
La fin du modèle fordiste 
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1969, Les « Chalandonnettes »  

The French dream....



La fin du modèle fordiste 

1977- la réforme Barre ou le changement de 
référentiel global

Nouvelle vision du monde fondée sur la primauté du marché

L’État « fait trop de choses ». Il doit devenir « modeste » = acteur banalisé qui
doit se mettre en retrait et « laisser faire » les forces du marché.

Confiance faite dans le marché et les acteurs privés (les forces productives »)

Marché = régulateur central et nouveau référentiel global. 

Nouveau référentiel global : « A partir des années 70, la France 
passe de la modernité, au marché »
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La fin du modèle fordiste 

• Forte réduction des aides à la pierre (de 25% à 12%)

• Création (à titre transitoire) de l’APL

• Objectif central: accession sociale propriété (instauration prêt PAP)

• Objectif politique: faire de la France un pays de « petits 
propriétaires » (« ownership society »)
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Après Mai 1968, vient 1969…Et 
les « Chalandonnettes »
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Les Chalandonnettes

• A FOSSE et Menucourt (95), à Roissy-en-Brie et Noisiel (77) mais aussi en Languedoc ou 
dans le Maine, 85 000 Français sont, dans les années 1970, devenus les propriétaires d'une 
maison individuelle à 100 000 F (soit 14.000€ ).

• Ce programme d'accession à la propriété, imaginé par Albin Chalandon, alors ministre de 
l'Equipement, était destiné aux ménages disposant de bas salaires (mais réguliers).

• Mais, en 1977, le scandale éclate : on découvre que certaines «chalandonnettes » sont 
implantées sur des terrains non constructibles, que d'autres ont fait l'objet de dérogation de 
construction, utilisant de nouveaux matériaux non fiables... Au final, c'est le rêve de dizaines 
de milliers de Français modestes qui s'écroule….

• Des habitants de "chalandonnettes" à Juvignac, dans la banlieue de Montpellier (Hérault) 
occupent ainsi la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier plusieurs jours en décembre 1977, 
pour demander réparation….
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La fin du modèle fordiste 

La montée du pouvoir urbain (80/90)

Nouveau cycle économique (fin des trente glorieuses)

Montée du chômage + inflation à deux chiffres

Explosion de l’APL: 20 M en 1978 à 60 M en 1993

Réduction aides à la pierre: 43M en 78 à 28 M en 93
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La fin du modèle fordiste

Renforcement des élites locales avec les Lois de 
décentralisation (82/83) qui exercent la réalité du pouvoir 
politique sur :

gestion du foncier 

règles d’urbanisme

Contrôle des règles de fabrique de la ville
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La fin du modèle fordiste

Conséquences :

Un pouvoir central très en retrait ( faible ?)

Un pouvoir local fort

En accompagnement des normes de subsidiarité & de 
marché (normes dominantes )
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La fin du modèle fordiste

Montée de « l’exclusion » sociale (1970/ mot nouveau 
dans le vocabulaire politique)

Retour des figures « caritatives » historiques qui avaient totalement 
disparu durant 20 ans (l’Abbé pierre)

 A la différence de la période précédente, intensification des conflits 
entre coalitions d’acteurs aux intérêts antagonistes.
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La fin du modèle fordiste

Années 80/2000 : 
Toujours moins de constructions de Hlm abordables pour les ménages 

modestes

Très forte augmentation des prix de l’immobilier & foncier (y compris secteur 
Hlm

Choix de la réhabilitation des « grands ensembles »  opérations 
« rouge à lèvre »

Années 2000: démolition-déstockage patrimonial (création de l’ANRU)
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La fin du modèle fordiste

Situation contemporaine marquée par :

Un ratio logts sociaux/ lgts du marché privé en forte réduction 

Décalage accru entre offre locative sociale réduite et chère & 
demande mal solvabilisée

Politique pub marquée par l’irrationalité : 
démolition des « grands ensembles » &  forte pénurie de l’offre 
locative accessible.
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France



France

Désajustement structurel entre demande et offre locative 
sociale. (données 2012. HCLPD)

• « 39% du parc Hlm est de loyer non compatible avec les aides à la 
personne » (APL)

• « Plus les Hlm sont récentes, moins elles sont abordables. 76% 
des Hlm livrés en 2010 ont des loyers > aux plafonds de ressources

• 61% des PLAI livrés > aux plafonds de ressources »
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Expulsions de populations ROM à lyon 12 janvier 2016

« Roms à Lyon : les expulsions au bout du programme d’insertion. Ce mardi matin, les 
trois principaux bidonvilles de la Métropole de Lyon ont été évacués sur décision du préfet 
du Rhône. C’est l’aboutissement, un peu inattendu, d’un nouveau programme d’insertion 
lancé en octobre dernier »….
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https://www.youtube.com/watch?v=x9LIGWQscu0


Attaque d’un campement de ROMS par des riverains. (Lyon) 
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https://www.youtube.com/watch?v=cxr2kjQnM8M
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Quartier de la Guill’. Lyon 7ième. Les jardins d’Amaranthes. 

Un modèle 
d’action 

publique resté 
figé face à des 
sollicitations 
multipolaires.

Un nouveau 
modèle d’action

publique 
Reste à 

Réinventer…

http://chairecoop.hypotheses.org/3332


Annexes

 Demande non satisfaite    2500 
personnes

 Fds propres/logt neuf 20.000 €

 Mais pour des opérations de moins de 30 logts les 
appels d’offres restent infructueux…..
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Données OPAC Villeurbanne Est Habitat



Un marché immobilier social en surchauffe ?

Un camp de Roms attaqué par des riverains (Lyon). 
14 mars 2012.

Ouvrir des squats : une solution pour héberger les 
SDF ? (Lyon). 11 décembre 2013
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https://www.youtube.com/watch?v=cxr2kjQnM8M
http://www.rue89lyon.fr/2013/12/11/ouvrir-squats-solution-pour-heberger-les-sdf/


Un marché immobilier social en surchauffe ?

• Vidéo : Occupation du 
collège Truffaut (2013)
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https://www.youtube.com/watch?v=5hnUuF1RPuY


Un marché immobilier social en surchauffe ?

• Présente sur les lieux, élue de la République, Nathalie Perrin-Gilbert 
défend ces personnes qui ouvrent des squats en violation de la loi. Elle 
parle d’une action de « désobéissance civile » et appuie le discours porté 
par ce « Collectif logement ». 

• Un de ses membres, sous couvert d’anonymat, nous explique la démarche 
: « A Lyon, il y a des milliers de logements vides et des milliers de 
personnes à la rue. Il n’y a pas de problème de logement mais un 
problème de volonté politique. L’Etat a les moyens juridiques de 
réquisitionner mais ne le fait pas. Nous, nous le faisons».
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