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Le logement social à Barcelone

• Parc municipal « d’habitage protegit »

3380 logts sociaux (données 2003)

Soit 1% du parc total

= Equivalent Parc Hlm de romans (30.000 
hab.)

• « PLA » 2003/2010 (plan) municipal = 
prévoyait la réalisation de 7000 logts 
sociaux ( plan jamais réalisé)
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Un oubli dans l’agenda local



Barcelone, le logement en quelques chiffres 

(2016)

■ Logements vides sur Barcelone : 35.000 -
45000 lgts vides en Catalogne

■ Liste d’attente pour un logement : 
30.000 familles

■ 2000 expulsions par an pour impayés de 
loyers 

■ Nombre de personnes à la rue : 1000 par 
nuit 

■ Prix moyen d’un loyer sur le marché libre 
du logement : 688 €/mois

■ Prix moyen d’un loyer pour un logt 
public: 600€

21/03/2018Yann Maury-chairecoop 3



Le logement social à Barcelone

Évolution 

marché 

immobilier 

libre et 

marché 

« protégé »
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année 1997 1998 1999 2000

Marché libre 7162 10196 5181 4735

Régime médian 102 206 198 386

Forte protection 902 699 1075 544

= soit en moyenne 20 demandeurs pour 1 logt social construit



Le logement social à Barcelone

• Dans la capitale catalane, les prix des loyers 
continuent de grimper. Selon Idealista, plateforme 
spécialisée dans le logement, ils ont augmenté de 
19,8% en dix ans.

• De nouveaux chiffres confirment cette tendance. Il 
s’agit des statistiques du Service d’Habitat de 
Catalogne, qui ont été élaborées à partir des cautions 
déposées à Incasòl, l’Institut Catalan du Sol. Elles 
révèlent que le prix moyen d’un loyer entre avril et 
juin était de 864,98 euros, soit 90 euros de plus que 
celui de 2016 à la même époque. 

• Un chiffre d’autant plus élevé que le salaire moyen à 
Barcelone était de 774,10 euros.
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Le logement social à Barcelone
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Sarrià-Sant Gervasi : 1.226,81 euros/mois 

-Les Corts : 1.043,36 euros/mois

-Eixample : 987,61 euros/mois

-Gràcia : 859,38 euros/mois

-Sant Martí : 827,62 euros/mois

-Ciutat Vella : 815,27 euros/mois

-Sants-Montjuïc : 754,47 euros/mois

-Sant Andreu : 695,45 euros/mois

-Horta-Guinardó : 694,97 euros/mois

-Nou Barris : 605,67 euros/mois



Le logement social à Barcelone

 La question du logt social est renvoyée en direction de 

la sphère privée = familialisation de l’Etat providence

Evolution sur 40  ans

Locatif        Propriété
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1960 85% 15%

1980 45% 55%

2000 29% 71%



Le logt social à Barcelone

• Prix du 

Marché 

privé
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1995 1.887 euros/ m2

2000 2.680 euros/ m2

2003 3.749 euros/ m2

Veu del 

carrer. 

FAVB. 

sept/oct 

2005

http://www.favb.cat/
http://www.favb.cat/
http://www.favb.cat/


Le logement social à Barcelone 

Prix des habitations de « seconde main »
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1995 1.367 euros/m2

2000 2.062 euros/m2

2003 4.142 euros/m2

Veu del 

carrer. 

FAVB. 

sept/oct 

2005



Le logement social à Barcelone

Prix du locatif privé
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Surface moy loyers

60 m2 700 euros/mois
Veu del carrer. 

FAVB. Sept-oct 

2005

Habitat « protégé » neuf

surface Prix/euros

75 m2 130.000



Le logement social à Barcelone

Comparaison prix du marché &  habitat social
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année 1990 1999 2002

Prix/m2

Marché libre 650 1000 1500

Marché protégé 300 1000 950



LES SQUATS DE SANT ANDREU

 « Sant Andreu » = quartier populaire et 

central de Barcelone 

 Armée propriétaire de casernes + terrains 

de 10 ha

 achetés 1 milliard de pesetas en 1990

 Désengagement progressif de l’armée 

(« reformatage de l’outil de défense »)

 Négociations engagées avec la ville pour 

la revente du foncier.  (2000)
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Le contexte



LES SQUATS DE SANT ANDREU

Bâtiments laissés à l’abandon entre 

2001 et 2003. Squattage par 1000 

« okupas ». 

Fin 2003. Vente pour 14 milliards de 

pesetas (83 millions d’€) au 

« consorti de la zona franca »

Annonce d’un projet municipal 

d’aménagement de la zone (logts 

privés+ lgts sociaux + équipements 

collectifs)

21/03/2018Yann Maury-chairecoop 13

La stratégie des 

acteurs



LES SQUATS DE SANT ANDREU

Défausse de l’armée en lien direct avec la 
très restrictive loi Aznar sur l’immigration 
(2000)

 Interventions sanitaires a minima de 
l’ONG « Caritas » missionnée par la ville 
de Barcelone

Définition d’un « périmètre de sécurité » 
des casernements

Octobre 2003 = décision d’expulsion des 
« okupas » par le tribunal
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LES SQUATS DE SANT ANDREU

Expulsion des squatters en direction de 
l’habitat insalubre

Démolition progressive des casernements 
(fév 04)

Depuis 2006, jamais aucun programme de 
logts et d’équipements sur les 10.000 ha 
n’a été réalisé par le « Consorti »

Solution alternative : le recyclage urbain 
des casernements en coopératives 
d’habitants …(version autorecupero
romain)
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Les faits 



LES SQUATS DE SANT ANDREU

 Illustration emblématique de la rupture du 
compromis  stable ( = fin d’une transaction 
globale) issu de la loi sur le sol de 1976.

Rupture de l’équilibre urbain opéré entre des 
intérêts contradictoires :

 Intérêts immobiliers municipaux & privés 
(coalition d’acteurs et de causes)

 Intérêts des populations locales et des 
associations

 les populations migrantes

Ce qui pose la question de la définition d’un 
« intérêt général local » et de son mode 
d’élaboration.
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LES SQUATS DE SANT ANDREU

 Affaiblissement des « liens chauds», qui fondaient 

le développement socio-urbain de Barcelone dans 

les années post franquiste. (Rôle central des 

associations de quartiers dans les processus d’une 

décision urbaine démocratique)

Prééminence des « liens  froids », issus de la 

marchandisation de l’économie et diffusés par la 

coalition public-privé du « consorti de la zona 

franca », la municipalité de Barcelone, dans le 

cadre d’un processus clairement spéculatif.
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Annexes
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•Droit à la ville. Espagne. Leïla Crinon

.Architectes Sans  Frontières / AITEC-

Octobre 2007 

http://aitec.reseau-ipam.org/IMG/pdf/CDR_leila.pdf


Film sur « Las casas baratas de Bon Pastor ». 

YM. 2012.
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https://www.youtube.com/watch?v=2V_YliXD3f0
https://www.youtube.com/watch?v=2V_YliXD3f0


Barcelona
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Barcelona

21/03/2018
Yann Maury-chairecoop

21


