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Résumé / Summary

Ces dernières années de nombreux travaux en économie politique ont contribué à expliquer le processus
contemporain de « keynésianisme privatisé » (Crouch, 2008, 2009) dans les sociétés capitalistes avancées.
Ce processus politico-économique conduirait à un renforcement des règles de marchés (Streeck 2011) et à
l’accroissement de l’accumulation par des canaux et référentiels financiers (Krippner 2011; Boyer 2009). Cela
impliquerait des formes d’affermissement du développement géographique inégal (Harvey, 2004). Dans ce
contexte, les politiques du logement ont pris parti pour une accession des ménages à la propriété moyennant
des dépenses par endettement (Schwartz and Seabrooke 2008). Dans la région métropolitaine francilienne,
l’analyse des acquéreurs-vendeurs a permis d’illustrer le maintien des structures socio-spatiales, dans un
contexte d’inflation inédite des prix et de normalisation des segments les plus dépréciés de l’immobilier
(Boulay et als., 2012). Contrairement aux implications théoriques de l’équilibre des marchés issues de
l’économie classique (et formalisées par les modèles de prix hédoniques et de demandes préférentielles), le
prix ne peut alors ni être réduit à une valeur liée à l’utilité (Rebour, 2000 ; Boulay, 2012), ni être entendu
comme le reflet d’un processus écologique issu d’un phénomène de remplacement social. Si le débat n’est
pas fermé, certains recours analytiques autour de la monnaie et particulièrement du concept de « capital fictif
» (Durand, 2015) (auquel le prêt immobilier peut-être associé) montre que celui-ci contribue à une hausse
des prix immobiliers plus rapide que celle des revenus des ménages sous l’appellation de « House price
keynesianism ». Paradoxalement, cette situation a entrainé une part plus importante des ménages vers la
propriété en contractant des prêts toujours plus couteux et risqués (Aalbers, 2012). Or, le modèle dominant
de l’achat immobilier résidentiel est adossé la libéralisation des conditions d’octroi du prêt immobilier
(Topalov, 1987 ; Bourdieu, 2000). A partir de ce constat, notre communication approche les marchés
immobiliers à partir d’une étude empirique sur la position des institutions financières par rapport à la
demande effective et à ses évolutions issues des conséquences de la crise financière de 2007. Ce travail
permet ainsi de replacer la question des circuits de financement des ménages au cœur des dynamiques
immobilières dans la région métropolitaine francilienne.
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Cette recherche associe des méthodes quantitatives pour l’exploitation d’une base de données massive de
près d’un million de transactions immobilières en Île-de-France de 1996 à 2012 (BD BIEN de la chambre des
notaires d’Île-de-France), et des méthodes qualitatives (une série d’entretiens avec les acteurs du
financement immobilier). Cette double approche permet ainsi de croiser l’analyse de données avec le
discours des acteurs et de leur pratique.
La communication présentera dans un premier temps l’implication de réseaux transnationaux dans le circuit
du financement et du refinancement du crédit immobilier. Si la crise financière de 2007 n’a pas conduit à un
effondrement des prix immobiliers en France, elle contribue au renforcement des principes de gouvernance
par le marché, ayant de fortes implications socio-spatiales en termes d’offres de prêt mais aussi de l’achat
des titres de créances de « bonnes qualités » par les investisseurs internationaux. Dans ce cadre, les
modèles de « scoring » ont ainsi accentué des éléments associés aux risques (des ménages et des
espaces). Le contexte « post-crise » relève ainsi moins de la mise en place de nouvelles pratiques qu’une
continuité, un path dependency, où L’Etat notamment apparait comme un garant du maintien des conditions
de l’offre face aux déficiences du marché.
Dans un second temps, la segmentation spatiale en sous marchés de l’immobilier (Bonneval, 2008 ; Boulay,
2012) peut être transcrite à partir d’un modèle théorique original et inédit basé sur la capacité d’emprunt des
ménages (par une implémentation de données avec la BD « Patrimoine » de l’Insee).
Enfin, l’accroissement de la différenciation socio-spatiale des prix des marchés peut être issu d’une double
dynamique. La première concerne un repositionnement de l’offre de prêt vers une clientèle « sans risque ».
La seconde est marquée par l’existence de différents dispositifs de marché accentuant l’intérêt d’un
investissement dans l’immobilier résidentiel des espaces centraux métropolitains. Nous assistons ainsi à un
renforcement des inégalités de richesse entre les propriétaires, dont la part des classes moyennes
inférieures et populaires augmente avec l’éloignement à la centralité urbaine, en générant de surcroît des
vulnérabilités potentielles (un fort niveau d’endettement).
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