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        Logement, une pénurie alarmante 
 

La région PACA, le Var 
au cœur de la tourmente 

 
 
 
En 2015, 3,6 millions d’enfants, de 
femmes et d’hommes sont privés de 
logements décents et près de 10 
millions vivent en situation de fragilité 
face à ce besoin fondamental, celui 
d’avoir un toit sur la tête. La réalité du 
mal logement est une nouvelle fois 
épinglée dans le rapport de la 
Fondation Abbé Pierre, sur la situation 
matérielle en France. 
 
En 2015, le budget de l’Etat 
consacré au financement du 
logement social diminue et 
l’enveloppe logement est orientée vers 
le financement d’initiatives privées : 
c’est une prime à la rente et non 
l’objectif d’un logement décent pour 
tous !  
C’est le contraire de la Constitution 
Française. 
Les gouvernements successifs ont : 

 - abandonné la réglementation 
des loyers au seul profit des bailleurs 
privés,  

- diminué les Aides à la pierre et 
étranglé la construction de logement 
sociaux,  

- mis au point des dispositifs 
financiers qui permettent aux plus 
riches d’échapper à l’impôt et coutent 
très cher à l’Etat : le dispositif de 
défiscalisation Scellier, suivi en 2014 
par le dispositif Pinel…. 
 
L’état organise la pénurie et confie aux 
ménages aisés l’investissement locatif 

au grand bonheur des promoteurs et 
des propriétaires privés. C’est un 
dangereux mécanisme qui alimente la 
flambée des prix de l’immobilier ! 
 
La conséquence de ces choix 
politiques, c’est une pénurie de 
logement sans précédent 
accompagnée d’une spéculation 
foncière croissante, c’est dans les 
zones urbaines des marchands de 
sommeil qui exploitent ce marché, 
c’est l’exclusion de la proximité du lieu 
de travail augmentant les coûts des 
transports et les fatigues inhérentes. 
 
La région PACA est au cœur de cette 
tourmente et le Var 1er de la classe au 
rang des plus mauvais élèves. 
Aucune commune de plus de 3500 
habitants du Var ne respecte la loi 
SRU des 25% des  résidences 
principales en logements sociaux . 
Avec une moyenne de 11,4% de 
logements sociaux, le Var a des 
communes qui s’étalent : ex de 0,8% 
(Trans-en-Provence) à 19% (la Seyne 
sur mer) en passant par Sanary (3%). 
Mais le littoral varois, zone de 
concentrations urbaines et d’activités 
économiques est le plus mal  loti en 
logement social et subi une 
spéculation effrénée. 
En 2014, seulement pour un objectif 
d’état de 2056 logements sociaux 
seulement 867 ont été livrés. 
 



Or pour rattraper le seul retard 
accumulé c’est 4000 logements/an 
sur 12 ans qu’il faut construire. 
Actuellement 14200 familles sont en 
attente d’un logement social sur le 
seul secteur de Toulon Provence 
Méditerranée (dossiers validés par les 
bailleurs). 
La réforme territoriale et celle des 
collectivités locales en débat au 
parlement ce printemps auront des 
conséquences directes sur la 
production sociale, avec un danger de 
fusion des Offices HLM et de perte de 
compétence pour les communes qui 
font le choix de construire et de 
répondre à la demande de logement 
social de la population. 
 
En 2014, les rémunérations versées 
aux actionnaires par les entreprises 
du CAC 40 ont atteint 56 milliards 
d’euros. Dans le même temps la 
pauvreté progresse en France. Près de 
2 millions de personnes exerçant un 
emploi disposent de ressources 
inférieures au seuil de pauvreté (993€ 
mensuels). La précarité de l’emploi 
explose. 
 

En même temps la paupérisation des 
familles augmente, de part 
l’accroissement du chômage, du 
manque d’emploi pour les jeunes, de la 
baisse des pensions des retraités, de 
l’augmentation de la fiscalité, la 
précarité des salariés. 
 20% des ménages varois vivent 
sous le seuil de pauvreté et le 
logement coûte de plus en plus cher. 
En moyenne, la dépense est pour les 
actifs à temps plein : 46% des revenus 
dans le parc privé  et 30% dans le parc 
public ; et contrairement aux idées 
reçues, avoir un emploi stable ne 
protège plus de la rue : ¼ des SDF 
ont un emploi régulier et 40% sont en 
CDI. 
 
Face à cette réalité le gouvernement 
tente de passer en force le projet de 
loi Macron qui contient des mesures 
dangereuses : l’article 25 menace les 
droits des locataires et remet en 
cause plusieurs protections, 
notamment face aux expulsions 
locatives suite aux ventes après achats 
d’appartements ou vente à la découpe.  
Cette loi annulerait les avancées de la 
loi ALUR votée l’an dernier. 
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Composition du Collectif : 
 
Associations : CLCV, CNL, INDECOSA, Secours Populaire, Ligue des Droits de 
l’Homme, ATTAC, ANAS 83, F.O.L, Toulon@venir, RESF, DAL  
Syndicats : CGT, FSU, Solidaires, CFDT 
Partis politiques : EELV, MRC, PCF, PG, Parti de Gauche, NPA, PS 
Organisations associées : Terres du Sud Habitat, Fondation Abbé Pierre 
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