
IRISSO 
UMR CNRS 7170

U N I V E R S I T É  PA R I S - D A U P H I N E ,
L E  8  AV R I L  2 015

«Un événement organisé par la Chaire Vil le et  Immobilier,

le Master Management de l’ Immobilier 

et  l’ Institut  de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales 

(Irisso) ,  laboratoire de l’Université Paris-Dauphine.  »

SYNTHÈSE
DE LA CONFÉRENCE-DÉBAT : 

 « CHANGER DE POLITIQUE 
DU LOGEMENT OU CHANGER 

DE MODÈLE URBAIN ? »



INTERVENANTS :
ISABELLE BARAUD-SERFATY, 

Consultante en économie urbaine

PHILIPPE ESTÈBE, 
Directeur de l’Institut des hautes études de développement 

et d’aménagement des territoires en Europe (IHEDATE)

LUDOVIC HALBERT, 
Chargé de recherche CNRS 

au Laboratoire techniques territoires et sociétés (LATTS)

ANDRÉ YCHÉ, 
 Président du Directoire  

de la Société Nationale Immobilière (SNI)

PHILIPPE YVIN, 
Président du directoire de la Société du Grand Paris

DENIS BURCKEL, 
Directeur du Master Management de l’Immobilier, 

Université Paris-Dauphine

BERNARD COLOOS, 
Directeur aux Affaires économiques, financières et internationales 

de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) 

ALAIN TARAVELLA, 
Président Directeur Général d’Altarea Cogedim

XAVIER TIMBEAU, 
Directeur de l’Observatoire français 

des conjonctures économiques (OFCE, Sciences Po)

Débat animé par 
GAËL THOMAS, 

journaliste à Business Immo. 

L’AVANTAGE DE LA DENSITÉ ET L’ENJEU DE LA MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE                            9

PLUS DE MARCHÉ OU PLUS DE RÉGULATION ?                                                                            10

POUR LE GRAND PARIS, LE PUISSANT LEVIER DE LA MOBILITÉ QUOTIDIENNE                  12

FABRIQUER LA VILLE DENSE, UN COÛT MAIS AUSSI DES BÉNÉFICES                                   13

« FONCIARISER » LE LOGEMENT POUR CONSTRUIRE PLUS ?                                                   14

RÉINVENTER LE LIEN PUBLIC-PRIVÉ, DÉPASSER   
LE MODÈLE ÉCONOMIQUE CLASSIQUE DE PRODUCTION DE LA VILLE                              16

LE LOGEMENT, UNE PRIORITÉ NATIONALE AU MÊME TITRE QUE L’EMPLOI ?                     17

FAUT-IL CONTINUER À SOLVABILISER LA DEMANDE  
OU DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE SOUTIEN DE L’OFFRE ?                                                18

PEUT-ON LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LE PHÉNOMÈNE NIMBY ?                                21  

Conférence inaugurale par :

EDWARD GLAESER
Professeur d’économie à l’université Harvard

SYNTHÈSE DE LA CONFÉRENCE D’EDWARD GLAESER                          5

LE DÉBAT                                                                                                                                    9



IL N’Y A PAS UN MODÈLE DE VILLE 
UNIQUE, mais bien une multiplicité de 

modèles urbains qui, lorsqu’ils sont comparés 

et observés ensembles, permettent de guider 

et de donner sens aux politiques urbaines, 

notamment dans le but de permettre un meil-

leur équilibre entre les besoins économiques 

et sociaux des territoires. 

Commençons par nous intéresser aux 

États-Unis, où les prix de l’immobilier ont 

flambé il y a une quinzaine d’années, avant 

de s’effondrer en 2006 avec la crise des sub-

primes. D’une manière générale, les prix de 

l’immobilier fluctuent de manière importante 

aux États-Unis : en moyenne, une augmenta-

tion des prix de 10 % sur une période de 5 ans 

se traduit par une baisse de 3,2 % sur les 5 

années suivantes. Mais sur la période 2006-

2011, la chute causée par la crise des sub-

primes en 2006 a presque entièrement effacé 

l’augmentation des prix de la période 2001-

2006.

Tous les territoires n’ont cependant pas 

été affectés par la crise : dans la plupart des 

métropoles, l’augmentation et la chute des 

prix ont été modérées. Dans d’autres villes, 

comme Phoenix et Las Vegas, les prix ont 

fortement augmenté, avant de chuter encore 

plus brutalement. New York et Washington, 

en revanche, ont bien résisté à la crise et les 

prix se sont maintenus même après avoir for-

tement augmenté entre 2001 et 2006. Dans 

d’autres villes, notamment Détroit, la crise a 

fait baisser les prix alors qu’ils n’avaient pas 

augmenté durant la période précédente.

Toujours aux États-Unis, à l’échelle du 

comté, on s’aperçoit que les territoires qui ont le 

mieux résisté à la crise sont les plus denses. Les 

territoires les plus denses sont d’ailleurs ceux où 

les revenus de la population sont en moyenne 

les plus élevés, en raison d’un effet d’agglomé-

ration. New York, Chicago et Los Angeles, qui 

ne représentent que 13 % de la population des 

États-Unis produisent ainsi 18 % des richesses 

du pays. En Europe, la situation est globalement 

similaire : les territoires les plus denses sont 

également les plus riches. Ainsi, nous vivons 

dans un monde où la proximité joue un rôle 

important, alors même que les nouvelles tech-

nologies faisaient dire à certains que la distance 

n’avait plus d’importance.

Ailleurs que dans le monde développé, 

notamment en Asie et en Afrique, les pays 

les plus urbanisés dans les années 1960 

sont ceux dont les revenus ont augmenté le 

plus rapidement dans les 30 années qui ont 

suivi. Donc même si l’urbanisation rapide 

soulève dans certains cas des enjeux, elle est 

pleine de promesses. Les favelas sont certes 

des endroits où la pauvreté est très préoc-

cupante, mais la situation de ces territoires 

est le plus souvent moins problématique que 

dans les espaces ruraux reculés, totalement 

sous-développés, et qui ont été précisément 

fuis par la population qui est venue s’installer 

dans les favelas. 

Les chiffres montrent par ailleurs que la 

population qui vit en ville est généralement plus 

heureuse que la population qui vit dans les cam-

pagnes, en particulier dans les pays en voie de 

développement. Cette représentation positive 

des villes n’a cependant pas toujours existé.

Dans les années 1970, l’avenir des villes, 

en particulier aux États-Unis, était très préoc-

cupant : New York devait par exemple faire face 

à une crise économique et sociale profonde, 

liée au déclin des activités industrielles qui 

avaient initialement permis son dévelop-

pement. Les villes se sont en effet initiale-

ment développées sur des avantages liés à 

leur localisation, notamment sur les fleuves 

et à proximité des foyers de consommation. 

La baisse des coûts de transport a rendu cet 

avantage caduc, et la crise a durement frappé 

les territoires lorsque les entreprises se sont 

délocalisées là où les coûts du travail étaient 

moins élevés. Outre des coûts du travail plus 

faibles, l’héliotropisme joue un rôle significatif 

dans l’attractivité des territoires de la Sunbelt.

Beaucoup de villes se sont par ailleurs 

simultanément étalées. Les formes de l’urba-

nisation sont le plus souvent influencées par 

le mode de transport dominant à l’époque 

de leur développement : marche à pied pour 

les centres construits à l’époque médiévale, 

omnibus ou métro pour les villes du 19  et 

20e siècle. Les villes construites à l’époque 

de l’automobile sont marquées par une dif-

férence importante : la voiture, au-delà du fait 

qu’elle nécessite beaucoup d’espace et permette 

de parcourir de longue distance, fait prati-

quement disparaître la marche.

Aux États-Unis, la voiture a également 

causé un déclin important des villes-centres, 

qui se sont vidées de leur population. Les 

politiques mises en place par l’État fédéral 

ne sont par ailleurs pas parvenues à arrêter 

l’hémorragie dans les villes-centres, princi-

palement parce qu’elles ne portaient que sur 

la dimension physique de la ville. Fort heu-

reusement, toutes les villes nord-américaines 

n’ont pas suivi le destin de Détroit. Dans les 
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années 1970, Seattle était ainsi en crise alors 

que Boeing, principal employeur dans la ville, 

effectuait des coupes budgétaires importantes. 

Mais contrairement à Détroit, la population 

de Seattle était très diplômée. C’est ce degré 

d’éducation supérieur qui explique pourquoi 

certaines villes réussissent et d’autres pas, 

parce qu’une population diplômée va inno-

ver et créer de nouvelles opportunités éco-

nomiques. Les villes dont la population est la 

plus diplômée sont par ailleurs celles qui ont 

été les plus attractives sur la période récente 

aux États-Unis.

C’est particulièrement vrai pour le sec-

teur de la finance, où le fait d’avoir des com-

pétences légèrement plus élevées permet de 

devenir beaucoup plus riche. C’est aussi un 

secteur où l’échange d’informations est par-

ticulièrement important. Les contacts entre 

les gens les rendent plus créatifs, plus inno-

vants, ce qui explique par exemple pourquoi 

Bloomberg a été en mesure de concurrencer 

les entreprises de la Silicon Valley pour la 

mise en place des réseaux de communication 

dans des firmes localisées à Wall Street. Être 

proche permet également d’échanger beau-

coup plus facilement des informations, de 

manière plus claire et plus efficace. 

Certains secteurs sont par ailleurs plus 

propices à la créativité que d’autres. Ainsi, 

l’industrie du textile, parce qu’elle est flexible 

et fait intervenir une multitude de petits 

acteurs, incite l’innovation, alors que celui des 

industries lourdes s’adapte beaucoup moins. 

Les villes où les entreprises sont petites et 

nombreuses sont également plus innovantes.

Les grandes métropoles ont souvent 

réussi à lutter efficacement contre les effets 

négatifs de la densité, notamment avec des 

politiques sanitaires. Les enjeux actuellement 

ne sont plus les mêmes ; puisqu’il s’agit par 

exemple de lutter contre les embouteillages. 

Mais le rôle des politiques publiques est 

cependant toujours aussi crucial. Dans le cas 

des congestions urbaines, de nombreuses 

études ont ainsi montré qu’il était inutile de 

construire davantage de routes pour espérer 

réduire les embouteillages. Il est plus efficace 

de limiter l’usage de la voiture en facturant 

aux utilisateurs de ce moyen de transport son 

coût pour la communauté.

D’un point de vue général, les villes sont 

un lieu d’échange et de partage. Les parcs sont 

des jardins partagés, les restaurants, des salles 

à manger partagées, etc. Il faut cependant faire 

attention à ne pas transformer les villes en 

espaces uniquement disponibles pour les plus 

riches. Les restrictions relatives au développe-

ment urbain sont notamment l’une des raisons 

qui expliquent pourquoi les classes moyennes 

sont exclues de certaines parties de la ville. 

C’est le cas de New York, mais c’est égale-

ment de villes comme Bombay, où le bâtiment 

moyen fait seulement 1,25 étage.

Les régulations sont certes importantes 

pour préserver les monuments historiques, 

mais il faut également permettre de nouveaux 

développements urbains et la création de 

logements. Les villes qui construisent beau-

coup sont d’ailleurs le plus souvent les villes 

où le logement coûte le moins cher. Réduire 

les restrictions à la construction est essentiel 

pour permettre aux classes moyennes d’habi-

ter en ville, comme c’était le cas avant à New 

York par exemple.

Du point de vue environnemental, vivre 

en ville est également préférable au fait de 

vivre à la campagne : l’empreinte écologique 

des urbains est beaucoup plus faible que celle 

des ruraux. Cette question est d’autant plus 

importante pour les pays en voie de dévelop-

pement, qui, en faisant les bons choix, pour-

raient parvenir à réduire très fortement les 

émissions de gaz à effet de serre.

Les villes sont donc une solution plus 

qu’un problème pour le développement. 

L’enjeu est cependant d’obtenir un équilibre, 

et notamment de rendre la ville accessible à 

tous. Il ne faut cependant pas se leurrer : les 

restrictions en matière de développement ne 

sont pas la solution pour permettre aux villes 

de devenir plus inclusives.
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     PHILIPPE ESTÈBE                                                                 

A la manière d’Edward Glaeser, parler 

d’abord de densité plutôt que de taille s’avère 

indispensable. Avec leur développement  

économique fondé sur de petites et moyennes 

entreprises au savoir-faire local très spécia-

lisé, les « districts » industriels du Nord-Est 

de l’Italie le prouvent : l’entrepreneuriat n’est 

pas seulement le lot des grandes métropoles, il 

peut aussi être celui des villes moyennes. C’est 

aussi une question d’échanges et de confiance, 

bref de « communauté locale ». 

Vivre en ville est-il un choix ? A-t-on le 

choix de son lieu de vie ? Dans le contexte fran-

çais, le discours ambiant renvoie plutôt à un 

système de contraintes et ne manque pas de 

pointer de nombreux phénomènes de captivité. 

En réalité, une ville qui fonctionne est bien une 

ville qui offre le choix. C’est également une ville 

qui ne gère pas seulement son stock de popu-

lations mais qui gère ses flux de populations. 

Les populations sont de plus en plus mobiles. 

Ce point mérite d’être pris en compte plus sys-

tématiquement et ajouté au débat de façon 

incontournable. 

Les grandes villes se caractérisent par 

leur attractivité auprès des talents. Un enjeu 

de la gouvernance est d’arbitrer les conflits 

d’intérêts qui opposent la population nomade 

que forment ces talents avec les touristes, et 

la population sédentaire. Il s’agit à la fois de 

réunir les conditions d’accueil des nomades et 

de préserver les fonctions résidentielles qui 

s’adressent aux sédentaires. Il faut par exemple 

maintenir l’offre de commerces et de services 

de proximité et renforcer l’offre de logements 

accessibles, face à la transformation d’une par-

tie du parc locatif en logements spécialisés 

dans l’accueil temporaire de touristes d’affaires 

ou de loisir.

      XAVIER TIMBEAU                                              

D’après Ed Glaeser, l’agglomération est 

productrice de valeur économique et d’innova-

tion. La ville dense est un acteur essen   tiel de la 

compétitivité économique. Mais est-ce le seul 

modèle ? Le modèle allemand, avec ses villes en 

réseau, illustre d’autres voies possibles. Selon 

ce modèle, c’est la communication entre les 

espaces qui permet de bénéficier des avantages 

de l’agglomération, pas la densité ni la taille de 

chacun de ces espaces, ou noyaux. Dans tous 

les cas, il est vrai qu’il est difficile d’envisager la 

question de la compétitivité indépendamment 

de la question de la structure urbaine. Cette 

question est pourtant rarement prise en compte 

dans les politiques de développement. 

Une autre question majeure porte sur 

le seuil au-delà duquel la densité n’est plus 

acceptable et sur les infrastructures et amxé-

nagements nécessaires au bien-vivre sous ce 

plafond. Il faut aussi souligner « l’effet barbe-

cue » de la densité, ou quand les déplacements 

des habitants des villes denses à la campagne 

le week-end et les émissions de CO2 qu’ils 

génèrent peuvent contrebalancer les gains 

environnementaux que représente la densité.

      LUDOVIC HALBERT                    

Non seulement, les métropoles ne sont 

pas seules à créer de la richesse mais les voies 

sont multiples pour assurer la croissance éco-

nomique de nos pays. Le cas des districts indus-

triels du Nord-Est de l’Italie évoqués par Phi-

lippe Estèbe ou celui des territoires ruraux en 

France en font clairement la démonstration. 

Pour ce qui concerne les métropoles, la taille 

ne suffit pas : la densité contribue à faire la dif-

férence. 

La question reste de savoir comment les 

interactions entre agents économiques que 

favorise la densité sont régulées : par le « mar-

ché » suivant le jeu de l’offre et de la demande, 

ou par d’autres formes de coordination, par 

exemple par le biais d’associations qui assurent 

la mise en commun des individus, ou par le 

biais de pôles de compétitivité, qui organisent 

et institutionnalisent la proximité. Il y a là des 

conceptions du développement économique 

aux implications très différentes en termes de 

politique publique. 

Un autre enjeu tient à l’accès à l’espace : 

si la proximité conserve son importance dans 

l’économie contemporaine, alors il est un enjeu 

pour les agents économiques d’être là où ça se 

passe. Or l’accès à l’espace est sélectif. Le loge-

ment en donne l’illustration la plus sympto-

matique. Pour en réduire les coûts d’accès, les 

politiques d’offre ne suffisent clairement pas. 

  
      EDWARD GLAESER                                                  

 Vous parliez du rôle que jouent les « com-

munautés » (le « collectif »), qui sont en effet très 

importantes pour favoriser les échanges et la  ISABELLE BARAUD-SERFATY ET PHILIPPE ESTÈBE

 LUDOVIC HALBERT
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confiance entre les acteurs. Le rôle qu’elles jouent 

n’est cependant pas forcément que bénéfique : 

lorsque les liens internes sont très forts, il peut 

être difficile pour quelqu’un d’extérieur d’y entrer.

Même si les villes qui réussissent le mieux 

sont les plus attractives, la croissance démo-

graphique n’est pas une fin en soi. D’ailleurs, il 

vaudrait mieux que certains maires acceptent 

de perdre une partie de leur population et 

qu’ils cherchent à éduquer leurs jeunes plutôt 

que de chercher à tout prix à augmenter leur 

nombre d’habitants.

Ludovic Halbert a expliqué combien l’accès 

à l’espace est important, et je suis tout à fait 

d’accord avec lui. Concernant les moyens que 

l’on peut utiliser pour aider les gens à sortir 

de la pauvreté, il y a cependant beaucoup de 

manières différentes d’intervenir, et une mau-

vaise politique du logement ou de transport 

peut coûter beaucoup plus cher qu’une politique 

qui vise à éduquer la population.

Un autre point concerne le tourisme : c’est 

une activité qui peut apporter beaucoup d’un 

point de vue économique, mais ce qui compte, 

c’est surtout d’attirer des talents sur le long 

terme et de les conserver en développant des 

aménités.

Je ne crois pas que la seule chose que 

l’on puisse faire soit d’éliminer les régulations 

concernant l’aménagement du territoire et le 

logement. Je ne suis pas un fervent défenseur 

des théories néo-libérales. Mais il faut cepen-

dant faire attention à ce que les régulations 

ne conduisent pas à une augmentation des 

prix du logement. Les politiques de dérégula-

tion menées à Houston ont été efficaces pour 

faire baisser le prix du logement, mais elles ne 

s’appliquent bien évidemment pas de la même 

manière à Paris. Je pense qu’il y a parfois des 

bénéfices à déréguler tout en respectant le 

patrimoine de la ville, mais qu’il faut également 

une politique de logement social, parce que les 

logements seront toujours chers à Paris. Est-ce 

qu’il faut employer un système d’allocation ou 

bien de logements sociaux ? C’est un choix à 

faire. 

Aux États-Unis, nous avons été très 

mauvais pour les logements sociaux, qui 

ont provoqué des situations de ségrégation 

et ont maintenu une partie de la population 

dans la pauvreté. Les allocations [vouchers] 

ont cependant été très efficaces pour aider les 

familles en difficulté et ont eu des effets très 

positifs sur les jeunes. Donc je pense qu’il y a 

plusieurs chemins possibles et qu’il y faut une 

solution spécifique à la situation française pour 

prendre en compte les particularités de Paris.

      PHILIPPE YVIN                                        

La Société du Grand Paris est en charge 

de la construction du principal instrument de 

mise en œuvre de la loi du 3 juin 2010 rela-

tive au Grand Paris : Le Grand Paris Express. 

Ce nouveau réseau de transports publics 

de 200 km a plus d’un rôle à jouer. Il promet 

d’abord de renforcer l’attractivité économique 

de la métropole. En étant interconnecté avec 

l’ensemble des réseaux de transports existants 

et en reliant les aéroports entre eux, à Paris aux 

principaux clusters nationaux et internatio-

naux, il a effectivement vocation à organiser et 

à accélérer le développement d’Ile-de-France. 

La métropole a de nombreux atouts (diver-

sité de ses fonctions économiques, recherche 

et développement, culture, tourisme, etc.). Il 

s’agit de les conforter. 

Le Grand Paris Express opère aussi à 

l’échelle plus fine de ses 68 gares et des quar-

tiers densément équipés en activités, emplois, 

commerces et services qu’elles ont vocation à 

développer. Les enjeux auxquels le Grand Paris 

Express permet de répondre ne sont donc pas 

seulement économiques, ils sont aussi urbains 

et sociaux. Il s’agit de favoriser les projets 

d’aménagement et de participer à l’objectif de 

construire 70 000 logements par an. Il s’agit aussi 

de rééquilibrer les territoires et de renforcer la 

cohésion sociale de l’Ile-de-France : en reliant 

de nombreux territoires aujourd’hui enclavés, 

aux pôles d’études, d’emplois, d’équipements 

et de chalandise de la région, le déploiement 

du nouveau réseau de transports contribue à 

pallier l’un des principaux problèmes des éco-

nomies urbaines : la ségrégation et la mise à 

l’écart du marché du travail de populations en 

proportion croissante. Il agit de faciliter les 

liaisons de banlieues à banlieues, une grande 

nouveauté pour l’agglomération parisienne, 

encore totalement centrée sur la capitale.

Le Grand Paris Express a vocation à jouer 

le rôle de déclencheur et d’accélérateur d’opé-

rations urbaines. Les opérations de logements 

qui vont être réalisées sur le foncier acquis 

pour la création du nouveau réseau de trans-

ports constituent la meilleure illustration de 

ce rôle. Autour des quartiers de gare, dont la 

superficie est évaluée à 138 km2, la marge 

de manœuvre est effectivement importante. 

Dans des secteurs tels que les Ardoines, vieux 

territoire industriel de Vitry-sur-Seine (94), ED GLAESER
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l’arrivée d’une des gares du nouveau réseau 

de transports ira jusqu’à constituer un véri-

table transformateur. L’enjeu du débat public 

dont le réseau fait l’objet est de préparer les 

esprits à des opérations à la hauteur du projet et  

de l’investissement public qu’il représente. 

L’échelle du projet n’est pas celle, habituelle, de 

la commune mais elle est celle du Grand Paris.

      ISABELLE BARAUD-SERFATY             

Fabriquer la ville dense a un coût. 

Construire la ville sur la ville coûte même plus 

cher que de construire ex nihilo. Mais cela rap-

porte. L’enjeu, encore rarement pris en compte 

en France, est de quantifier les bénéfices de la 

ville dense. En particulier, il s’agit d’en considérer 

les bénéfices non monétarisés. Ceux-là varient 

selon les bénéficiaires et méritent d’être ainsi 

détaillés. Ils se comptent par exemple en termes 

d’inclusion sociale et d’attractivité auprès des 

talents. Les considérer préserve la collectivité 

de renoncer à des projets porteurs au titre de 

leur seul coût.

      PHILIPPE YVIN                                                                                          

L’idée selon laquelle reconstruire la ville 

sur elle-même coûte plus cher mériterait vrai-

ment un débat. C’est un débat très important 

parce qu’il y a au cœur du projet que nous 

défendons l’objectif de profiter de la nouvelle 

infrastructure pour accélérer la reconquête 

de la ville sur elle-même et notamment de la 

proche banlieue parisienne.

Par exemple, une station du métro auto-

matique à Pont de Bondy représente  une occa-

sion décisive d’accélérer tous les axes autour du 

canal de l’Ourcq. Là nous avons des territoires 

qui bénéficient depuis des décennies d’équi-

pements publics qui n’existent pas en grande 

couronne où l’étalement urbain nécessite la 

création d’équipement ex nihilo. Certes, en 

termes d’équipements publics, il peut parfois 

y avoir des problèmes d’accompagnement de 

la régénération urbaine de la proche banlieue 

parisienne, mais il faut bien en considérer à la 

fois le coût économique complet et l’ensemble 

des bénéfices économiques.

     ISABELLE BARAUD-SERFATY        

Construire la ville sur la ville représente en 

effet un véritable enjeu de financement. Parce 

que lorsqu’on est sur de la ville déjà consti-

tuée, on est sur des valeurs de foncier qui sont 

des valeurs de foncier déjà urbanisées, on n’est 

plus sur de la valeur de terres agricoles. Il y a 

des habitants et des entreprises qu’il s’agit éven-

tuellement de déplacer. Il faut donc verser des 

indemnités d’éviction. S’ajoutent des probléma-

tiques de pollution et de démolition. Encore une 

fois, je suis convaincue que les bénéfices sont 

au moins aussi importants, mais ils ne sont pas 

toujours monétarisés. Aujourd’hui la difficulté 

est celle du financement à laquelle est confronté 

l’État pour mener à bien ces opérations autour 

du Grand Paris. 

      ANDRÉ YCHÉ                                                                             

Du fait de sa forte croissance démogra-

phique, la France constituera à termes un des 

marchés les plus porteurs d’Europe. Cepen-

dant, elle sera également confrontée au vieillis-

sement de la population et aux problèmes de 

financement des retraites, de la santé et de la 

dépendance qu’il engendre. Ces deux tendances 

majeures supposent de se pencher sur l’actif 

économique du pays, c’est-à-dire sur la tota-

lité des actifs générant des revenus ou suscep-

tibles d’en générer. Or le logement représente 

la moitié de ces actifs. C’est un stock de valeurs. 

Il s’agit de s’appuyer sur ce stock pour générer 

des flux complémentaires et financer l’avenir. 

Le logement ne peut plus être un actif dormant, 

destiné par exemple à être transmis de généra-

tion en génération. Il doit constituer une valeur 

à activer dans les circuits économiques cou-

rants. Le démembrement de la propriété, mais 

aussi l’accession réversible, un nouveau champ 

à explorer, offrent des solutions. 

Face à la chute des finances publiques et 

des subventions, il s’agit de recourir aux finan-

cements privés pour constituer et renouveler 

les fonds propres nécessaires aux opérateurs 

pour développer l’offre. Cela revient à « foncia-

riser » le logement, c’est-à-dire à dépasser les 

approches en termes d’équilibre d’exploitation 

en faveur d’approches en termes de création 

de valeur. Le démembrement de la propriété et 

l’accession réversible reposent précisément sur 

ce principe. La mobilisation de ce type d’outils 

n’est pas sans conséquences sur la structura-

tion de l’offre. Elle favorise clairement la pro-

duction de logements intermédiaires. 

Par intermédiaire, il faut entendre plu-

sieurs choses. D’abord, on parle de logements 

financés par l’épargne privée mais soumis à un 

certain nombre de contraintes d’intérêt collec-ANDRÉ YCHÉ ET PHILIPPE YVIN
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tif pendant dix à quinze ans, puis libéré et donc 

valorisable. Ensuite, on parle de logements 

basculant du locatif à l’accession à la propriété 

au terme de la période initiale de convention-

nement. Au-delà du changement de statut 

d’occupation, la particularité tient à la réversi-

bilité de la propriété à laquelle le régime inter-

médiaire permet d’accéder. La réversibilité est 

un moyen de sécuriser le parcours résidentiel. 

C’est une garantie de rachat offerte à l’acqué-

reur en cas d’aléas par un opérateur spécialisé, 

à l’instar de la SNI. Avec elle, les choix de loca-

lisation doivent être plus précis pour assurer la 

plus-value attendue.   

Enfin, un logement intermédiaire doit 

être un logement transformable en fonction 

de l’usage auquel il est destiné. Un T5 inter-

médiaire doit pouvoir être transformé en deux 

T2-3 en passant du locatif social à l’accession 

pour tenir compte de la plus forte propension 

à acquérir un logement de taille petite ou 

moyenne qu’un grand logement. Inversement, 

un T2 et un T3 doivent pouvoir être réunis pour 

accueillir une famille recomposée.

     LUDOVIC HALBERT                                                                             

Avec la « fonciarisation », on fait entrer 

le retour sur investissement dans le logement 

d’intérêt collectif parce qu’on ne sait plus le 

financer par des formes subventionnées. Cette 

logique d’investisseur, nous avons eu l’occasion 

de l’étudier à plusieurs reprises, en soulignant 

leurs effets directs sur la localisation de la pro-

duction immobilière. Ainsi côté logement avec 

le cas de la défiscalisation, où les promoteurs 

ont eu tendance à concentrer l’offre non pas 

dans les zones de tensions, les plus deman-

deuses, mais dans des villes moyennes qui 

affichaient la rentabilité apparente la plus à 

même de séduire les ménages recherchant la 

défiscalisation. Côté immobilier d’entreprise, 

le résultat est à l’inverse : les investisseurs 

institutionnels, au titre de la gestion de leurs 

risques, ont concentré leurs investissements 

dans la région parisienne. Une question se 

pose donc face aux perspectives indiquées 

par André Yché : comment parvient-on à tenir 

ensemble des rationalités d’investisseur avec 

des objectifs sociaux ? Il s’agit par conséquent 

d’insister pas seulement sur le rôle du privé 

mais d’interroger celui du public et des poli-

tiques mises en œuvre dans la production 

urbaine. 

      ANDRÉ YCHÉ                                                                             

Le financement privé ne doit pas se substi-

tuer au financement public. Il doit compenser sa 

baisse. L’enjeu est public. Il s’agit de répondre 

à la pénurie de logements. Le défi porte effec-

tivement sur les zones tendues, non seulement 

là où les besoins se font les plus criants mais 

là où les perspectives de plus-value se font les 

meilleures. Bref là où la logique de rendement 

rencontre précisément l’intérêt collectif. 

Dans ce contexte, la puissance publique 

remplit une fonction de régulation. En matière 

de logement intermédiaire, elle a classique-

ment vocation à fixer le cadre général, c’est-à-

dire les plafonds de loyers et de ressources et les 

conditions de sortie de la phase d’investissement. 

Pour éviter d’investir dans des produits à 

l’utilité sociale discutable, il s’agit de remplir 

les conditions d’un marché efficace donc équi-

libré. L’équilibre se joue à travers la symétrie 

des situations de l’ensemble des parties pre-

nantes. En particulier, il faut assurer la symé-

trie en termes d’accès à l’information et de 

négociation. Un autre enjeu est d’associer pas 

seulement les personnes physiques, mais aussi 

les investisseurs institutionnels à la production 

du logement. De quoi travailler d’emblée à la 

construction de grands volumes.

      ISABELLE BARAUD-SERFATY        

En matière de coproduction publique-pri-

vée, tout l’enjeu est que l’action publique per-

mette aux acteurs privés d’atténuer le risque 

pris de façon à ce qu’ils consentent une moindre 

rentabilité. Selon le modèle économique clas-

sique, la ville est payée par le contribuable et 

par la plus-value. Dans un contexte de contrac-

tion des finances publiques nationales et 

locales, le risque est que la ville ne soit plus 

payée que par les usagers. Il faut donc explorer 

de nouvelles pistes de financement. Le numé-

rique en indique déjà plusieurs : le modèle 

bi-face, selon lequel deux sources de recettes 

se potentialisent (c’est le modèle Vélib, avec 

ses recettes abonnés et ces recettes annon-

ceurs) ; le modèle de l’effacement, selon lequel 

les heures embouteillées financent les heures 

creuses ; le modèle « freemium », selon lequel 

les produits les plus sophistiqués financent les 

produits de base.

      EDWARD GLAESER                                                  

Tout d’abord, en ce qui concerne le loge-

ment, la question de la flexibilité des construc-

tions et de leurs usages est très importante. 

Paris sera très différent dans 30 ans, notamment 

d’un point de vue démographique et il est très 

utile prendre en compte ces évolutions dans 

les plans d’aménagement. Deuxièmement, prê-

ter attention aux signaux du marché et laisser 

totalement faire le marché sont des choses très 

différentes. Aux États-Unis, par exemple, un 

des enjeux pour les politiques fédérales est que 

les marchés sont très différents en fonction des 

territoires. On a besoin de nouveaux logements 

à San Francisco, New York et Boston, mais 

pas à Detroit. On n’a pas besoin de logements 

sociaux à Houston parce que le marché fonc-
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tionne de manière efficace. Une des manières 

de différencier ces marchés repose simplement 

sur les prix : c’est facile d’acheter un logement 

à Houston, pas à San Francisco. Même lorsque 

l’objectif n’est pas lucratif, suivre les signaux 

du marché peut être ainsi utile pour guider les 

politiques. Il est aussi fondamental de réfléchir 

aux deux côtés du marché lorsqu’on conçoit 

des politiques : celui de l’offre comme celui 

de la demande. Si l’offre est fixe, dépenser de 

l’argent pour aider la demande ne contribuera 

qu’à faire augmenter les prix. Il faut donc être 

sûr d’agir des deux côtés. 

J’aimerais également parler du lien entre 

transports publics et immobilier. Le cas d’école 

est celui de Hong Kong : les transports sont bons 

marché (1$ par trajet). L’organisme est autofi-

nancé grâce au retour sur investissement dans 

des biens situés à proximité des stations de 

métro. Les investissements dans les transports 

publics sont également utiles parce qu’ils bénéfi-

cient aux plus pauvres, contrairement aux inves-

tissements dans les infrastructures de transport 

automobiles. D’un point de vue général, je pense 

qu’il faut faire payer aux utilisateurs les services 

lorsqu’ils bénéficient aux entreprises et aux plus 

riches. Inversement, il faut employer des finance-

ments publics pour les infrastructures qui béné-

ficient aux plus pauvres. Il faut également faire 

très attention à éviter de laisser la ville payer 

seule pour les services à destination des plus 

pauvres, faute de quoi les plus riches risquent 

de fuir la ville-centre pour éviter de payer des 

impôts, comme cela s’est passé aux États-Unis.

Dernier point concernant les PPP (par-

tenariat public-privé), il n’est en effet pas for-

cément nécessaire de faire appel à un acteur 

public pour réaliser le bien commun. Les 

expériences divergent cependant très forte-

ment entre les pays où cela marche très bien, 

comme au Chili, et les endroits où ça ne fonc-

tionne pas, comme en Afrique sub-saharienne. 

Les PPP nécessitent en fait d’être gérés de près 

par les pouvoirs publics. S’ils n’y parviennent 

pas, soit le partenaire privé va finir par escro-

quer l’État, soit, à cause de la corruption des 

acteurs publics, le partenariat va finir par s’ar-

rêter, comme cela s’est produit aux États-Unis. 

Concernant les PPP à New York, je ne suis pas 

inquiet, parce que c’est une ville bien gérée, 

mais je ne serais pas aussi confiant dans toutes 

les villes aux États-Unis. En tout état de cause, 

les PPP ne doivent pas être l’occasion pour les 

pouvoirs publics d’éviter de prendre leurs res-

ponsabilités.

      XAVIER TIMBEAU                               

Une ville, c’est du logement. La compo-

sante logement est donc essentielle aux straté-

gies de développement. Un enjeu est de contrer 

les mécanismes de ségrégation qui affectent 

la répartition spatiale des ménages. Il s’agit de 

favoriser la diversité sociale, tout en réservant 

la possibilité aux ménages de choisir leurs voi-

sins. En ville, le conflit entre intérêts est perma-

nent. Les politiques publiques doivent faire s’y 

rencontrer le collectif et l’individualisme.

      DENIS BURCKEL                                                                                                                                    

Nous avons voulu aujourd’hui, dans ce col-

loque, sortir des guerres picrocholines sur l’Aide 

Personnelle à l’accession et sur le PTZ dans l’an-

cien, que nous adorons tous. Nous sommes en 

France de grands amateurs de ces débats-là et, 

justement, pour dépasser cela il fallait se proje-

ter effectivement dans le contexte urbain, c’est le 

sujet de la première table ronde : le logement, ce 

n’est pas que l’aide à l’accession, c’est d’abord la 

ville.

Le logement en ville est un sujet à la fois 

qualitatif et quantitatif. Aujourd’hui, l’insuffi-

sance de la construction, qui pèse sur les prix, 

n’est plus à démontrer. Le problème tient à ce 

que le modèle économique du logement, qui 

repose historiquement sur la solvabilisation 

publique, ne fonctionne plus. Pour le renouve-

ler, il n’est pas certain qu’il faille privilégier un 

« Grand Ministère du Logement » en lui donnant 

des moyens supplémentaires. Il s’agit plutôt de 

clarifier les priorités autour de quelques axes 

fondamentaux. Une question incontournable 

se pose : faut-il basculer d’une politique de sol-

vabilisation vers une politique de soutien de 

l’offre ? Pour l’heure, la politique du logement 

reste figée sur la solvabilisation et ne favorise 

pas assez le déblocage de l’offre. La rétention 

des terrains bloque des opérations. La démo-

cratie locale est un frein à la construction. Les 

maires délivrent beaucoup trop peu de permis 

de construire. A l’instar du PLU, les nouvelles 

prérogatives de l’intercommunalité ouvrent de 

nouvelles perspectives. Elles sont de nature à 

freiner les phénomènes de NIMBY.

     BERNARD COLOOS                            

Lorsque l’on raisonne sur le long terme et 

à grande échelle, un constat s’impose : les condi-

tions de logement des ménages se sont très signi-

ficativement améliorées ces dernières décennies, 

y compris dans le contexte de la dernière crise. 

Par exemple, les personnes sont beaucoup moins 

nombreuses dans des logements beaucoup plus 

grands. La conséquence en est que le logement 

coûte plus cher. 

Quant aux besoins quantitatifs, nul ne doute 

qu’ils sont importants. Attention cependant : les 
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chiffres révisés de la construction révèlent que 

l’on a dernièrement construit davantage qu’on 

ne le croyait (c’est le cas en Ile-de-France). En 

outre, les besoins ne se font pas sentir partout 

avec la même intensité. Pour évaluer les besoins, 

il faut donc prendre en compte les territoires et 

leur diversité. Il faut se pencher en particulier 

sur les territoires de la métropolisation et leurs 

problématiques spécifiques (attractivité auprès 

des talents, accession à la propriété des cadres, 

pauvreté et ségrégation, etc.). 

En matière de logement, il ne faut pas 

mésestimer les atouts de la France. Le parc 

locatif, avec son secteur privé et son secteur 

public, en est un. Il est le principal instrument 

de la mobilité des facteurs de production. C’est 

à ce titre une condition de la compétitivité éco-

nomique. 

Cette référence à la dimension écono-

mique du problème logement permet de faire 

une digression. On juxtapose trop souvent la 

crise du logement et les 42 milliards d’aides 

au secteur pour conclure à un immense gâchis. 

Moi, je constate simplement que la dépense fis-

cale, qui est de la non-recette, est fille du taux 

des prélèvements obligatoires. Or dans les 42 

milliards, qu’est-ce qu’on trouve ? Un paquet 

d’aides au locatif. Je rappelle que nos voisins 

allemands, puisque c’est le parangon auquel il 

faut se référer, ont, de droit, 3 choses : 1/ l’amor-

tissement ; 2/ l’imputation du déficit foncier sur 

le revenu global ; 3/ l’exonération des plus-

values au bout de 11 ans. En France, qu’avons-

nous ? Pas d’imputation du déficit foncier sur le 

revenu global, sauf dans la limite d’un plafond 

réduit ; pas d’amortissement et une exonéra-

tion des plus-values au bout de 30 ans. 

La conséquence est que dans les 42 mil-

liards, il y a un paquet de dépenses fiscales 

qui viennent compenser une politique qui est 

une politique d’anti-offre. Cette conjugaison 

d’un taux de prélèvement obligatoire élevé et 

de dépenses fiscales improprement qualifiées 

de cadeaux n’est pas spécifique au logement, 

elle se retrouve partout. Il faut donc raison 

garder quand on affirme l’idée d’un immense 

gâchis en matière d’aides. L’examen attentif des 

faits conduit de la même façon à se méfier des 

jugements sur la condamnation absolue de la 

politique de la demande. En réalité, il faudrait 

penser une politique de l’offre et une politique 

de la demande mieux articulées. Les bonnes 

politiques du logement sont les politiques qui 

jouent à la fois sur la demande et sur l’offre. 

Quand on compare notre situation à celles 

de nos voisins, une grande partie des aides à 

la personne, aujourd’hui condamnées comme 

inflationnistes, comme le mal absolu, cor-

respondent à un revenu minimum. Or si vous 

considérez cette part de la dépense comme fai-

sant corps avec le revenu minimum, vous faites 

disparaître du rayon aides au logement, par 

comparaison à ce que font nos voisins anglais 

ou bataves, 1/3 des aides à la personne. Donc, 

face à cette porosité aide sociale/aide au loge-

ment, il faut raison garder, il convient d’éviter 

de dire : « il y a une seule bonne politique ». 

Ceci dit, il faut une politique de l’offre plus 

active et pour faire une politique de l’offre, il 

faut du foncier. Mais pour expliquer à Edward 

Glaeser qui est responsable de la politique fon-

cière en France, la journée n’y suffirait pas. En 

bref, on a une inadéquation totale entre la poli-

tique du foncier et la politique du logement. La 

politique d’offre doit d’abord s’appliquer au fon-

cier. On ne manque pas de foncier. Le problème 

tient à ce qu’en ville, on ne manque pas de 

foncier pour faire des bureaux et des équipe-

ments, on en manque pour faire du logement, 

en particulier du logement social. La maison 

individuelle en périphérie permet de pallier ce 

déficit d’offre. C’est une aubaine pour de nom-

breux ménages, mais un coût au plan environ-

nemental. 

La question du financement enfin. Le loge-

ment comme l’immobilier en général baigne 

dans le crédit. Ça a été dit par André Yché, le 

logement, c’est d’abord l’accès au crédit. Et si 

vous comparez sur 30 ans, la décennie néfaste 

pour l’accession à la propriété n’est pas celle de 

la hausse des prix, c’est celle des années 1985-

1995, c’est à dire peu d’inflation et surtout des 

taux d’intérêt élevés. Donc, il importe pour la 

prospective d’avoir une vraie réflexion pour 

savoir à quoi va ressembler l’offre de crédit 

dans les prochaines années. En ce domaine, 

la spécificité française est là. Expliquer qu’en 

France, on a des taux fixes, que l’on ne titrise 

pas, que les crédits restent dans les comptes 

des banques, apparait totalement incongru à 

beaucoup, en particulier à un régulateur type 

Bâle III, voire à un Commissaire européen. Or 

notre système présente deux caractéristiques : 

pas ou tellement peu d’échecs en matière d’ac-

cession au regard des autres pays ; une difficulté 

plus grande d’accès au crédit. Ce modèle, nous 

y sommes plutôt attachés. Faut-il en changer, 

avec en particulier le développement des taux 

variables et un transfert des risques des ban-

quiers sur les clients ? A mon avis, cela mérite 

débat.

      ALAIN TARAVELLA                                                                         

La politique du logement coûte cher à 

l’Etat. Une politique qui crée du logement 

est une politique condamnée, parce que trop 

chère. Aujourd’hui, le problème n’est pas tant 

dans l’offre que dans la demande. La raison en 

est simple : ces quinze dernières années, alors 
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que les revenus ont augmenté de 25-30%, les 

loyers ont cru de 50% et les prix de vente de 

120%. L’augmentation des prix tient d’abord 

au coût des terrains (essentiellement, des coûts 

d’aménagement et de délais). La volonté de 

tous est d’avoir une ville moins dense, avec 

plus d’équipements. Tout ça contribue au coût 

du terrain. 

C’est la puissance publique, en tant que 

propriétaire de 75% des terrains investis par 

la promotion privée, qui fait le prix. Elle fait le 

prix des terrains parce qu’elle veut des recettes 

sur les propriétaires de terrain. On dit l’État 

met à dispositions des terrains mais il ne les 

met pas à disposition gratuitement 

L’augmentation des prix des logements 

tient aussi aux coûts de construction. Ceux-là 

ont augmenté avec les normes. Par exemple, 

les normes « handicapés », évidemment jus-

tifiables à plus d’un titre, sont d’autant plus 

coûteuses qu’elles s’appliquent à tous les loge-

ments, engendrant des surcoûts qui viennent 

se répercuter sur les loyers et les prix de vente. 

Quant aux frais et marges de promotion, 

troisième et dernière composante du coût 

du logement avec les coûts de terrain et de 

construction, ils baissent plutôt qu’ils n’aug-

mentent du fait de l’industrialisation de la pro-

motion privée, c’est-à-dire de la contraction du 

nombre de promoteurs en faveur de gros opé-

rateurs. 

Dans ce contexte de hausse des coûts et 

donc des prix, le risque est celui d’une France 

coupée en deux entre, d’un côté des proprié-

taires qui bénéficient de la stabilité de l’emploi, 

voire de renforts familiaux, de l’autre côté des 

locataires condamnés à la location du fait 

de situations plus fragiles et incertaines. La 

récente instauration d’un véritable statut pour 

le logement intermédiaire témoigne de la prise 

de conscience de ce risque par l’Etat. Avec sa 

TVA à 10% contre 20%, le logement intermé-

diaire c’est effectivement 10% de baisse de 

prix. Ce sont des conditions d’accès au loge-

ment améliorées pour une frange élargie de la 

population. C’est aussi, comme cela a déjà été 

dit, un modèle économique renouvelé autour 

de taux de rentabilité plus engageants.

      XAVIER TIMBEAU                                 

Les villes sont caractérisées par le phéno-

mène NIMBY : tous veulent y entrer, et une fois 

qu’ils ont passé la porte, ils veulent la refermer 

derrière eux. Ce phénomène est d’autant plus 

fort que les habitants votent. Il incite les maires 

à défendre le patrimoine de leurs électeurs et 

invite à la prudence en matière de construction. 

Car construire, c’est augmenter la population. 

C’est aussi la changer. 

Aux Etats-Unis, mettre les villes en concur-

rence est un moyen de contenir le NIMBY. Mais 

en Europe en général et en France en particu-

lier, les territoires ne sont pas suffisamment 

grands pour organiser la concurrence entre 

les grandes villes et les villes sont verrouillées 

dans des systèmes mono-centriques. 

Aujourd’hui, les administrés sont prêts à 

payer et à vendre de plus en plus cher pour pré-

server leur patrimoine. Un moyen d’inverser 

cette logique serait d’affecter la rente foncière 

aux collectivités plutôt qu’aux propriétaires. 

Les collectivités en retireraient les ressources 

nécessaires pour apporter des compensations 

aux perdants de la densification en diminuant 

les impôts et/ou construisant des équipements. 

Dans la dernière bulle immobilière en 

France, les ménages français se sont endet-

tés en 10 ans sur des montants correspondant 

en gros à une augmentation de 500 milliards 

d’euros. Si on avait dirigé cet endettement vers 

de la construction, que ce soit de logements ou 

d’équipements, on aurait pu changer Paris et 

l’Île-de-France de façon radicale, les densifier 

pour profiter d’effets d’agglomération, loger les 

franciliens et offrir un cadre de vie plus ouvert, 

inclusif, divers et agréable à vivre. On aurait pu 

aussi inventer des nouvelles villes en France. 

Mais on n’a rien fait, on a laissé la dette des 

ménages s’accroître et la chaîne de passage de 

valeur entre les générations s’établir, sans qu’il 

y ait véritablement de construction derrière. 

On a probablement perdu les effets positifs 

d’agglomération qu’on aurait pu avoir. Ce qu’il 

faut, c’est sortir de cette chaîne générationnelle 

dans laquelle les jeunes entrent sur le marché 

immobilier dense et tendu en acceptant de s’en-

detter beaucoup, avec en échange la promesse 

de pouvoir en sortir un jour avec un patrimoine 

qui ne sera pas dévalorisé dans la mesure où 

la valorisation se perpétue de façon intergé-

nérationnelle. C’est ce que j’appelle une bulle 

robuste (au sens donné par Jean Tirole), c’est-à-

dire une bulle rationnelle, mais verrouillée par 

des comportements institutionnels qui font que 

c’est l’intérêt de tout le monde que cette bulle 

se perpétue. 

      EDWARD GLAESER                           

Je ne suis pas très optimiste à propos de la 

bataille contre le « nimbisme ». Il est très diffi-

cile d’aller contre les intérêts des propriétaires. 

La peur face au changement est pratiquement 

un phénomène psychologique : les gens anti-

cipent les changements comme n’ayant que 

des conséquences négatives sur leur vie, et 

réalisent souvent après que ce n’est finalement 

pas si grave que ça. Cela crée cependant une 

opposition permanente au changement qui a 

de graves conséquences pour les villes. Concer-

nant la remarque sur la difficulté de résumer les 

politiques du foncier en France, je pense que ça 
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PEUT-ON LUTTER 
EFFICACEMENT 

CONTRE LE 
PHÉNOMÈNE NIMBY   ?



PARCE QUE PRODUIRE DU LOGEMENT, C’EST PRODUIRE DE 

LA VILLE, l’objectif de cette conférence était de renouveler le débat sur la 

politique du logement en la reliant à la question de l’organisation et de l’évolu-

tion de la ville. EDWARD GLAESER, Professeur d’économie à l’Université d’Harvard, 

réputé internationalement tant pour la qualité de ses travaux académiques que pour 

ses prises de position dans le débat public, en a assuré la conférence inaugurale. Uni-

versitaires, experts et acteurs de la production du logement et de la ville, réunis autour 

de deux tables-rondes, ont débattu avec lui en proposant leur propre vison de ce que 

devrait être une politique renouvelée du logement dans un cadre urbain repensé.

COMITÉ SCIENTIFIQUE : 

FRANÇOIS CUSIN (IRISSO, CNRS/Université Paris-Dauphine),  

DENIS BURCKEL (Université Paris-Dauphine),  

CLAIRE JUILLARD (IRISSO, Chaire Ville et Immobilier),  

HUGO LEFEBVRE (IRISSO),  

THOMAS SIGAUD (Centre d’Etude de l’Emploi).

L’ouverture de la conférence-débat a été faite par

LAURENT BATSCH, Président de l’Université Paris-Dauphine 

et par ELYÈS JOUINI, Président de la Fondation Dauphine. 
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serait également le cas ailleurs, aux États-Unis 

ou en Grande-Bretagne. Autre point : plus une 

politique est définie localement, plus elle s’op-

pose au changement. À l’échelle d’une métro-

pole, la population peut voir les bénéfices de la 

construction de nouveaux logements. C’est net-

tement moins probable à l’échelle du quartier 

où la population ne veut jamais de changement. 

Un des moyens pour dépasser cette situation 

est par exemple de reverser en partie les taxes 

des permis de construire dans le quartier où les 

constructions ont lieu. 

Concernant les pronostics sur l’évolution 

des prix à Paris, je pense qu’il est parfois pos-

sible de savoir quand on a à faire à une bulle 

spéculative. En 2004-2005, je savais qu’une bulle 

était en train de gonfler à Las Vegas parce que 

je savais que les prix aller finir par redescendre. 

Il est très facile de construire à Las Vegas sans 

que cela ne coûte cher. C’est pareil à Pékin et 

Shanghai. Mais concernant Paris, c’est très dif-

férent. Et qu’il y ait 41 000 ou 43 000 logements 

construits par an ne change pas grand-chose à 

la situation. Demander si un appartement Pari-

sien est surévalué, c’est comme demander si 

un Renoir est surévalué. Dans les deux cas, il 

n’y en a de toute façon pas beaucoup de dispo-

nibles. Et je vois beaucoup de très bonnes rai-

sons pour que les prix restent élevés à Paris. Un 

autre point qui n’a pas été soulevé concerne la 

différence du coût de la scolarité en France et 

aux États-Unis. Aux États-Unis, les écoles pri-

vées coutent en règle générale 15 000 $ par an 

et par enfant. C’est donc un atout très important 

d’avoir une école de bonne qualité dans son 

quartier. C’est également un atout très impor-

tant pour une ville. Sur les aspects négatifs de 

la densité, mon but n’a jamais été de dire que 

la densité est nécessaire. La seule chose impor-

tante, c’est la liberté. Je pense qu’il faudrait aux 

États-Unis qu’il soit possible de construire plus 

facilement. Concernant Paris, il me semble que 

les coûts sociaux d’une augmentation de la den-

sité sont relativement modestes compte tenu de 

la capacité de gestion des pouvoirs publics. Sin-

gapour, qui est une ville particulièrement bien 

gérée, peut s’accommoder de densité très éle-

vée. C’est un peu moins le cas de la Zambie ou 

du Congo. Et Paris est plus proche de Singapour 

que du Congo en termes de capacité d’action 

des pouvoirs publics. Si les gratte-ciels étaient 

construits sous terre et non en hauteur, les 

coûts sociaux de la densité ne seraient par ail-

leurs pas perçus de la même manière. On a ten-

dance à croire que les coûts sociaux sont élevés 

quand on construit en hauteur, quand une ville 

qui est aimée par beaucoup de gens est modi-

fiée. Mais c’est précisément ce changement qui 

va permettre de rendre la ville plus accessible 

à tous et plus flexible. Gérer ces évolutions est 

un enjeu très important et c’est le challenge qui 

vous attend à Paris.




