, mieux localiser l’habitat à proximité des zones de travail et de la vie sociale,  calculer autrement les aides  
au logement en tenant compte des charges et des transports, développer toutes les formes d’habitat coopératif et  
d’habitat à but non lucratif, réviser la politique du logement d’urgence,  repenser le logement des travailleurs 
saisonniers et  responsabiliser leurs employeurs sur ce point,  généraliser  la préemption publique du foncier dans 
les zones constructibles,  privilégier encore davantage à court terme les vrais logement sociaux (les PLAI) en  
particulier à Arcachon et dans la CUB,  simplifier et généraliser  les garanties lors des locations et en cours  
d’occupation des logements en location ou en accession à la propriété.

LE MAINTIEN DANS SON LOGEMENT

Se maintenir dans son logement  peut s’avérer tout aussi problématique  qu’y accéder. Trop souvent la part de la 
charge logement dans les revenus atteint des niveaux encore inégalés, laissant peu de moyens pour faire face à 
tout le reste ! Le chômage qui augmente, les accidents de la vie, les départs à la retraite entrainent souvent des 
baisses de revenus… 

Dans le même temps,  les aides au logement ne sont pas revalorisées au rythme de l’inflation et beaucoup de  
demandes d’accès à un logement  « social » à prix plus modéré restent insatisfaites.
Les dépenses  sont en perpétuelle augmentation : Les loyers, les charges qui augmentent « naturellement ». La 
liste des dépenses à la charge des locataires s’allonge : ascenseur, travaux d’économie d’énergie, gros entretien…
Les dépenses  d’énergies d’eau, d’électricité, de gaz connaissent des hausses vertigineuses, souvent à cause de 
l’augmentation des frais d’abonnement fixes.
Sous l’effet de l’éloignement des lieux de travail et de l’augmentation du coût du carburant les dépenses liées à  
la mobilité et aux transports montent.
Quant à la taxe d’habitation, liée au logement, elle aussi ne fait que s’accroître.
Lorsque les finances du ménage ne permettent plus d’assumer loyer ou remboursement du crédit d’accession à la  
propriété peut s’ajouter à tout cela le drame – et les coûts – des expulsions de logement. 

Parmi les pistes évoquées pour améliorer la situation ont été évoqués le problème des passoires énergétique et la  
nécessité  de  favoriser  les  actions d’isolation des  logements,  la  nécessité  de  mettre  en place  des  actions de  
garanties locatives (tant pour les locataires que pour les bailleurs) et une meilleure gestion des logements vacants  
chez les bailleurs sociaux.

AIDER LES GIRONDINS A ÊTRE BIEN LOGES : LES ENJEUX ECONOMIQUES

Le logement joue un rôle croissant dans les inégalités sociales. Les difficultés récurrentes du secteur à faire face 
aux besoins des populations montrent une situation de « crise ». Crise du mal-logement dénoncée à longueur de 
rapports  par  la  Fondation  Abbé  Pierre ;  crise  immobilière  quand  les  prix  baissent,  déprimant  un  secteur 
économique majeur et fragilisant des ménages endettés ; crise du logement cher quand ils montent en réduisant 
les possibilités d’accès au logement des locataires et des accédant à la propriété.



La politique du logement est indissociable de celles concernant les territoires,  la relation entre ville, politique  
urbaine et logement est majeure. La commission Stiglitz a souligné : « les bénéfices sociaux du logement social 
sont identifiés, mais mal mesurés ». Tous les travaux  sur les effets du mal-logement, sur les conséquences des 
expulsions, sur les effets de la cherté du logement sur les familles, sur l’effet «  génération perdue » induit par les 
quartiers en difficultés, aident à objectiver en retour les effets du « bien-logement ».

L’Effet  « commande » :  les  milliards  d’euros  d’investissements  liés  à  l’amélioration,  l’entretien,  le 
développement du parc de logements créent de l’activité économique et des emplois non-délocalisables. 

L’effet  « entraînement » de tous les  projets  de construction :  apporter  du logement,  de la population,  c’est 
apporter aussi des emplois, directement utiles à la population. En logeant des ménages à revenus modestes (qui  
épargnent moins) à des prix bien inférieurs à ceux du marché, le logement social dégage du pouvoir d’achat pour 
la consommation locale. Cela réduit aussi les difficultés des ménages qui ainsi pèsent moins sur les budgets  
sociaux des départements ainsi que sur l’APL. De même toute action qui permette une baisse sensible des coûts 
du logement privé aura des effets multiplicateurs positifs pour l’ensemble de l’économie  au lieu de financer une 
spirale  inflationniste  sans  issue.  En  ce  sens  le  coût  public  de  telles  actions  est  à  considérer  comme  un  
investissement et non comme une charge à fonds perdus

L’effet « attractivité » : la présence de logements pouvant accueillir des salariés, car d’un prix compatible avec 
leurs  salaires,  participe  à  l’offre  territoriale  pour  l’accueil  des  entreprises.  Des  entreprises  renoncent  à 
s’implanter ou à se développer dans des territoires où le coût du logement agit comme un repoussoir pour les 
éventuels candidats à l’embauche.

L’économie  du  logement,  qui  pèse  23 % du PIB,  est  méconnue.  Les  effets  économiques  et  territoriaux  de 
l’activité du logement social doivent être mesurés. L’évaluation des retombées sociétales du logement dans son 
ensemble est à conduire d’urgence. 

Bordeaux le 13 juin 2013


