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Le choix entre location et accession
à la propriété est largement conditionné
par un ensemble de dispositions écono-
miques, fiscales et législatives qui définissent
un des volets de la politique du logement.
En attestent les proportions de ménages
propriétaires de leur logement, qui varient
sensiblement selon les pays. Aux consé-
quences sociales et économiques de cette
politique s’ajoutent aujourd’hui
des conséquences écologiques.

La politique du tout accession
et ses limites
La plupart des pays encouragent l’accession
à la propriété, et elle seule. Ils ont pour cela
plusieurs raisons : les propriétaires sont plus
motivés pour assurer un entretien convena-
ble des immeubles; ils n’auront plus de charge
de loyer à l’heure de la retraite ; les aides au
logement atteignent directement le bénéfi-
ciaire final, elles sont donc plus efficaces et
mieux ciblées.
C’est aussi le statut que préfèrent la majorité
des ménages, parce qu’il représente une pro-
motion sociale, la sécurité et un espoir de plus-
values ; l’argument de la retraite est égale-

ment fort. Dans de nombreux pays, le statut
de locataire est un statut par défaut, solution
d’attente pour les jeunes ménages, ceux qui
n’ont pas, ou pas encore, accès au crédit, les
travailleurs immigrés de fraîche date ou les
étudiants.

Un frein à la mobilité
Il a fallu la crise des subprimes pour mettre en
évidence les limites du tout accession.
Auparavant, la principale critique adressée à
l’accession consistait à souligner qu’elle repré-
sentait un obstacle à la mobilité résidentielle
et donc à l’employabilité. Oswald avait tenté
d’établir un lien entre la montée de l’acces-
sion en Europe et celle du chômage 1. Il est
clair que la mobilité des propriétaires est géné-
ralement plus coûteuse que celle des locatai-
res. Qui plus est, le creusement des déséqui-
libres régionaux interdit de fait à un propriétaire
d’accepter un déplacement temporaire : dans
un sens il devra combler la différence de prix,
et dans l’autre c’est son retour qui posera pro-
blème. Quant à conserver son bien en le louant
et devenir temporairement locataire, il évitera
les frais et les délais de deux mutations, mais
sera imposé sur son revenu locatif. Conscient
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REPÈRES
On connaît l’anecdote selon laquelle un ministre
français du Logement en visite en Espagne y
témoigna de son admiration pour ce pays qui
détenait le record de l’Union européenne pour
la proportion de ménages propriétaires de leur
résidence principale. Or, son collègue espagnol
se montra au contraire envieux de notre pays qui
parvenait à maintenir une offre locative impor-
tante. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-
delà ! L’anecdote illustre les limites de la poli-
tique du tout accession et la difficulté à trouver
un équilibre satisfaisant entre les statuts
d’occupation.

Statut social
Le clivage entre propriétaires et locataires
est particulièrement net aux États-Unis
où l’accès à la propriété ouvre également l’accès
aux equity loans, les prêts hypothécaires
à la consommation, bien moins coûteux
que les prêts ordinaires puisque assortis
d’une garantie solide, et, qui plus est, fiscalement
déductibles à hauteur d’un million de dollars.
Barack Obama n’a jamais pu s’attaquer à cette
niche fiscale qui coûte environ 100 milliards de
dollars chaque année.
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du problème, le législateur français a accordé
une déduction spécifique de 10%, mais assor-
tie de diverses restrictions.
La solution technique consiste à imposer les
loyers « fictifs », c’est-à-dire la valeur du ser-
vice de la location à soi-même que se rendent
les propriétaires. De rares pays la pratiquent.
Ce n’est pas un hasard si la Suisse, qui en fait
partie, a le taux de propriétaires le plus bas
d’Europe. La France n’impose plus les loyers
fictifs depuis 1960, et un retour ne semble pas
politiquement envisageable. Pourtant, les dif-
férences entre pays ne tiennent pas seule-
ment aux différences de statut : ainsi, la mobi-
lité est beaucoup plus forte aux États-Unis
qu’en Allemagne alors que le taux de proprié-
taires y est nettement plus élevé.

Lutter contre l’étalement urbain
Un autre argument est venu plus récemment
s’opposer au tout accession, c’est la lutte contre
l’étalement urbain, au nom des économies
d’énergie et de la réduction du temps de trans-
port. Accession à la propriété n’est pas exac-
tement synonyme de maison individuelle, mais
la relation est généralement forte. En France,
82% des maisons sont occupées par leur pro-
priétaire ; le ratio est inférieur à 20 % pour les
appartements (Insee, recensement de 2009).
L’Espagne, avec une majorité de propriétai-
res en collectif, fait exception. Il est encore
fréquent que crédit hypothécaire et investisse-
ment dans une copropriété soient incompati-
bles. L’exemple de Mexico est l’un des plus
frappants. L’outil principal de financement du
logement, comme en Chine ou au Brésil, est
le fonds d’épargne logement, abondé par l’em-

ployeur et l’employé, et qui ouvre droit à des
prêts préférentiels. Les salariés sont ainsi inci-
tés à acquérir un logement dès qu’ils en ont la
possibilité mais, du fait de l’étalement de la
mégalopole et de ses problèmes de transport,
ils s’exposent à des déplacements biquotidiens
de l’ordre de deux heures. Beaucoup (le phé-
nomène n’est pas quantifié, mais il est avéré)
abandonnent alors ces logements pour rede-
venir locataires à moindre distance du centre.

Le locatif : un luxe pour pays riches ?
Si le niveau des ressources (ainsi que leur sta-
bilité) est un critère déterminant pour qu’un
ménage puisse opter pour l’accession, ce n’est
pas pour autant que le taux de propriétaires
est systématiquement plus élevé dans les pays
riches, comme l’illustrent les cas de l’Allemagne
et de la Suisse (voir graphique page suivante).
Si corrélation il y a, elle semble plutôt néga-
tive, et cela peut s’expliquer par le fait que
maintenir un parc locatif pouvant héberger de
larges catégories de populations nécessite un
effort financier des gouvernements, soit pour
financer un parc locatif social, soit pour atti-
rer des investisseurs privés. Ce fut le cas en
Allemagne dans les années qui ont suivi la
Seconde Guerre mondiale grâce aux généreu-
ses aides fiscales (l’amortissement accéléré
qui a servi de modèle à Pierre-André Périssol
en 1996) qui ont permis de développer un parc
privé. On a déjà cité la Suisse et sa légendaire
neutralité, même en matière de fiscalité immo-
bilière; on y ajoutera bien sûr la faiblesse pré-
sumée des risques de toute nature.

Un investissement peu rentable et risqué
En dehors de cas extrêmes, l’investissement
en logement apparaît souvent comme moins
rentable et plus risqué que bien d’autres. Au
premier plan de ces risques figure le risque
politique : il s’agit non seulement de l’insta-
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Concentration du risque
La pratique, fréquente en Allemagne,
qui consiste à être locataire de sa résidence
principale et propriétaire bailleur d’un autre
logement, paraît la plus rationnelle en ce qu’elle
permet de déconnecter la mobilité résidentielle
de celle du patrimoine. Ce schéma est peu
rentable chez nous pour les raisons fiscales
déjà évoquées, à l’exception des locataires
qui bénéficient d’un bas loyer. En conséquence,
la résidence principale des classes moyennes
représente une part trop importante de leur
patrimoine, de par son caractère non liquide
et la concentration du risque.

À l’Est, on privatise
L’Europe de l’Est nous fournit des exemples
très illustratifs : les pays les plus pauvres
(Albanie, Roumanie, Bulgarie) ont été contraints
de privatiser massivement leur parc alors
que les plus riches (Pologne et surtout Répu-
blique tchèque) ont pu conserver un parc locatif
social.

➤
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bilité fiscale, dont la période présente nous
offre un exemple éclatant, mais, plus encore,
des rapports locatifs, en particulier, le risque
d’un contrôle des loyers. Si l’on revient un siè-
cle et demi en arrière, l’urbanisation et l’in-
dustrialisation alimentaient une forte demande
locative dans un monde où les placements
financiers étaient peu nombreux et risqués
(canal de Panama, puis emprunts russes).
Cette situation prévaut encore aujourd’hui dans
les pays émergents : la demande de logement
explose du fait de l’urbanisation accélérée, et
les capitaux n’ont guère le choix qu’entre l’im-
mobilier et les matières premières, provo-
quant des bulles lorsque leur choix se porte
sur un produit précis.

Le découragement des investisseurs
Le XXe siècle a vu fleurir des législations favo-
rables aux locataires, pour des raisons loua-
bles quand il s’agissait de protéger les veuves
de guerre (le moratoire de 1915 en France) ou
plus généralement les locataires contre les
agissements des sinistres Boycott en Irlande,
Rachmann en Angleterre ou Vautour en France,
mais parfois aussi par pure démagogie 2. En
France le loyer moyen fut ainsi divisé par vingt
entre 1914 et 1948.

Cela ne suffit pas à expliquer le
désengagement des investis-
seurs institutionnels, qui s’est
poursuivi bien au-delà des pério-
des de blocage des loyers. Dans
certains cas, c’est par crainte
d’un retour aux pratiques anté-
rieures. Le plus souvent, comme
en France, c’est parce que les
outils à leur disposition pour
mesurer leur rentabilité et leur
risque se sont développés, alors
que les placements financiers
et immobiliers alternatifs se
multipliaient et que les compa-
raisons n’étaient pas favorables
au logement, handicapé notam-
ment par ses coûts de gestion.

Rentabilités comparées
Les investisseurs rationnels,
dont les institutionnels font en
principe partie, fondent leur
choix sur la comparaison des
taux de rentabilité, à risque et
liquidité égaux. En pratique, ils

utilisent comme benchmark le taux des obli-
gations d’État de maturité courante (dix à
quinze ans) et y ajoutent une prime de ris-
que. S’ils recourent au crédit, le capital investi
remplace le montant total de l’investissement
et les annuités des emprunts sont retran-
chées du revenu locatif dans le calcul du taux
de rentabilité. Le rendement global est la
somme du revenu locatif et de la plus-value ;
le premier est plus facile à anticiper que le
second : la tendance à l’appréciation d’une
classe d’actifs est à peu près connue sur le long
terme, mais les cycles la rendent imprévisi-
ble à moyen terme.
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Destructions massives
Les lois favorables aux locataires ont certes
profité à ceux qui avaient un toit, mais
les conséquences en termes de sous-entretien
et de retard de construction furent considérables,
ce que résume la célèbre formule : In many cases
rent control appears to be the most efficient
technique presently known to destroy a city –
except for bombing3. Par exemple, la part
de la location privée en Angleterre est passée
de 50% à 15% entre 1950 et 1975.

PROPORTION DE PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
POUR UNE SÉLECTION DE PAYS
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Les taux de rentabilité avant impôt sur le
revenu peuvent être calculés et comparés
pour chaque classe d’actifs et par investis-
seur. La société IPD (Investment Property
Data Bank), créée en 1985, est le leader mon-
dial de la mesure de la performance immo-
bilière. Elle est présente dans 32 pays et publie
des indices sur 25 d’entre eux, mais la faible
part du logement dans les portefeuilles l’ex-
clut souvent des statistiques ; c’est désor-
mais le cas de la France, où 97% du parc loca-
tif privé est entre les mains de particuliers.
Ceux-ci ont-ils une approche moins ration-
nelle ? Probablement. D’abord, ils ne dispo-
sent pas d’autant d’informations pour antici-
per le rendement futur et peuvent être
influencés par des agents commerciaux peu
scrupuleux. Ensuite, le taux d’actualisation
qu’ils utilisent, le plus souvent implicitement,
exprime une préférence pour le court terme,
ce qui les amène à surestimer les avantages
fiscaux immédiats. Enfin, comme ils ne pos-
sèdent le plus souvent qu’un petit nombre de
logements, leur approche du risque ne sau-
rait être statistique.

Le poids du cadre législatif et fiscal
Dans les exercices macroéconomiques, l’ar-
bitrage entre la location et l’accession repose
sur un choix similaire à celui de l’investisseur
rationnel : ou bien le locataire continue à payer
un loyer en plaçant son épargne sur un sup-

port sans risque, ou bien il opte pour l’acces-
sion et doit évaluer la « valeur d’usage » de
son logement, qui est égale à la plus-value
anticipée diminuée des intérêts d’emprunt et
de l’amortissement. Le calcul comprend aussi
une prime de risque qui, en toute rigueur, est
inférieure à celle de l’investisseur puisqu’elle
ne comprend pas de risque locatif (risques de
vacance, de non-paiement du loyer ou des
charges et de dégradation du bien).
Au niveau microéconomique, il existe bien
d’autres facteurs qui font pencher la balance,
à commencer par les frais de transaction et la
fiscalité de la détention. Dans le cas français,
les différentes aides de l’État obligent à sec-
toriser l’approche : la propension à accéder
est plus faible pour qui bénéficie d’un loyer
inférieur au marché (logement social) ; elle
est plus élevée pour qui est éligible à un prêt
aidé à l’accession (prêt à 0 %). En outre, les
aides personnelles sont différentes en loca-
tif et en accession.
On n’imagine guère un locataire résolvant
chaque mois l’équation ci-dessus, même s’il
est clair que les perspectives de plus-values,
les anticipations de mobilité, les aides de
l’État et le coût du crédit sont pris en compte.
Il existe d’autres facteurs, variables selon les
pays : le standing du statut de propriétaire et
la précarité de celui de locataire sont très
répandus. Ils correspondent aux pays où l’on
est locataire par défaut et non par choix, c’est-
à-dire la quasi-totalité de la planète : les rares
exceptions sont en Europe continentale
(Allemagne, Suisse, déjà cités) et en Extrême-
Orient (Corée du Sud, Japon).

En France, 97 %
du parc locatif
privé est entre

les mains de
particuliers
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Institutionnels vs particuliers

Il est un point fondamental qui distingue
investisseurs particuliers et institutionnels :
les premiers peuvent modifier l’affectation
du logement (au-delà de la période de location
obligatoire lorsqu’ils bénéficient d’une aide
fiscale) pour l’occuper eux-mêmes ou en céder
l’usage à un enfant. Cette faculté difficile
à chiffrer peut faire accepter une rentabilité
plus faible. Il ne faut pas oublier non plus
que si les investissements locatifs issus
des aides fiscales ininterrompues depuis 1984
ont permis de compenser le désinvestissement
des institutionnels, la grande majorité
des bailleurs n’ont pas acquis les logements
qu’ils louent : ils en ont hérité. S’ils les ont
conservés pour des raisons affectives, l’évolution
des prix de l’immobilier au cours des quinze
dernières années leur donne raison.

Des aides discriminantes

Une étude publiée en annexe du Compte
du logement 2002 a mis en évidence le rôle
discriminant des aides : sur la durée,
l’accession est toujours plus avantageuse,
mais, pour un locataire aidé (en HLM), il faut
attendre dix à quinze ans, contre quatre
ou cinq pour un locataire payant un loyer privé
élevé. Le résultat dans l’absolu est bien sûr
très dépendant du point de départ et
des hypothèses retenues : le calcul est mené
ex ante et fait notamment l’hypothèse que
les loyers et les prix évoluent comme le PIB
par ménage sur longue période, soit 1,8%
en termes réels.

➤
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Solvabilité des ménages
L’équation à résoudre est alors plus simple :

compte tenu de l’apport personnel, le rem-

boursement de l’emprunt est-il compatible

avec les ressources ? Lorsque les solidarités

familiales sont fortes, par exemple autour du

Bassin méditerranéen, la constitution de l’ap-

port personnel n’est pas l’obstacle majeur. Il

le devient pour les ménages modestes des

pays développés notamment, de sorte que la

demande explose lorsque les prêteurs relâ-

chent la contrainte sur l’apport personnel ; on

assiste actuellement à un mouvement inverse

en France, qui provoque la chute des transac-

tions et du crédit au logement.

En amont se pose bien souvent la question de

l’accès au crédit. L’insuffisance et l’instabilité

des ressources sont un autre motif de refus

d’accès au crédit, et cela même en France. Le

système français offre aux accédants à la pro-

priété le crédit le moins cher d’Europe, mais

ceux qui s’écartent du modèle majoritaire,

parce qu’ils ne disposent pas de revenus sta-

bles ou parce que leur âge ou leur état de santé

leur interdit de s’assurer, ne peuvent en béné-

ficier. Ces exclus du crédit au logement consti-

tuent une population hétérogène dont l’effec-

tif est difficile à estimer, mais qui devrait

s’accroître sous la double influence des évo-

lutions du marché du travail et du vieillisse-

ment de la population.

Le crédit au logement est désormais princi-

palement distribué par les banques généra-

listes pour lesquelles le prêt au logement est

avant tout un instrument de conquête et de

fidélisation des clients : elles concentrent leur

attention sur la capacité de remboursement

du client et les perspectives commerciales

qu’il ouvre, et accordent peu de poids à l’au-

tre aspect de l’opération, c’est-à-dire la valeur

du bien financé, car elles répugnent à mettre

en œuvre la garantie hypothécaire. De ce fait,

les personnes qui ne peuvent faire la preuve

de la régularité de leurs revenus auront le plus

grand mal à obtenir un prêt, même si elles ont

un apport personnel important.

Plus que d’autres, la société française conserve

une attitude réservée à l’égard du crédit, et

cette méfiance se reflète dans la réglemen-

tation, qui interdit de fait la tarification des

frais d’instruction et du coût du risque, lorsqu’ils

sont supérieurs à la moyenne, et dans l’attitude

des juges : ainsi, la Cour de cassation consi-

dère que l’établissement de crédit manque à

son devoir de mise en garde s’il a consenti à

un emprunteur un prêt disproportionné au

regard de ses capacités de remboursement

présentes et à venir. Cette règle vient confor-

ter la pratique des banques.

La demande d’accession est donc très dépen-

dante de l’offre de crédit. Elle est aussi moins

vive lorsqu’il existe une offre locative étendue,

qui soit plus qu’une solution par défaut. ■
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Pays émergents

Dans bien des pays émergents, l’accès au crédit

à long terme tel que nous le pratiquons est

très limité, voire quasi inexistant, en raison

de l’instabilité économique qui ne permet pas

de pratiquer des taux raisonnables ou

de l’absence de sécurisation des titres

de propriété. Les ménages modestes

n’ont d’autre choix, à moins de construire

eux-mêmes, que de payer les promoteurs

par versements échelonnés, sans garantie

d’achèvement.

Bidonvilles

Que se passe-t-il lorsqu’il n’existe ni offre

de crédit ni offre locative, ce qui est un cas

fréquent dans les pays émergents?

On connaît la réponse : c’est le logement

«informel» dans tous les sens que revêt

ce terme : logement de fortune ou implantation

illégale, ou encore simple évasion fiscale.

Les études documentées sur ce sujet sont assez

rares pour que l’on signale celle qui nous

apprend que 91% des habitants des bidonvilles

de Nairobi sont locataires, alors que 75%

de ceux de Dakar sont propriétaires4.
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