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Trois étapes majeures se succèdent dans la désignation 
du mal logement. Au milieu du XIXe, l’insalubrité cor-
respond à un regard extérieur inquiet des populations 
laborieuses et dangereuses (Chevalier 1958), de la peur 
des maladies et du migrant étranger. On peut déjà se 
plaindre auprès de l’administration, comme l’on peut 
ségréger les populations. Mais le cordon sanitaire ainsi 
créé autour des quartiers populaires n’empêche pas 
les villes de s’équiper ou du moins de penser sérieuse-
ment à se doter de l’eau courante et du tout à l’égout. La 
seconde étape, à l’exact tournant du vingtième siècle a 
consacré l’apparition de normes d’habitat et d’occupa-
tion (surpeuplement), la légitimité des pouvoirs publics 
autorise la construction, notamment de logements 
sociaux salubres. L’État doté de règlements et d’une 
armée de fonctionnaires quasi militants, a assimilé l’ab-
sence de confort moderne (WC, installation sanitaire) 
à un défaut de modernité notamment pour les catégo-
ries les plus modestes. Le bon logement est devenu un 
droit et le mal logé un ayant droit. La troisième étape, 
de la fin du XXe siècle a montré que malgré l’équipement 
progressif des logements, un habitat dégradé persis-
tait. Selon le rapport Bouché (1998), un million de per-
sonnes habite un logement indigne et passe au travers 
des grilles s’attachant à éradiquer les immeubles mena-
çant ruine et/ou insalubre. Si l’évaluation quantitative 
du phénomène s’avère difficile (des logements vétustes 
peuvent être équipés d’éléments de confort, la qualité 
des logements vacants est inconnue), le marché du 
taudis s’exerce pleinement, souvent en toute légalité, 
témoignant de la difficulté des pouvoirs publics à exer-

Le logement vulnérable, une extension  
du mal logement ?1

Le logement est devenu un problème public au milieu du XIXe siècle. À la suite des dénonciations 
hygiénistes, l’habitat est alors perçu comme la cause des maladies épidémiques notamment le 
choléra et la tuberculose (Fijalkow, 1998). Au nom de la santé publique, les pouvoirs publics se sont 
insérés dans des questions de droit privé légiférant les rapports entre constructeurs et acheteurs, 
propriétaires et locataires. Au nom de la lutte contre l’habitat insalubre, une politique du logement 
s’est progressivement établie : surveillant, expropriant, imposant des travaux, construisant du 
logement social, permettant ou non de bâtir et d’habiter. À l’heure où le mal logement revient sur  
le devant de la scène dénonçant l’existence de dix millions de défavorisés (rapport de la fondation 
abbé Pierre 2011), il convient de réfléchir aux réalités que désigne ce retour de l’actualité. 

par
YANKEL FIJALKOW, 
Centre de Recherches  
sur l’habitat, UMR LAVUE 
CNRS 7218

cer leurs compétences. Ainsi la dénonciation de l’at-
teinte à la dignité des habitants, revêt une connotation 
humanitaire qui au nom de la décence, mobilise le souci 
de la personne et se défie des normes (établies dans la 
seconde période) perçues comme trop techniques et 
aveugles aux situations individuelles et locales. Une 
juridiction morale apparaît comme dans d’autres seg-
ments de la ville sociale (Boltanski, Thevenot 1991) : 
l’État doit permettre à l’individu de se plaindre de ses 
conditions d’habitat, indignes et/ou indécents. On 
assiste à une redéfinition du mal logement et consécu-
tivement à l’apparition de nouvelles normes. C’est ainsi 
que progressivement la Fondation abbé Pierre a depuis 
1995 identifié celui-ci a cinq facteurs : l’absence de loge-
ment, les difficultés d’accès au logement, le manque 
de confort et l’insalubrité, les difficultés de maintien 
dans le logement, la mobilité difficile voire l’assignation 
à résidence. Dans ce cadre, elle distingue le « nombre 
de personnes connaissant une problématique forte de 
mal-logement » (3,5 millions de personnes) et celui des 
« personnes en situation de réelle fragilité à court ou 
moyen terme » (6,6 millions de personnes). En compa-
raison des chiffres proposés dans le rapport Bouché et 
finalement peu éloignés de ceux de l’INSEE (en termes 
d’équipements sanitaires), le mal logement fait l’objet 
d’une définition plus large. 

Dans cet article, on s’interrogera sur l’apport de cette 
extension et son possible élargissement à d’autres cri-
tères que l’on peut envisager sous la notion de vulnéra-
bilité. Celle-ci (qui concerne 6,6 millions de personnes 



D o s s i e r

94 !  Pouvoirs Locaux N° 94 III/2012

selon la Fondation abbé Pierre) présente une fragilité 
face à un risque, fragilité qui est variable selon les indi-
vidus en fonction de leurs capacités de résistance voire 
de résilience ce qui pose d’emblée la question du degré 
de protection souhaité et du niveau de risque pouvant 
être accepté. Au travers des étapes du mal logement 
que nous avons énoncé, on verra que le risque accepté 
ou non diffère sensiblement selon la représentation 
du mal-logement et des mal-logés. Ainsi la définition 
du logement intolérable (Dietrich Ragon 2011) est-elle 
révélatrice de la volonté et de la capacité d’une société 
donnée à distribuer un logement sain à ses membres 
au nom d’une acception de la notion de justice. 

Les risques du logement insalubre  
et de ses populations
En 1850, la loi relative aux « logements insalubres » 
premier texte juridique sur le logement, s’intègre 
dans un mouvement européen d’inquiétude face aux 
conditions d’habitat des populations laborieuses (par 
exemple Engels 1845). Bien qu’imprécise dans la défi-
nition de l’insalubrité, elle est ambitieuse. En effet, ce 
sont les villes qui se trouvent amenées à définir loca-
lement l’insalubrité et qui contribuent à la rationali-
sation, technicisation, normalisation de la notion. Un 
processus d’adaptation et d’ajustement local débute 
dès la publication de la loi. 

Que signifie alors la notion d’insalubrité ? Selon 
la loi, « les logements réputés insalubres se trouvent 
dans des conditions de nature à porter atteinte à la 
vie ou à la santé de leurs habitants ». Néanmoins, son 
application dans les communes et les départements 
varie fortement selon les rapports de force locaux, en 
raison de son caractère facultatif (les conseils munici-
paux pouvant nommer une Commission des Logements 
Insalubres), de la composition des commissions, et 
de leur capacité à proposer au conseil municipal, 
après une visite sur place, d’obliger les propriétaires 
à réaliser des travaux ou à interdire la location à titre 
d’habitation. Les propriétaires bénéficiant de leur côté 
d’une procédure doublement contradictoire (auprès de 
la mairie et du Conseil de Préfecture), l’insalubrité se 
trouve soumise à des acceptions très éclatées.

Malgré ces limites, la loi de 1850 a permis un ren-
forcement de l’expertise par de nombreuses visites 
de logements, de tenues de commissions et de pro-
cédure. La Commission des Logements Insalubres de 
Paris, souvent citée comme modèle, s’est beaucoup 
souciée de la famille, l’insalubrité se manifestant par 
« l’agglomération des habitants, l’humidité, le défaut 
d’air et de lumière, l’exiguïté des logements, la mal-
propreté ». La commission impose donc aux proprié-

taires de petits travaux. Mais elle exécutait aussi une 
ordonnance de Police du 23 novembre 1853 qui distin-
guait l’insalubrité locale (le logement de la famille) et 
l’insalubrité générale (provenant de la maison toute 
entière). Dans le premier cas, résoudre l’insalubrité 
conduit à s’intéresser à l’air, au mode de chauffage, 
à la propreté. Mais la commission souligne volontiers 
son impuissance devant le surpeuplement. Dans le 
second cas, la salubrité des maisons dépend de la pré-
sence de cabinets d’aisance communs, de l’évacuation 
des eaux ménagères. Ce souci devient dominant après 
1871 lorsque la Commission des Logements Insalubres 
n’est plus présidée par un médecin et intègre des ingé-
nieurs. Elle s’intéresse alors à la mauvaise construction 
originaire, aux modifications opérées sans contrôle à 
l’intérieur des bâtiments, au défaut d’entretien. Dès 
lors, la définition de l’insalubrité s’élargit, recouvre le 
champ de l’habitabilité et parfois même du confort. Le 
souci d’une intervention publique forte s’exerce sur les 
équipements sanitaires (eau salubre et fosses fixes), 
les réseaux et la solidité des constructions. Ce n’est 
qu’en 1883, qu’elle reconnaît comme indispensable de 
doter chaque logement d’un cabinet d’aisance.

Néanmoins, l’établissement de critères techniques 
n’homogénéise guère la notion d’insalubrité. En 1883, 
plus de la moitié des 2500 plaintes parisiennes ont 
donné lieu à visites et rapports au conseil municipal, 
c’est-à-dire ont été considérées comme relevant vrai-
ment de l’insalubrité. Mais 75 % des plaintes de loca-
taires habitant le 16e arrondissement sont déclarées 
recevables contre 40 % dans les 19e et 20e. Il y a fort à 
penser comme le suggère Kalf (1995) que la loi ait non 
seulement permis à certains propriétaires de se débar-
rasser de leurs locataires, mais que ces derniers ont 
aussi dénoncé leurs voisins dans une logique ségréga-
tionniste, propre aux « beaux quartiers ». 

Ces écarts de jugements inquiètent certains médecins 
qui recherchent une définition universelle du mau-
vais logement, nécessaire pour rationaliser l’action 
publique. Ils tentent de systématiser les rapports sou-
mis à la Commission des Logements Insalubres : nombre 
d’habitants dans l’immeuble et par chambre, descrip-
tion de l’immeuble insistant particulièrement sur l’aé-
ration, la ventilation, l’état des sols, l’éclairement des 
chambres, le mode d’écoulement des matières usées… 
Leurs réflexions aboutissent à la reconnaissance de la 
notion de surpeuplement comme indicateur d’insalu-
brité. En 1881, le démographe Jacques Bertillon expose 
qu’« Il existe à Paris un grand nombre de personnes qui 
vivent dans des logements beaucoup trop étroits. Sans 
même parler des malheureux qui vivent dans des garnis 
affreux où la même chambre sert à plusieurs dizaines 
de personnes, il y a beaucoup de familles d’ouvriers 
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et d’ouvriers aisés où père, mère, garçons et filles 
vivent dans la même pièce. Il est aisé de deviner les 
conséquences d’un tel entassement au point de vue de 
l’hygiène et de la morale ». L’intégration de la notion de 
surpeuplement dans le recensement de 1891 à Paris est 
donc motivée par une posture charitable à l’égard de la 
population qui travaille.2

Néanmoins, la préoccupation relative à la santé 
publique demeure par la constitution de casiers sani-
taires d’immeubles. À Paris, des relevés physiques 
d’immeubles y consignent la présence d’équipements, 
la propreté et l’état d’entretien des parties communes 
(cabinets d’aisance et ventilateurs, cours, escaliers, 
couloirs, écuries), et le nombre de décès par maladies 
transmissibles, dont la tuberculose et le cancer. Ces 
fichiers permettent de détecter des « maisons meur-
trières ». Et celles-ci s’agglomèrent dans des milieux 
jugés particulièrement nocifs, les îlots insalubres. Dans 
ce bâti ancien, la lumière ne pénètre pas, contrairement 
à la doctrine pastorienne. La crainte de la contagion joue 
à plein : entre les immeubles comme entre les popula-
tions. Un professeur de médecine, Louis Renon, auteur 
d’un ouvrage sur les maladies populaires et inquiet de 
l’augmentation de la densité urbaine, recommande de 
se méfier de l’apparence anodine du tuberculeux épar-
pillant ses germes au gré de ses allées et venues dans 
et hors de son quartier. De fait, onze îlots supplémen-
taires destinés à la démolition et la reconstruction sont 
repérés en 1920. Comme à Paris, de nombreuses villes 
de province élaborent des casiers sanitaires et décou-
vrent des îlots insalubres (Bourdelais et Fijalkow 2004) 
où s’agglomèrent populations ouvrières, immigrés et 
autres marginalités. 

Le temps des normes réglementaires 
et des ayant droit à la modernité
La hantise de la gangrène explique sans doute l’exis-
tence de nombreux projets de « suppression des 
taudis » dans les plans d’urbanisme du début du ving-
tième siècle. Ils sont renforcés par la loi de 1902 sur la 
protection de la santé publique dont plusieurs articles 
concernent le logement. En effet, outre l’imposition de 
la vaccination – qui nous intéresse peu ici – la loi insti-
tue un règlement sanitaire communal afin de prévenir 
les maladies transmissibles et d’assurer la salubrité 
des maisons, ainsi que le permis de construire dans 
les villes de plus de 20 000 habitants. Il s’agit non 
seulement de prescrire, mais aussi éventuellement de 
démolir. De même, la loi élargit la notion d’insalubrité 
en considérant qu’est insalubre le lieu qui peut porter 
« atteinte à la vie et à la santé des occupants et des 
voisins ». Les bureaux d’hygiène, mis en place dans les 

villes de plus de 20 000 habitants surveillent les taux 
de mortalité au nom du principe de la solidarité. 

Ce renforcement de la dimension liée à la santé 
publique dans la définition du mauvais logement 
conduit certains nouveaux professionnels de l’ur-
banisme à réutiliser la notion de taudis. Selon Le 
Corbusier : « Le taudis est caractérisé par les signes 
suivants : insuffisance de surface habitable par per-
sonne, médiocrité des ouvertures sur le dehors, 
absence de soleil, vétusté et présence de germes 
morbides, absence ou insuffisance des installations 
sanitaires ». Mais cette position fait l’objet de cri-
tiques vigoureuses. Dès 1943, Henri Sellier (ministre 
de la santé publique sous le Front Populaire) consi-
dère qu’« une maison est insalubre quand elle est 
construite d’une façon défectueuse, quand la protec-
tion contre les intempéries est insuffisante, quand 
l’ensoleillement et l’aération ne s’y manifestent pas 
conformément aux règles de l’hygiène, si elle est édi-
fiée sur un terrain qui crée une ambiance défavorable 
et si les possibilités d’évacuation des matières usées 
et l’alimentation en eau potable ne sont pas parfaites. 
Une troisième catégorie de taudis tient à l’absence 
de soins et de propreté des habitants ». De même, 
Robert Auzelle (haut fonctionnaire du ministère de 
l’urbanisme à l’époque) s’insurge-t-il contre le terme 
de « taudis » qui exprime un « jugement de valeur » : 
le mot taudis « ne s’applique qu’au local sans tenir 
compte des occupants ». Mais il juge aussi le terme 
d’insalubrité « trop restrictif ». C’est pourquoi il sous-
crit à la notion de « logement défectueux » préféré au 
terme de taudis par le courant Économie et Humanisme 
soucieux de prendre en compte « l’action d’habiter, 
c’est-à-dire la participation de l’homme à son habita-
tion ». Et de fait, les grilles d’évaluation d’Économie et 
Humanisme confrontent étroitement l’ordre social et 
familial et celui du logement. 

Le problème posé de la catégorisation de l’insalubrité, 
semble alors résolu. La notion de « logement défec-
tueux » connaît encore un certain succès pour dési-
gner les populations qui, dans le contexte de relance 
de la construction publique et des normes techniques 
portées par les constructeurs de logements sociaux, 
restent des « mal logés ». De même, les critères du loyer 
scientifique mis en place dans le cadre de la loi de 1948, 
loyer variant selon les éléments de confort, définissent 
aussi ces populations par défaut. Ainsi, le cumul des 
critères de « mal logement » permet-il d’établir des 
listes de « prioritaires » pour la location d’un logement 
social. Sur le plan statistique, ces personnes et les lieux 
qu’elles occupent sont aussi identifiés par les nouveaux 
critères développés par l’INSEE à partir du recensement 
de 1962. L’absence d’éléments de confort à l’intérieur 
des appartements (absence de W-C et d’installations 
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sanitaires) permet de quantifier les populations mal 
logées et de délimiter l’action publique de la rénova-
tion urbaine dans les quartiers vétustes. En résumé, le 
logement insalubre ou défectueux est d’abord et avant 
tout inconfortable. Le mal logé étant un ayant droit, 
ce type d’habitat donne une priorité à l’accès au loge-
ment social qui est perçu alors comme un élément de la 
modernité (Chamboredon et Lemaire, 1970). 

Il faut attendre le milieu des années 1960, pour que 
l’habitat insalubre revienne sur le devant de la scène 
et concerne autant la forme des « bidonvilles » (1964) 
que les centres anciens exploités par des « marchands 
de sommeil » (1970). Le texte de 1964 veut accélérer 
la résorption des derniers bidonvilles métropolitains 
(60 000 habitants). La référence implicite à la forme 
(tôle, bois, matériaux de récupération) permet l’éco-
nomie d’une définition des éléments constitutifs de 
l’insalubrité. De même, la loi Vivien de 1970 vise au 
départ à accélérer la résorption des bidonvilles sub-
sistants et lutter contre les « marchands de sommeil ». 
Elle s’appuie sur une grille d’insalubrité de 22 critères3 
dont la cotation permet de décider si un immeuble est 
salubre, insalubre remédiable ou irrémédiable. Mais la 
politique menée – démolition d’îlots complets de bâti-
ments vétustes et reconstruction à neuf d’îlots entiers, 
plus ou moins bien insérés dans le tissu existant, – 
s’inscrit dans la continuité des opérations de rénova-
tion urbaine des années 1950-1970, à qui l’on reproche 
une déstructuration urbaine, l’éviction de populations 
pauvres et leur relogement fréquent dans les zones 
périphériques (Coing, 1966). 

Les indicateurs normés semblent aussi fortement éta-
blis dans les enquêtes sociologiques fondées sur des 
données qualitatives. À la fin des années 1970 celles 
relatives aux « mouvements sociaux urbains » relèvent 
dans la catégorie du « sous-habitat », « les immeubles 
vétustes voués à la démolition », « les logements-tau-
dis insérés dans le marché noir du logement insalubre 
pour travailleur immigré ou dans “les îlots insalubres” 
(aucun confort, pas d’eau, ni de W-C, appartement 
délabré, immeuble promis à la démolition, etc.) ». 
Elles relèvent notamment les immeubles vétustes, 
les hôtels meublés garnis ou foyers pour immigrés ou 
pour Français, l’habitat de fortune, le macro ou micro 
bidonville, le logement de chantier. 

Mais au début des années 1980, le tournant en 
faveur de la réhabilitation du patrimoine ancien par les 
propriétaires privés, soutenus par l’action publique, 
autorise un autre regard sur le mauvais logement. 
Soucieux de libérer les logements sous le coup des 
lentes évolutions des loyers fixés par la loi de 1948, on 
fixe de nouvelles « normes minimales d’habitabilité » 
en deçà desquelles un logement resterait soumis à 
des plafonds de loyers. Ces normes modulent et com-

plexifient les règles existantes permettant des raison-
nements jurisprudentiels4. Si un tel dispositif vise à 
travers le logement des catégories spécifiques, et légi-
time la « réhabilitation » (le mot n’est pas fortuit) des 
bâtiments anciens, les espaces centraux et anciens 
des villes sont explicitement visés. On souhaite faire 
parvenir ces lieux et ses populations à la modernité, 
les réintégrer à la ville marchande officielle. Les popu-
lations migrantes, de province puis de l’étranger, qui 
ont contribué à la croissance urbaine en restant dans 
ses marges, et qui ont été visées par une conception 
normative de l’habitat et de l’intégration sociale sont 
de plus en plus confrontées au marché. 

De l’indignité à la lutte contre  
la vulnérabilité
Dans les années 1980, la notion de mal logement 
émerge dans le sillon de l’intérêt porté à la réappari-
tion des sans domicile fixe dans un contexte de crise 
de la société salariale (Castel, 1995). Les premiers rap-
ports de la Fondation abbé Pierre (1995) se fondent 
assez largement sur les critères de l’INSEE malgré 
leur insuffisance. Ils répondent aux revendications des 
associations militantes « coup-de-poing » (Fijalkow et 
Lévy dans ce numéro) et à l’inquiétude des collectivi-
tés locales qui ont renoncé à l’usage de la rénovation 
urbaine mais ne trouvent guère d’outils de substitution. 

Issu de ces réflexions, le concept « d’habitat 
indigne » s’attache à un plan quinquennal d’éradi-
cation qui regroupe les immeubles insalubres, les 
immeubles menacés de ruine et ceux présentant un 
risque d’exposition à une intoxication par le plomb. De 
même, en est-il de la notion de « logement décent », 
qui renvoie à une codification technique relative-
ment normée mais n’en relève pas moins de la crainte 
d’un risque à l’égard d’un logement qui « ne laisse 
pas apparaître de risques manifestes pouvant porter 
atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté 
des éléments le rendant conforme à l’usage d’habi-
tation ». La notion de santé publique y est aussi forte-
ment inscrite. Mais si sa connotation humanitaire est 
transparente, son attachement à la dignité de la per-
sonne laisse craindre une juridiciarisation des actions 
portées pour le compte d’individus particuliers par 
des associations qualifiées. Ainsi, la loi SRU qui s’est 
attachée à harmoniser et à simplifier les procédures 
concernant les immeubles et les îlots insalubres a 
surtout mis en place un véritable droit des occupants 
en matière de relogement tant pour les immeubles 
insalubres que pour les immeubles menaçant ruine. 
Néanmoins, on peut craindre que les personnes les 
moins dotées en termes de relation sociale rencontrent 
des difficultés à agir. 
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Dans cette perspective d’attention aux personnes, 
la statistique développée autour de la notion de mal 
logement par la Fondation abbé Pierre institue une 
généralisation prometteuse. D’une part le noyau dur 
qui comprend les sans-domicile-fixe, les mal logés au 
sens de l’INSEE et les situations précaires comme les 
locataires en meublé et les gens du voyage (tableau 1). 

D’autre part les locataires en impayé de loyer, les 
copropriétaires en difficulté, les hébergés résignés. 
Compte tenu des taux d’effort considérables que les 

locataires consacrent à leur loyer et des niveaux d’en-
dettement de certains propriétaires ou copropriétés, 
ces personnes témoignent d’une fragilité dans une 
installation durable dans leur logement. Mais le risque 
(par exemple d’expulsion) qui les menace potentielle-
ment est plus ou moins imminent à court, moyen ou 
long terme et variable selon les personnes. Comment 
peut-on assimiler ces types de fragilité à celle de la 
sur-occupation, certes modérée, mais beaucoup plus 
prégnante sur le court terme ? (tableau 2)

Source : Fondation abbé Pierre (2011)

Tabl. 1!> 3,5 millions de mal-logés

Total par catégorie Total général

Personnes privées de domicile personnel 685 116

- dont sans domicile 133 000

- dont personnes en résidences sociales 18 116

- dont résidences principales en chambre d’hôtel 38 000

- dont habitation de fortune!: cabanes, construction provisoires, personnes
   à l’année en camping ou mobil home

85 000

- Personnes en hébergement contraint chez des tiers 411 000

Personnes dans des conditions de logement très difficiles 2 778 000

- Dont privation de confort 2 123 000

- Dont surpeuplement accentué 800 000

- Personnes cumulant inconfort et surpeuplement - 145 000

Personnes en situation d’occupation précaire
Locataire de chambre meublée (hors hôtel, ou garni) 172 847

Gens du voyage (qui ne peuvent accéder à une aire aménagée) 80 116

Moins les doubles comptes à l’une des catégories du tableau - 65 000

Tabl. 2!> Plus de 5 millions de personnes fragilisées par la crise du logement

Détail par catégorie Total

Propriétaires de logement dans une copropriété en difficulté (356 686 logements) 729 636

Locataires en impayés de loyer (494 800 ménages) 1 252 000

Personnes en situation de surpeuplement au sens large  
(hors sur peuplement accentué)

3 224 000

Personnes en hébergement «!résigné!» (hors hébergement contraint) 240 599

Moins les doubles comptes (personnes cumulant plusieurs indicateurs) - 292 000

Total 5 154 235

Source : Fondation abbé Pierre (2011)
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De plus, comment intégrer à ces situations de crise 
réelle ou latente, les autres catégories de problèmes 
relevés par la Fondation comme les ménages locataires 
en difficulté de paiement (1 million), les accédants en 
difficulté (0,5 million), les ménages en situation de 
précarité énergétique (4 millions), les 92 000 ménages 
occupants sans droit, ni titre et le million de deman-
deurs de logements sociaux ? Même si ces chiffres 
peuvent faire double-compte avec ceux qui précèdent, 
il est difficile d’ajouter à ceux qui espèrent un chan-
gement (obtenir un logement social), ceux qui vivent 
sous la menace financière. Ni leur risque, ni leurs 
potentialités de résistance peuvent être identiques. 

De plus, on peut se demander pourquoi certains 
types de fragilité n’ont pas été relevés comme les 
ménages visés par les opérations de rénovation 
urbaine dans le cadre de l’ANRU (250 000 logements 
au programme 2009-2013)5, les ménages populaires 
dans des quartiers en gentrification et qui voient 
leur tissu social et les équipements y afférant dispa-
raître, les ménages trop éloignés de leur emploi, les 
personnes victimes de pollutions sonores ou olfac-
tives (les dangers pour la santé mentale et physique 
sont certains), sans oublier les arrangements que 
les ménages concèdent au marché pour continuer à 
habiter leurs lieux de vie : colocations, sous location 
de chambre. Ces dernières formules louées pour leur 
inventivité dans un « contexte de crise » n’en sont pas 
moins des obstacles à l’appropriation personnelle de 
l’espace. L’absence de ces situations de fragilité signi-
fierait-elle qu’elles sont plus acceptables ? 

On doit en douter car les effets sur la santé publique 
de certaines populations, de certaines pollutions 
peuvent aussi atteindre la vie sociale et que le travail 
de définition du mal logement de la Fondation Abbé 
Pierre doit être salué tant pour sa solidité scientifique 
que par le soin de clarifier le flou juridictionnel qui joue 
au détriment des plus démunis. 

Néanmoins, intégrer dans les statistiques un volet 
de logement vulnérable (qui comprendrait les situa-
tions visées plus haut) à côté du mal logement stricto 
sensu, permettrait de montrer que le droit au loge-
ment n’est pas un simple droit limité à l’abri, mais un 
droit qui prend au sérieux la notion de vulnérabilité en 
tant que potentialité d’un risque. Dès lors, il s’avérera 
nécessaire d’une part de construire une politique de la 
vulnérabilité visant à renforcer les populations face au 
risque afin de leur permettre de s’en prémunir. D’autre 
part, la prise en compte des situations vulnérables 
devrait permettre de reconsidérer le droit au logement 
comme un droit à l’habitat pérenne, et non seulement 
un abri, bref, un véritable droit à la ville. 

Y. F.

1. Cet article présente une synthèse de nos travaux, notamment Sociologie du 
logement, Repères, la Découverte (2011)!; «!Les mots français du mauvais loge-
ment, XIXe-XXe siècles : taudis, bouge, gîte, habitat incommode, insalubre, insuffi-
sant, défectueux, inhabitable, indigne…!», Les mots de la stigmatisation urbaine 
(Depaule J-C., dir.) Most-Unesco, collection les mots de la ville, 73-95 (2006), 
«!L’enquête sanitaire urbaine à Paris en 1900, le casier sanitaire des maisons!», 
Revue Mil neuf cent, 95-107 (2004).
On trouvera les références historiques citées dans ces publications. 

2. Et non à l’égard des populations indigentes et nécessiteuses comme le 
rappelle Magri, S. (1999), «!La réforme de l’habitation populaire en France : la 
société française des habitations bon marché 1889-1910!», in Laboratoires du 
nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France 1880-1920, 
Topalov C. (dir.), Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales.

3. Disposition du plan, densité, volume et surface des pièces d’habitation, nature 
de la construction et des matériaux, humidité, aération, chauffage, cabinets d’ai-
sance, état d’entretien, ensoleillement, raccordement au tout-à-l’égout, distri-
bution d’eau potable, installation électrique, présence de parasites et rongeurs. 

4. Annexe 14 du rapport Bouché.

5. Dont la fragilisation résidentielle est pourtant bien réelle. Dietrich P., Fijalkow 
Y., (2012), «!On les aide à partir, Le relogement comme révélateur des contra-
dictions du développement social dans le cadre de la rénovation urbaine! », 
Espaces et Sociétés. 
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