
Atelier n°6 : « Les acteurs des marchés du logement » 

Existant depuis décembre 2013, l’atelier a réuni entre 30 et 40 chercheurs, associés de manière plus 

ou moins étroite aux travaux.  

Son organisation a reposé sur un séminaire dont les séances ont eu lieu à Paris et à Lyon (entre 3 et 4 

séances organisées annuellement).  

Son origine remonte à un double constat, qui semble encore valable. D’une part, un nombre 

croissant de travaux autour des acteurs des marchés du logement sont menés (et il s’agit d’une 

thématique récurrente au sein du Réhal). Mais d’autre part, on observe un relatif cloisonnement de 

ces différents travaux les uns par rapport aux autres, lié notamment à leur inscription dans des 

champs disciplinaires variés (géographie, urbanisme, sociologie, science politique, économie, 

histoire, droit, sciences de gestion, etc.).  

Notre volonté a été de créer un lieu d’échange, interdisciplinaire, permettant de rassembler et de 

faire dialoguer les chercheurs s’intéressant à cet objet. Il nous semblait important que cet espace 

mette en avant les jeunes chercheurs. Dans ce but, notre séminaire s’est également associé avec 

d’autres : coopérative de jeunes chercheurs IMU Alpha (Lyon), réseau des jeunes chercheurs du 

foncier.  

L’atelier cherche à articuler trois axes de recherche : 

- caractériser les acteurs : apporter des éléments de connaissance sur leurs évolutions, leurs 

logiques, et déconstruire la notion même d’« acteur de marché du logement ». 

- comprendre leur rôle dans des dynamiques sociales, politiques, territoriales, économiques : 

documenter le rôle de ces acteurs dans les mécanismes de marché, la fabrication des politiques 

publiques, les choix résidentiels des ménages, le façonnement des territoires urbains ou péri-urbains.  

- réfléchir collectivement sur les méthodes pour travailler sur ces acteurs : envisager les 

terrains possibles, les sources disponibles, les modalités de négociation de l’accès aux sources, ainsi 

que les méthodes mobilisables (de l’enquête ethnographique à l’exploitation de bases de données 

telles que les bases notariales). Une journée d’études sur les sources et méthodes pour l’analyse des 

marchés du logement a ainsi été organisée le 13 janvier 2015 avec le RJCF. 

Les thématiques qui ont été abordées depuis la création de l’atelier sont variées, et peuvent être 

regroupées en deux grands ensembles.  

Tout d’abord certaines séances du séminaire ont porté sur la production de logements neufs et les 

jeux d’acteurs auxquels elle renvoie, notamment l’articulation entre promoteurs privés et acteurs 

publics (séances « acteurs publics et privés des politiques foncières », « les frontières du marché »). 

Ces séances ont fait émerger des questionnements sur la frontière entre le public et le privé : Dans 

quelle mesure peut-on tracer des « frontières » des marchés du logement, identifier des acteurs et 

des activités dans et hors marché ? Comment évoluent les frontières entre les activités des 

promoteurs immobiliers et des bailleurs sociaux ? Dans quelle mesure les acteurs publics sont-ils 

partie-prenante des évolutions à l’œuvre ? Est-il pertinent de chercher à délimiter des frontières ? 

Ces interrogations sont à l’origine d’un numéro spécial de la revue Métropoles  à paraître en juin 

2017.  

L’autre grand ensemble de questionnements concerne les marchés du logement ancien et la 

pertinence qu’il y a à les aborder par le prisme des logiques d’acteurs, sans les réduire à des facteurs 

structurels ou à l’ajustement mécanique entre prix et quantité (séances « offre et demande de 



logements, quels ajustements »,  « Marchés du logement et accession à la propriété : des modèles 

institutionnels nationaux différenciés », « Les copropriétés »). Une ouverture dans le domaine du 

logement social a été faite avec la séance « Le « tournant gestionnaire » dans le monde HLM : 

Diversité des activités et mutation des métiers » en janvier 2017. 


