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La démolition du logement social ? 

Le logement social au Royaume-Uni fournit des maisons pour 8 millions de personnes - mais 

ses perspectives semblent de plus en plus sinistres. Avec le déclin d'une base manufacturière et le 

rôle prépondérant d'un capitalisme financier dans des économies occidentales, le logement social est 

apparu à la classe dirigeante comme un actif sous-capitalisé ; sa valeur potentielle « réelle » 

demeurant non-réalisée du fait de sa protection face à la pleine exposition au marché.  

Depuis les années 1970, les gouvernements successifs ont montré une hostilité croissante au 

concept du logement subventionné par l'État pour les couches inférieures. Plus tôt déjà, sous leur 

gouvernement, les conservateurs avaient mis en place un dispositif limité donnant le droit à certains 

locataires de racheter les logements municipaux, et un gouvernement travailliste, dans les années 

1970, avait envisagé des mesures semblables avant de les abandonner parce que trop controversées 

et pouvant potentiellement diviser le parti
1
. Venus au pouvoir en 1979, les conservateurs de 

Thatcher n'ont pas eu de tels scrupules ou difficultés et les locataires se sont jetés sur les logements 

communaux à prix cassé dans cette première vague des rachats en masse (avec les ristournes 

proposées alors, pour beaucoup locataires, le remboursement du crédit revenait moins cher que de 

continuer à louer). 

En parallèle, la possibilité d'achat d'actions lors de la mise en vente des autres actifs publics, 

par exemple les compagnies d'énergie et de télécommunications, ont été fondateurs du mythe 

populiste d'une démocratie basée sur l'accession à la propriété foncière et aux parts sociales des 

entreprises, de la démocratisation de la spéculation pour les masses. Mais le logement social fournit 

toujours des habitations pour des millions de locataires à revenu modeste qui ne pourront jamais se 

permettre d'accéder à la propriété. Et ceci, en tant que composante des autres changements 

économiques et idéologiques des trente dernières années, indique une contradiction : un marché 

immobilier s'emballant de manière folle et poussant les prix des loyers et des ventes à des niveaux 

absurdes à côté d'une main d'œuvre à faible salaire employée dans les industries de services qui 

dominent maintenant une grande partie de l'économie britannique.  

La part principale du coût de la reproduction (i.e., la reproduction de leur propre capacité de 

travailler) des parties plus pauvres de la main d'œuvre est le logement et pour qu'une économie 

basée sur de faibles salaires soit viable, ceci signifie que l'État doit subventionner - par 

l'intermédiaire des paiements d'allocation logement - ces coûts de reproduction. Cette simple 

considération rend la mythologie « de profiteur d'avantage » des tabloïds, tout à fait risible
2
. Ce sont 

les employeurs et les propriétaires qui sont les premiers bénéficiaires de l'allocation logement et les 

paiements de crédit d'impôt qui subventionnent les faibles salaires qu'ils payent et des loyers élevés 

qu’ils font payer. Le loyer moyen de secteur privé a augmenté de 63 % depuis 1997. Si les 

gouvernements voulaient sincèrement réduire effectivement des coûts d'allocation logement, il y a 

une solution simple : revenir à des mesures strictes de contrôle des loyers pour le secteur privé (en 

les rapportant aux revenus moyens) afin de rendre des loyers plus accessibles (Ceci, ajouté à la 

garantie sur le long terme des baux correspond à tout ce qui a été fait ailleurs en Europe pour le 

logement
3
). La construction d'un logement social à loyer contrôlé aurait un effet semblable. Mais ce 

serait contre tous leurs principes les plus chers… 

                                                 
1
 Voir « When the Lights Went Out: Britain in the Seventies » - par Andy Beckett. Faber & Faber, UK 2009, P. 422. 

2
 Les chiffres 2011 récemment publiés par le gouvernement indiquent qu'en dépit des fausses accusations et des 

exagérations, la fraude aux avantages sociaux ne représente seulement que 0,8 pour cent des dépenses sociales. Voir le 

tableau 1 dans : http://statistics.dwp.gov.uk/asd/asd2/fem/nsfr-final-160611.pdf  
3
 Mais l'effet des nombreuses plaintes à la Commission européenne par la fédération européenne des propriétaires et par 

des propriétaires privés, depuis 2000, a eu comme conséquence le retour en arrière du contrôle des loyers et de la 

garantie des baux dans le secteur locatif. En Hollande, depuis le 1er janvier 2011, l'État ne peut plus subventionner le 

logement social à toute personne qui gagne plus de 45 000 € par an et même ce compromis avec la Communauté 

Européenne est en cours d’examen. 

http://statistics.dwp.gov.uk/asd/asd2/fem/nsfr-final-160611.pdf
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Au cours de nombreuses discussions sur le logement social, ses adversaires martèlent le 

reproche fallacieux que c'est du « logement subventionné ». Pourtant en fait - une fois que les coûts 

de construction sont rapidement remboursés - le logement communal rapporte un profit énorme au 

trésor public, estimé récemment de l'ordre de centaines de millions annuellement !
4
 On peut 

également y ajouter les bénéfices massifs réalisés depuis les années 1980 grâce à la vente de plus de 

deux millions de maisons appartenant aux municipalités. De même, les associations de logement les 

plus grandes sont assises sur d'énormes « réserves » ou « excédent » d'argent liquide (ces « masses 

caritative » appelez-les comme vous voulez, sauf ce qu'elles sont vraiment- c.-à-d., du profit)
5
. En 

fait, l'un dans l'autre, les locataires des logements sociaux sont de loin moins subventionnés que ne 

le sont les propriétaires d'une maison, les entreprises commerciales, les propriétaires terriens ou les 

politiciens. Ce qui semble gêner le plus les adversaires du logement social, quand ils gémissent, 

« est qu’il est subventionné », pas qu'il ne couvre pas ses coûts, qu'il dépasse largement, mais juste 

que le loyer maximum possible, en fonction du marché, n'est pas récupéré de chaque propriété. Pour 

ces profiteurs enragés, les prix du marché sont toujours des vérités incontestables et le dernier mot, 

donc toute la satisfaction du besoin humain doit être réglée et limitée par ceux-ci
6
.  

Ces 25 dernières années, les Associations de logement
7
 ont été poussées par les 

gouvernements successifs à devenir des fournisseurs plus compréhensifs de logement social qui 

pourrait plus facilement être orienté vers une approche tournée vers le marché
8
. En dépit d'un statut 

officiel déclaré d'association caritative
9
, les Associations de logement sont souvent de grandes 

entreprises commerciales, payant à leurs dirigeants en chef des salaires à six chiffres, ayant des 

revenus importants et des « réserves » accumulées en tant que « œuvre caritative », qu'ils ne 

peuvent pas appeler bénéfice. Prenant à la fois des aides d'État et souscrivant des emprunts 

commerciaux, les Associations de logement sont devenues les premiers fournisseurs des dispositifs 

en « propriété partagée ». 70 pour cent des maisons, dans de nouveaux projets de construction, sont 

mises en vente ou se louent aux prix du marché, avec seulement 30 pour cent destinées à la location 

de logement sociaux. Ainsi, les Associations de logement utilisent souvent leur parc de logements 

social comme capital pour garantir les prêts bancaires qui leur permettent de spéculer dans 

l’immobilier
10

. Beaucoup ont des sociétés ou des filiales qui sont des purs promoteurs immobiliers à 

                                                 
4
 http://www.guardian.co.uk/society/2008/jun/04/housing 

5
 http://www.insidehousing.co.uk/finance/associations%E2%80%99-spare-cash-soars-towards-%C2%A31bn-

mark/6518070.article 
6
 Sur les demandes de subvention, voir la discussion lumineuse ici : http://www.insidehousing.co.uk/council-housing-

isnot-subsidised/798.thread?PageNo=1&SortOrder=oldfirst&PageSize=20#comments 

Sur les subventions les plus grandes reçues par des propriétaires immobiliers, voir « Welfare-scrounging 

homeowners? »par Q. Bradley sur http://www.criticalplace.org.uk/?p=96 
7 
Les Associations de logement (« Housing Associations ») sont des organismes privés à but non-lucratif. Elles peuvent 

avoir plusieurs statuts (entreprises, coopératives, associations, etc.). Elles peuvent ou pas être reconnues comme 

associations caritatives. En Angleterre, elles sont financées, outre par les loyers qu’elles recouvrent, par des subventions 

reçues du HCA (« Homes and Communities Agency ») et, depuis 2012, pour Londres par le GLC (« Greater London 

Council ») [NdT]. 
8 

La loi de 1988 (« Housing Act ») sur le logement a encouragé les propriétaires de logement sociaux à chercher des 

fonds privés et la loi de 2008 (« Housing & Regenaration Act ») sur « le logement et la modernisation » ont encouragé 

l'investissement commercial et la propriété privés dans le logement social. 
9 

Toutes les Associations de Logement ne sont pas ainsi légalement définies : Helena Partnerships Limited (autrefois 

Helena Housing Limited) (HHL) a récemment perdu le réexamen en appel auprès du tribunal de premier niveau (pour 

les impôts) d'une décision selon laquelle elle n'a pas le droit à l'exonération d'impôt sur les sociétés (pour un montant de 

6 millions de livres hors intérêt) sur le revenu locatif (Helena Partnerships Limited v HMRC [2011] FTC/42/2010). La 

chambre pour les impôts et les organismes caritatifs du tribunal supérieur a considéré que HHL n'était pas une 

association caritative parce qu'elle n'avait a pas été établie à des buts exclusivement caritatifs. 

http://www.bllaw.co.uk/sectors/charities_and_not-

forprofit/news_and_updates/charity_law_news_june_2011/housing_association.aspx 
10

 Mais la plupart des nouvelles acquisitions immobilière des Association de Logement sont pour le moment encore 

subventionnée par gouvernement par l'intermédiaire de la « Housing Corporation, Homes & Community Agency Social 

Housing Grant » et par des dons en nature (donation de terrain urbain bon marché). Typiquement, ces aides ont été 
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but commercial. 

En dépit d'être les premiers fournisseurs du soi-disant « logement accessible », les dispositifs 

en « propriété partagée »
11

 sont bien hors de portée de la plupart de ceux qui recherche un logement 

et permettent principalement aux jeunes célibataires ayant un bon travail de faire un premier pas 

vers la propriété. Avec des listes d'attente d'accès au logement social longues de plus de 5 millions 

de personnes dans tout le pays, on voit que, comme toujours, les contraintes du marché de 

l'immobilier priment face à la satisfaction des besoins. Il y a plus de 700 000 maisons vides au 

Royaume-Uni
12

. Un manque de logements artificiellement induit maintient des prix élevés, avec 

comme conséquence les plus pauvres qui sont les plus exploités. 

* * * 

Le gouvernement de coalition conservateur-démocrate
13

 propose des changements grâce à 

leur nouveau décret sur le développement local qui risque de signifier la fin effective de l'accès au 

logement social pour beaucoup de ceux le plus dans le besoin. Certaines des contradictions des buts 

du décret peuvent les rendre inapplicables dans la pratique, mais les changements proposés 

incluent : 

La restriction d'accès au logement social. Actuellement n'importe qui peut faire la demande 

pour un logement social et les critères de priorité, selon les besoins, se font selon des directives 

légales reconnues nationalement. Mais sous le nouveau décret, les municipalités pourront élaborer 

leurs propres critères d'acceptabilité pour s'inscrire sur une liste d'attente de logement. Ceci est 

apparemment prévu pour permettre un contrôle des ressources avant même d'être candidat à un 

logement social. 

Une fin de la garantie des baux. Les municipalités et les Associations de logement auront la 

possibilité de proposer uniquement des locations de durée déterminée (minimum de deux ans) aux 

nouveaux locataires. Ceci en dépit des déclarations du gouvernement disant vouloir créer des 

« communautés durables ». Les nouveaux baux seront aussi soumis à l'examen des ressources : si le 

revenu d'un locataire monte au-dessus d'un certain niveau, il doit quitter le logement social. 

Quand le dernier gouvernement travailliste a proposé, en 2007, une attaque semblable sur les 

locations, 37 députés libéraux-démocrates ont manifestés leur opposition au Parlement, 

« s'opposant à la stigmatisation du logement des municipalités comme logement de dernier recours 

et aux proposition d'examen des revenus ou aux limitation dans le temps des locations ». Deux de 

ces députés, ayant retourné leur veste, sont maintenant ministres et six autres sont sous-secrétaires 

d’État dans le gouvernement de coalition mettant maintenant en application « des baux à durée 

limitée ». 

Avant d'être élu, David Cameron a déclaré, en avril 2010, que « le parti conservateur n'a pas 

de politique pour changer, maintenant ou dans l’avenir, la garantie des baux pour les locataires de 

logements sociaux. » (Inside Housing, 6 août 2010) Pourtant, peu après être devenu premier 

Ministre, il a annoncé un examen des baux des logements sociaux
14

. En plus de posséder divers 

actifs immobiliers valant des millions, y compris une maison de grande valeur à Londres ainsi qu'un 

grand manoir à la campagne dans les Cotswolds, Cameron lui-même est actuellement un locataire 

gracieux de l'État, 10 Downing Street, et a, à sa disposition, la résidence traditionnelle du premier 

ministre situé au manoir de Chequers.  

                                                                                                                                                                  
d'environ 50%, mais sous le nouveau décret sur le développement local, elle ne dépassera pas 15 % - et ne sera accordée 

seulement seulement si l'Association de Logement propose des loyers à 80 % du prix du marché. 
11

 Les dispositifs de propriété partagée (« part buy, part rent ») permettent au locataire, dont le logement dépend d’une 

Association de logement, une fois payé entre 25 et 75 % du prix du logement, de payer le reste sous forme de loyer 

en dessous des prix du marché. Lorsque le dernier loyer a été versé, le locataire devient définitivement propriétaire 

[NdT]. 
12

 http://www.bbc.co.uk/news/uk-13507174 
13

 Le gouvernement de David Cameron, intronisé le 11 mai 2010, est une coalition entre le parti conservateur et le parti 

libéral-démocrate, dont l’acronyme est « con-dem » [NdT]. 
14

 Le dossier des conservateurs sur des déclarations malhonnêtes sur le logement se trouve sur : 

http://www.insidehousing.co.uk/tenancies/security-breach-%28part-1%29/6515910.blog 
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Mais les propositions issues de pensées malintentionnées risquent bien de ne pas atteindre 

leurs objectifs. Une étude basée sur « un modèle australien utilisé en Nouvelle-Galles du Sud… a 

constaté que moins de 1 % des logements destinés aux baux de durée déterminée avait été 

réellement terminé par le promoteur. Un résultat complètement inverse de ce que le gouvernement 

espère réaliser par l'augmentation du parc de logements, obtenu en mettant dehors les plus 

vulnérables. Les baux à durée déterminée pourraient également s'avérer très coûteux, car des 

propriétaires seraient forcés d'entreprendre, tous les deux ans, une révision de la liste des résidents. 

Pour un gouvernement qui pousse de manière agressive les chiffres du chômage vers le bas, le 

dispositif pourrait décourager les locataires qui ne souhaitent pas déménager tous les deux ans car 

leur revenu s'est amélioré. C'est l'une des nombreuses contradictions du décret, les locataires qui 

améliorent leur propre situation financière pourraient au final se retrouver avec un niveau de vie 

moins bon, et les locataires gardant leur logement ne feront que rétrécir les possibilités de ceux qui 

été mis à la rue. » (Guardian, 17 juin 2011)  

Ainsi des locataires peuvent perdre leurs maisons en obtenant un travail ou une augmentation 

salariale et alors être forcés de payer un loyer plus élevé dans le secteur privé, réduisant ainsi leur 

revenu global. 

Le gouvernement a également récemment proposé que la sous-location dans les logements 

sociaux puisse être considérée et punie comme un crime. 

Les autorités locales pourront remplir leur devoir vis à vis des sans-abri en fournissant des 

logements via le secteur privé. Actuellement, les sans-abri peuvent refuser des offres de la 

municipalité si elles proviennent du logement privé et peuvent exiger qu'on leur propose un 

logement de la municipalité. Mais, avec les nouveaux changements, plutôt que de fournir aux mal 

logés des logements sociaux permanents, les services aux mal-logés peuvent diriger les demandeurs 

vers un propriétaire privé et, ce faisant, respecteraient tous leurs engagements. 

Ceci pourrait signifier la fin de l'accès au logement social pour beaucoup de ceux les plus 

dans le besoin, par exemple, ceux avec divers problèmes de santé. Au lieu de cela, une partie des 

plus vulnérables sera de manière permanente vouée à l'insécurité du secteur de location privé, 

souvent à la merci des propriétaires sans scrupules et indifférents. Les coûts pour les gestionnaires 

de logement sociaux des procédures de révision des allocations et les baux atteindraient selon les 

estimations la somme exorbitante 123 millions de livres (Inside Housing, 4 juin 2011).  

La possibilité pour les municipalités et les Associations de logement d'exiger des loyers 

atteignant 80 % de ceux pratiqués dans le privé pour les nouveaux entrants. Encore une fois, ceci 

signifie la fin de l'accès au logement social pour beaucoup. L'effet principal de cette mesure 

toucherait Londres et le Sud-Est. Dans le Nord, où il y a souvent un excédent de logements 

disponibles dans les secteurs public et privé, le gouvernement a été surpris de constater que si cette 

politique était appliquée, les Associations de logement du Nord devraient dans beaucoup de cas 

réduire leurs loyers ! Mais dans d'autres secteurs, cette politique combinée avec de nouveaux 

montants d'allocation rendra plus dur l'accès aux logements pour les pauvres.  

Cette politique semble destinée à encourager les Associations de logement à expulser plus de 

locataires. De cette manière, ils augmentent immédiatement le revenu locatif et peuvent également 

postuler à des aides gouvernementales qui, autrement, leur auraient été refusées. Les locataires les 

plus vulnérables, qui ne savent comment se défendre légalement, en souffriraient probablement le 

plus. Les coupes massives dans les services de conseil juridique ne font qu'augmenter cet effet. 

Mais le problème potentiel lié à la mise en place cette politique est qu'elle menace le statut 

d'association caritative des Associations de logement : 

« Un élément clé de la politique de logement de la coalition - celui de réclamer, aux nouveaux 

locataires, des loyers de 80 pour cent de ceux du marché - pourrait être contrarié par la 
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Commission caritative (Charity commission
15

). La commission regroupe les 1 236 associations 

caritatives de logement en Angleterre et au Pays de Galles. Elles risquent de perdre leur statut 

d'association caritative si elles mettent en application le nouveau régime de loyer, en leur rappelant 

que pour préserver leur statut, elles doivent agir pour promouvoir leurs objectifs caritatifs pour le 

bien public. Exiger 80 pour cent du prix du marché n'est pas vu comme particulièrement 

“charitable”. Ce seront de nombreuses familles qui se trouveront en grave difficulté quand elles 

seront frappées par le plafonnement des allocations à 500 livres qui est en train d'être mis en 

place » (Private Eye 1287, 1
er

-13 mai 2011). « Le dilemme est que si elles perdent le statut 

d'association de charité, elles perdront des avantages tels que les taux d'emprunt et les exemptions 

fiscales sur le chiffre d'affaire. Un ennui supplémentaire est que de plus en plus de municipalités 

sont sur le point, semble-il, de suivre l'exemple d'Islington qui est contrôlé par le parti travailliste et 

qui a menacé les Associations de logement de ne plus soutenir leurs demandes de financement 

destinées au développement, si elles mettent en place le nouveau régime de loyer de 80 pour cent. » 

(Private Eye 1288, 13-26 mai 2011.)
16

  

Mais cependant, ce ne sont pas toutes les municipalités qui ont l'intention d'appliquer 

immédiatement ces mesures. Presque la moitié a annoncé qu'elle n’introduira pas des baux de durée 

déterminée, mais il y a loin entre ce que les politiciens disent maintenant et ce que les communes 

appliqueront réellement plus tard.  

Autres conséquences pour les locataires de logement sociaux :  

Familly Mosaic a eu le déshonneur d'être la première Association de logement à introduire 

des baux garantis à durée réduite pour leurs nouveaux clients. Ce sont les mêmes baux que ceux 

proposés par les propriétaires privés, ne donnant aucune sécurité et permettant de mettre fin à la 

location avec seulement un préavis de quelques semaines. C'est un changement vers la probable 

« location de logement social » du futur ; i.e., qui ne serait pas le logement social comme nous le  

connaissons. Les futures locations risquent d'être à durée limitée, non garanties, dépendantes des 

ressources et au prix du marché ou assez près.  

Le gouvernement prétend vouloir encourager une plus grande mobilité des locataires qui 

seront ainsi disposés à se déplacer là où les emplois sont (mais quels emplois ?) et à se déplacer 

dans des logements plus petits lorsque qu'ils se trouvent avec les chambres inoccupées après que 

leur départ de la maison. Mais qui voudra se déplacer si leur nouveau bail est peu sûr ou à durée 

déterminée, indexée sur les ressources et représentant jusqu'à à 80% de loyer du marché ?  

Les locataires réclamant l'allocation logement et ayant des chambres supplémentaires 

seront pénalisés ; ils sont susceptibles de perdre environ 14 % de leur allocation logement pour une 

pièce inutilisée, 25 % pour deux chambres à coucher inutilisées. 

Il y a également des propositions afin de contrôler les revenus des locataires de logements 

sociaux et pour l'État de donner aux Associations de logement les droits légaux de mettre leur nez 

dans les détails financiers du revenu des locataires. Ce sera probablement un plafond non pas sur 

le revenu de l'individu au nom de qui est le bail, mais sur le revenu global du foyer. Le conseil 

municipal d'Hammersmith et Fulham (un des arrondissements de Londres) a récemment (octobre 

2012) annoncé un plafond de revenus de 40 200livres par ménage. Leurs nouvelles locations seront 

limitées à une durée de 5 ans et ceux qui, après 5 ans, dépasseront le plafond de revenus devront 

libérer le logement.  

D'autres propositions préconisent un plafond général de revenus de 60 000 livres ; ainsi si un 

mari gagne 20 000 livres, son épouse gagne 25 000 livres et leur fils gagne 16 000 livres, ils devront 

payer un loyer jusqu'à 80 % du prix du marché. Pas vraiment une incitation à augmenter ses 

                                                 
15

 La « Charity commission » est un organisme de service public (ne dépendant pas d’un ministère) doté de pouvoirs 

judiciaires, en charge, pour l’Angleterre et le Pays de Galles, de donner le statut d’organisme caritatif à une association, 

d’en vérifier que le fonctionnement respecte les règlements et lois en vigueur, de contrôler l’usage des fonds reçus et 

distribués et de sanctionner les organismes en cas d’infraction [NdT]. 
16

 Une révision des règles de planification a été récemment faite afin d'essayer de résoudre ce dilemme, mais elle 

semble s'appliquer seulement à la construction de logements neufs. Voir : 

http://www.communities.gov.uk/statements/corporate/affordablerent 
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revenus, si cela signifie au final perdre votre logement et se retrouver dans le secteur privé mal 

régulé, non garanti et plus cher. Par conséquent, une « augmentation » de revenu pourrait mener un 

ménage à devoir partir en location vers un logement plus cher avec un loyer plus élevé ce qui ferait 

en fait baissé son revenu global.  

D'autres propositions encore obligeraient les locataires ayant atteint un seuil de revenus à 

« choisir » : soit partir, soit rester mais en payant un loyer allant jusqu'à 80 % du prix du marché ou 

encore de prendre un prêt et d'entrer dans le dispositif de propriété partagée qui serait géré par 

l'Association de logement. Ces dispositifs d'achat partiel peuvent s'avérer être une mauvaise affaire : 

des acheteurs peuvent se retrouver à assumer des travaux d'entretien surévalués qu'ils seraient 

contractuellement obligés de payer.  

Ces politiques sont légitimées par le fait qu'elles « permettraient de libérer des logements 

occupés par les plus aisés au profit de ceux qui en ont le plus besoin ». Mais on peut imaginer le 

tollé moral si la même « logique » était appliquée aux propriétaires de logement et à leur 

sacro-sainte propriété privée. Par exemple, que ceux avec des chambres disponibles soient forcés 

de se contenter de plus petit pour faire la place à des familles plus nombreuses ou encore ceux qui 

ont les moyens de prendre des logements plus chers devraient être forcés de le faire, de sorte que 

des plus pauvres soient en mesure d'effectuer leur premier achat immobilier et mettre ainsi le pied 

sur la première marche de l'échelle des propriétaires. 

* * * 

Certaines mesures vont affecter le logement social mais aussi les locataires privés. Un 

plafond sur le montant total des allocations perçues sera imposé. Son montant sera probablement 

autour de 350 livres par semaine pour une personne seule et 500 livres pour des familles avec 

enfants. Cette aide sera probablement administrée par le service des allocations logement jusqu'à ce 

que le nouveau régime universel d'aide par le crédit commence en 2013. Ce plafond s'appliquera 

seulement aux personnes en âge de travailler. Encore une fois, les effets des loyers élevés - par 

rapport à l'ensemble des avantages reçus – seront susceptibles d'influencer là où les bénéficiaires de 

ces aides pourront vivre.  

Depuis janvier 2012, les personnes seules (sans personnes à charge) âgées de moins de 35 ans 

qui louent un logement dans le privé n'ont plus droit qu’à une allocation logement du même 

montant que s'ils partagent une chambre pour une personne dans une maison. Le gouvernement a 

également récemment proposé de supprimer, dans l’avenir, tout droit à l'allocation logement pour 

les jeunes au-dessous de 25 ans. Ces mesures vont contraindre certains à quitter leur logement ou 

freiner d'autres à quitter le foyer familial
17

. 

Il y aura également des restrictions dans les déductions sur les taxes d'habitation (« Council 

Tax Benefits »
18

). Jusqu'ici, le gouvernement central avait financé les remises sur les taxes 

d'habitation en donnant des subventions aux autorités locales qui les reversaient aux demandeurs. À 

partir de 2013, le gouvernement donnera seulement aux municipalités 90 % du montant total ; les 

municipalités devront décider comment elles feront face à ce déficit de 10 %. Il y a de fortes 

chances que cela signifie que les demandeurs doivent sacrifier quelques livres chaque semaine de 

leurs revenus pour couvrir ce manque.  

Qu’en est-il des perspectives générales, pour ceux dans le secteur privé, sur les allocations ? 

L'association caritative pour le logement Shelter prévoit que « la plupart des arrondissements de 

Londres intramuros sont susceptibles de devenir presque entièrement inaccessibles aux locataires à 

faible revenu dépendant de l'allocation logement d'ici 2016 » (Evening Standard, 24 juin 2011). 

Indépendamment du fait de redessiner la carte du clivage des classes de la ville d'une manière plus 

tranchée, ceci aura une répercussion économique : par exemple, l'économie des services sur laquelle 

                                                 
17 

http://england.shelter.org.uk/get_advice/housing_benefit_and_local_housing_allowance/housing_benefit_if_you_are_u

nder_35 
18

 Les « Council Tax Benefits » sont des réductions sur les taxes d’habitation (que l’on soit propriétaire ou locataire) qui 

sont accordées par les conseils municipaux en fonction des revenus et des charges (nombre d’enfants, etc.) des 

contribuables. En avril 2013, les CTB existants vont être remplacés [NdT]. 
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dépend la riche élite de propriétaires fera face à des pénuries de la main d'œuvre et/ou aux 

revendications salariales afin de compenser des frais de voyage accrus pour les salariés (le prix des 

billets élevés, les frais de stationnement et les taxes anti-embouteillage rendent le système de 

transport de Londres, un des plus cher du monde ). Beaucoup de demandeurs d'allocation logement 

sont des ouvriers à faibles salaires. Londres risque, par la suite, de finir par ressembler à Paris : un 

centre-ville qui est une cour de jeu pour les riches et le tourisme, encerclée par des quartiers de type 

banlieues où s'entassent ses pauvres
19

. Les effets ne seront pas confinés qu’à Londres : 

« Un tiers de l'Angleterre deviendra inaccessible aux ménages à faible revenu dans une 

décennie, selon une étude menée par deux principaux organismes de logement. Un rapport, mené 

par l'association caritative pour le logement Shelter et le Chartered Institute of Housing (CIH - 

association des professionnels du logement [NdT]), affirme que les plans du gouvernement pour 

réviser l'allocation logement excluraient les ménages à faibles revenus hors d'un tiers des 

communes en Angleterre, les poussant vers des régions à taux de chômage élevé. Les changements, 

qui vont être présentés en 2013, ont été dévoilés dans le décret sur la réforme de l'aide sociale du 

mois dernier, qui a établi que de futures augmentations de l'allocation logement pour les locataires 

du secteur privé seront liées à l'indice des prix à la consommation plutôt que celui du coût local des 

loyers. Shelter et le CIH avertissent que ceci signifie que, dans les endroits où les loyers montent 

plus rapidement que l'inflation, l'allocation logement aura de plus en plus de mal à couvrir les 

coûts du logement » (Guardian, 5 mars 2011) 
20

 

 

 
 

L'utilisation de la politique de logement social comme mécanisme de gestion sociale s'éloigne 

maintenant du but « de mixité des communautés » (en partie motivé par un désir d'éviter des 

concentrations de pauvreté incontrôlée) et se dirige vers une ségrégation croissante de classe. Alors 

que les politiques précédentes de l'État ont imposé des obligations aux promoteurs privés, à 

Londres, de fournir un minimum « de logements accessibles » dans les constructions neuves 

(habituellement comme programme de propriété partagée), le maire Boris Johnson a maintenant 

détendu les règles. Les municipalités ont déjà signalé leur intention d'employer cette mesure comme 

monnaie d’échange. 

                                                 
19

 L’auteur semble simplifier à l’extrême tant la situation de Paris intramuros que celle des banlieues parisiennes [NdT]. 
20

 http://www.guardian.co.uk/society/2011/mar/05/benefit-low-income-households 
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« Southwark, arrondissement dirigé par le parti travailliste, a décrété la semaine dernière 

qu'il était temps que les riches ne souffrent plus de la présence de quartiers pauvres dans de 

nouveaux ensembles immobiliers privés du nord de l’arrondissement. Mais la décision de taxer 

9 millions de livres aux constructeurs des 197 appartements derrière le Tate Modern
21

, plutôt que 

de les forcer à vendre 34 appartements aux associations de logement social, revient simplement à 

défaire le dernier maillon de la politique du Grand Londres conçue pour encourager la mixité des 

communautés. Un autre exemple de la dégradation d'un plan, qui permettait d'assurer qu'entre 

35 % et 50 % des maisons sur de grands chantiers soient vendues aux Associations de logement 

subventionnées par l'État pour la location ou la propriété partagée, est l’exemple de Chelsea 

Barracks.  

 
La moitié des 638 appartements jamais (du programme conçu par l’architecte Richard 

Rogers et depuis longtemps abandonné) devait être destinée au logement subventionné, mais pas 

parce que le promoteur en avait le souhait
22

. C'était une règle sur laquelle avait insisté Ken 

Livingstone, alors maire travailliste de Londres. Boris Johnson a assoupli les conditions, lâché la 

cible de 50 %, et laisse maintenant les arrondissements décider. Voici comment cela fonctionne. 

Cette semaine, le conseil municipal de Kensington et Chelsea a accepté des plans présentés par le 

promoteur Qatari Diar pour construire 448 maisons sur l'emplacement de 13 acres. Les pauvres ne 

pourront pas accéder à 224 maisons ; en contrepartie, il y aura 123 unités “accessibles”. Le prix 

que les Qatari payent pour ne pas avoir les 101 maisons supplémentaires destinées au logement 

subventionné sur le site est de 78 millions de livres. Un montant considérable, mais qui donne une 

certaine indication de jusqu'où les promoteurs sont prêts à aller maintenant pour éviter que ne se 

mélangent les riches et les pauvres. Pourquoi payent-t-ils tellement ? Les 772 000 livres 

supplémentaires par unité payées à Chelsea est une exception extrême. Les 264 000 livres par unité 

                                                 
21

 Le « Tate Modern » est la partie de la « Tate Gallery » qui expose les collections d’art contemporain. Ce musée est 

situé au bord de la Tamise, dans la partie nord de l’arrondissement, le quartier de Bankside, qui a été le plus gentrifié 

depuis les 20 dernières années. Le projet de construction « Neo Bankside » constitué de quatre tours d’habitation a été 

lancé en 2007 et terminé en 2011. [NdT]. 
22

 Les « Chelsea Barracks » sont une ancienne caserne de l’armée, occupant 5,2 ha, située dans l’arrondissement de 

Westminter, à proximité de Chelsea, vendue en novembre 2007 à une entreprise dont le fonds Qatari Diar est 

maintenant propriétaire exclusif, puis désaffectée en février 2008. Un projet de développement a été avancé par 

l’architecte Richard Rogers et le Prince Charles [NdT]. 
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payées par la société immobilière Grosvenor du Duc de Westminster, à Bankside, est très élevé. 

Mais cela encourage les promoteurs qui sentent un abandon général, dans le Grand Londres, de la 

règle qui obligent les riches et les pauvres à cohabiter. “Vous pouvez maintenant courir le risque 

lors de l'achat d'un emplacement, sachant que vous devrez peut-être racheter la part du logement 

social. Faites cela et vous pouvez faire payer plus pour les appartements privés.” » (Evening 

Standard, 24 juin 2011) 
23

  

Ainsi, dans la géographie d'une société de classes, ne pas avoir de logements sociaux à 

proximité ajoute de la valeur à la propriété. 

Cette géographie de la ville est potentiellement destinée à se déplacer à la fois vers des 

« communautés fortifiées », peuplées de riches habitants préoccupés par la sécurité qui se cachent 

derrière la vidéo surveillance et les concierges, et également vers des quartiers socialement 

nettoyés, gentrifiés, dégagés de tout demandeur de logement social ou d'allocation logement dont ils 

sont tenus financièrement à l'écart par des aides plafonnées aux logements. 

Il faut maintenant un revenu annuel supérieur à 100 000 livres pour acheter une maison de 

prix moyen à Londres. Entre temps, de plus en plus de personnes n'arrivent plus à payer leur crédit 

immobilier : « Il y a eu l'année dernière plus de 44 000 ménages admis comme sans-abri en 

Angleterre - une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente, et la première 

augmentation du phénomène des sans-abri sur presque une décennie. » (Guardian, 17 juin 2011) 

Pourtant, les constructeurs principaux de nouveau logement social sont des Associations de 

logement, et les experts du secteur de la construction prévoient une baisse de 40 % des nouvelles 

constructions par les Associations de logement, en raison de la politique du logement du 

gouvernement conservateur-démocrate
24

. En même temps, les changements législatifs de politique 

sont susceptibles d'accélérer rapidement la spéculation sur le marché des Association de logement et 

de réduire ce qui reste du stock de logement sociaux qui est toujours à leur disposition :  

« … les associations luttent avec leurs consciences pour décider si elles doivent construire 

des maisons pour les proposer à des loyers plus élevés. Sont-elles des organisations caritatives, ou 

des promoteurs ? Tandis que certaines peuvent éviter la nouvelle économie, axée sur le marché, 

d'autres la voient comme seule manière d'aller de l'avant et se préparent à transformer leur affaire. 

On sait qu'un certain nombre de propriétaires de logement sociaux envisagent de changer leurs 

statuts, soit pour accéder au marché boursier ou pour devenir les entreprises sociales mutualisées - 

et pourraient même envisager de défier les promoteurs immobiliers et les groupes de construction 

immobilière. Un ancien entrepreneur en bâtiments explique : “Les conseils discutent leur statut, et 

les entrepreneurs en bâtiments ressemblent de plus en plus à des associations, et les associations 

ressemblent de plus en plus à des entrepreneurs en bâtiments.” Avec le plan du gouvernement pour 

des baux accessible qui pousse le secteur hors de sa zone préservée, le logement social est 

susceptible d'être très différent dans cinq ans. »
25

 

                                                 
23

 http://www.standard.co.uk/business/markets/a-poor-way-to-integrate-as-housing-rules-are-relaxed-6415040.html 

Notez dans l'image et la légende « éhontées » qui accompagnant l'article, l'utilisation snobe du stéréotype des locataires 

de logements sociaux comme voisins voleurs. 
24 

http://www.building.co.uk/comment/affordable-rent-a-numbers-crisis/5016908.article 
25 

Idem. 
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Les Associations de logement attaquent également leurs ouvriers avec une efficacité 

impitoyable. Comme l'illustre une lettre récente dans un journal local de Londres, qui fait ses 

observations sur l'une des plus grandes Association de logement présente à Londres : 

« Ainsi One Housing Group (OHG)
26

 réduit le salaire de ses employés (Le personnel est 

menacé de licenciement et de diminution de salaire - Tribune, 10 août) - avec pour certains jusqu'à 

30 % de perte de leur revenu, et ceci après un gel de quatre ans de salaire ! (Notez que ce gel n'a 

pas été appliqué au salaire des dirigeants d'OHG.). Les employés d'OHG signalent que la direction 

augmente également leur charge de travail, menant à un stress accru sur le lieu de travail, à 

l'insécurité économique et à un déclin dans les services pour des locataires. Il est tristement 

ironique qu'une réduction de salaire de 30 % est susceptible de mettre à la rue certains employés 

d'OHG. Pourtant, OHG affirme être en bonne santé financière avec des réserves en banque de 

plusieurs millions. Pendant ce temps, les salaires à six chiffres des dirigeants au sommet d'OHG 

reste en vigueur ; aucune "austérité" ici. OHG essaie de justifier ces coupes en affirmant que les 

économies aideront à améliorer leurs services de santé - mais les coupes de salaires allant jusqu'à 

30 % pour le personnel n'auront probablement pas un tel effet. Cependant, elles aideront OHG 

dans sa guerre commerciale pour le marché de l’assurance santé alors que les salaires, les 

conditions de travail et la qualité des soins sont tirés vers le bas, dans une course au moins disant. 

Des Associations de logement sont souvent vues comme des organismes caritatifs, certaines ont 

même un statut légal d'œuvre de bienfaisance. Mais OHG, comme beaucoup d’Associations de 

logement, concentre beaucoup de son activité sur la construction destinée à la vente et à la location 

aux prix du marché. Mais même la minorité de soi-disant logement “accessible” qu'ils incluent 

dans leurs projets dans le neuf, est hors de portée de ceux qui en ont plus le besoin. Par exemple, on 

a récemment signalé qu'OHG vendait une propriété “accessible” d'Islington pour 705 000 livres ! 

Avec les Associations de logement qui incitent allègrement à la mise en œuvre des nouvelles 

locations précaires à baux de durée imitée du gouvernement et les nouveau contrats de location 

dont le loyer monte jusqu'à 80 % de ceux pratiqués sur le marché (ceci, on peut le dire, fait partie 

d'un véritable processus de privatisation du logement social), les directions d'OHG et des autres 

Associations de logement montrent clairement leur vraie considération envers leurs ouvriers et 

leurs locataires - et où ils veulent en venir avec leur pratiques commerciales. Il est temps pour que 

des locataires et des ouvriers résistent - et qu'un grand mouvement plus général se dessine contre 

les politiques de logement épouvantables de ce gouvernement et de leurs collaborateurs ».  

Un locataire d'OHG (Islington Tribune, 23 août 2012)  

* * * 

                                                 
26

 OHG est une Association de logement qui gère 14 000 logements dans 26 arrondissements de Londres et qui a 

développé des services de santé. Depuis la rédaction du texte, OHG continue ses attaques contre son personnel en 

annonçant, en janvier 2013, que ses 250 employés, habitant en dehors de Londres, gagneraient 1 000 livres de moins par 

an que ceux qui habitent à Londres, à partir de février 2014 [NdT]. 
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Le marché locatif ne s'est pas comporté comme certains homme politiques l'avaient assuré, à 

savoir qu'il s'ajusterait aux plafonds d'allocation logement en abaissant les loyers. Ainsi, quelques 

arrondissements de Londres envisagent déjà de devoir loger les sans-abris à des centaines de 

kilomètres dans des secteurs plus abordables. Les politiciens de toutes les tendances prétendent 

vouloir promouvoir « les communautés durables » (mais pour qui ?). Pendant ce temps, avec le 

phénomène des sans-abri qui prend de l'ampleur, les effets du Décret sur le développement local 

conduiront réellement à éloigner ceux qui ont le plus de mal à se loger d’une quelconque ville. 

L’assouplissement des baux garantis, la diminution de l'accès au logement permanent, contenus 

dans ce décret (en parallèle des plafonnements des allocations logement) va le permettre.  
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Historiquement, les luttes pour le logement ont eu tendance à se produire lors des périodes où 

la classe ouvrière, par ses luttes, prend confiance en elle-même, ce qui permettait de faire ressortir 

le lien entre les salaires/revenus, les coûts de logement et la répartition des richesses entre les 

classes dans l'ensemble de la société. Ce lien rendu plus évident et explicite, dans le processus de 

lutte, était alors remis en cause. Mais quelles formes pourraient prendre les luttes aujourd'hui ? Il n'y 

a aucun mouvement de locataires comparable au militantisme des années 1950, 60 et 70, quand des 

grèves des loyers de masse et des luttes de locataires s'opposaient, souvent avec succès, aux 

attaques du gouvernement sur le logement social. Le fait qu'un grand nombre de locataires, sans 

emploi ou avec des bas salaires, dépend, en partie ou complètement, des allocations logement 

(souvent versée directement au propriétaire) signifie que des grèves des loyers étaient rarement une 

option efficace, même si la volonté était là
27

. Mais après des années des niveaux bas de lutte, est-ce 

que ces changements actuels verront maintenant l'apparition d'une résistance coordonnée ? Le 

besoin est pressant et il y a même retard de payement…  

 
* * * 

                                                 
27

 Ironiquement, la récente proposition de revenir au paiement des allocations logement directement aux locataires 

pourrait faciliter les grèves de loyer, bien que ceci dépende du type de bail sous lequel se trouve le locataire. 
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Couverture : Démolition de la cité HLM Pruitt-Igoe (33 immeubles, 2 870 logements) à Saint-Louis 

(Mi., USA), en 1972 

Page 2 : Grève des loyers, à Saint Pancras (Londres), en 1960 

Page 9 : Manifestation, à Glasgow, pendant la grève des loyers, en 1915 

Page 13 : Manifestation, à Londres, pendant la grève des loyers, en 1930 

Page 13 : Grève des loyers, à Saint Pancras (Londres), en 1960 : affrontements avec la police 

Page 14 : Manifestation, à Londres, pendant la grève des loyers, en 1968 

4
e
 de couverture : Manifestation, à Londres, du comité national des locataires, dans les années 1960. 



 

 

La démolition du logement social ? 

 

Un regard critique sur certains des changements importants visant le 

logement social au Royaume-Uni et ses effets probables sur les locataires 

et ceux qui cherchent un logement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radical Islington Mars 2013 


