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R6sum15

Cet article a une double ambition: analyser la mise en euvre et la
formulation d'une politique publique et d6gager une mkthodologie pour
Cvaluer ce type d'action. A partir d'une politique fkderale-d'incitation i
la construction de logements sociaux, les auteurs demontrent que l'evaluation d'une politique publique passe necessairement par une conceptualisation aussi globale que possible, ce qui signifie que soient pris en compte
au moins: ( 1 ) les moyens, les objectifs et les finalites de la politique; (2)
les phases de formulation, de decision, de mise en auvre, les effets et les
impacts; (3) les transformations de I'environnement soci6tal de la politique; (4) les acteurs qui interviennent a ces diffkrents moments.
L'analyse demontre en outre que l'efficacite de cette politique d'incitation depend surtout de la coherence et de la pertinence de sa formulation en termes de moyens, objectifs et finalit6s.
Summary

The twofold purpose of this article is to analyze the implementation
of public policy and to define a methodology for evaluating it. Beginning
with an overview of the Swiss federal policy for public housing, the authors show that the evaluation of public policy must include a conceptualization of it at a very general level. This means that at least the following factors should be taken into account: (1) the users, the objectives
and the results of the policy; (2) the phases of eIaboration, decision and
implementation, their effects and impacts; (3) the transformations of the
political and social environment of policy making; (4) the actors that intervene during these different stages.

The analysis shows that the efficiency of the policy for public
housing depends on the coherence and relevance of its formulation in
terms of means, objectives and goals.
1. La problematique

Depuis de nombreuses annees, les Etats des societ6s occidentales
interviennent de maniere toujours plus systematique dans des domaines
aussi divers que 1'6conomie, l'habitat, l'environnement, les transports, la
sant6, la culture, les questions sociales. De l'avis de nombreux observateurs, ces actions ont provoquC des risultats discutables; ils reconnaissent
que la plupart d'entre elles Ctaient indispensables. La dCception vient du
fait notamment que le coat de l'action des pouvoirs publics dkpasse presque toujours les normes budgetaires, qu'elle dure plus longtemps que prevus:
qu'elle entraine des effets inattendus, d'aucuns diront pervers, impliquant
de nouvelles actions, longues et coBteuses, qu'elle est aussi parfois parfaitement inefficace. Ces faits ont suscitC un vaste debat. 11s ont stimuli un
nombre important de chercheurs (economistes, politologues et sociologues) 8 tenter de comprendre et d'expliquer les 6checs ou les succes de
ces politiques publiques.
En considerant les travaux publics, nous nous trouvons devant un
nombre important de rCsultats de recherche intkressants, mais qui a nos
yeux pechent par leur fragmentation. Certains ktudient en detail la maniere
dont la politique a kt6 formulke, d'autres analysent le processus de dCcision, d'autres s'attachent a Cvaluer l'impact de la politique, dernikrement
encore, des efforts considCrables ont kt6 consacrCs a la mise en e u v r e des
politiques publiques2. C'est dans ce dernier courant de recherche que
nous nous inscrivons sans nous y enfermer exclusivement (Hargrove, 1975).
En effet, nous pensons que l'kvaluation de I'efficacitC d'une politique publique (ou en d'autres termes la dgtermination de ce qui contribue a son
Cchec ou a son succes) implique necessairement que la politique soit comprise dans son ensemble. En d'autres termes, une politique publique est
'Cet article est un risumi d'une recherche sur la dynamique de la mise enaeuvre des politiques publiques: la politique des routes nationales et la politique du logement. Elle est
menee dans le cadre de la CommunautC d'etudes pour l'amdnagement du territoire, avec
1'Institut de recherche sur l'environnement construit de I'EPFL, le Dkpartement de science
de l'Universit8 de Geneve et la Chaire de planification de I'EPFL. L'equipe de recherche est
composke de M. Bassand (sociologue, directeur de la recherche), T. Burnier (sociologue),
G. Chevalier (urbaniste), P. Meyer (politologue), F.-L. Perret (ingenieur), R. Stiissi (am&nagiste), P. Urio (politologue), L. Veuve (urbaniste), E. Zimmermann (sociologue). Ont
participe en tant qu'experts i nos travaux R. Currat (urbaniste), L. Bride1 (g&ographe),
J.-P. Fragniere (sociologue) e t P. Moor Cjuriste). Cette recherche est financ6e par le Fonds
national suisse de la recherche scientifique dans le cadre du Programme national de recherche No 6 "Les processus de decision dans la democratic suisse". Le present article ne concerne que la premiere phase de cette recherche qui analyse principalement le processus de
la mise en oeuvre. Une deuxikme phase de recherche sur les acteurs de la mise en aeuvre est
en cours. Une publication d'ensemble de la premi2re phase de recherche est en preparation.
* NOUSrenvoyons le lecteur i l'article introductif de ce cahier qui precise la problkmatique
qui a kt6 la n6tre pour cette recherche, comme celle de Burnier et Stiissi.
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un phenomkne social total (Gurvitch, 1958). Cela signifie qu'au moins
cinq paramktres soient considtirtis :
- les acteurs qui ont participes, positivement ou nkgativement a
cette politique;
- la manikre dont la politique a etC formulee, surtout dans ses finalites, ses objectifs et ses moyens, cela en fonction du probleme a resoudre;
- les modalites selon lesquelles elle a kt6 effectivement inise en
ceuvre ;
- les effets et les impacts qu'elle a occasionnBs a court, a moyen et
a long terme;
- le contexte changeant de la politique, fait, d'une part, d'autres
politiques publiques et de leur systeme politique et, d'autre part, de la
sociCt6 en transformation. L'un et l'autre impliquent des acteurs sociaux,
economiques et politiques externes a la politique considirie, qui peuvent
avoir une incidence considerable sur I'echec ou le succks de cette politique.

Une politique publique doit etre conque comme un systeme d'actions
avec une dynamique interne et des determinants externes: I'efficacitC de
la politique resulte des deux.
Sans oublier ces divers aspects constitutifs d'une politique publique
nous mettrons par la suite I'accent sur sa mise en ceuvre et sur sa formulation.
Par mise en ceuvre, nous entendons le processus qui suit la dicision
d'une institution politique, jusqu'8 ce que cette decision produise des effets qui peuvent &re BvaluCs en fonction des objectifs et des finalitis de
la dkcision. Les modalites de la mise en ceuvre peuvent jouer un r61e d'une
importance capitale par rapport 8 l'efficacite de cette politique. Nous
formulons trois hypothkses genkrales quant a l'importance de la mise en
e u v r e par rapport a la dynamique d'une politique publique. Elles s'inspirent notamment des travaux de Pressmann et Wildavsky (1973), de
Bardach (1 977), et de Mayntz (1 980).

I . I . HypothPse d e la non-rnise en muvre
La decision politique prise, elle n'est pas mise en e u v r e en partie ou
en totalitti. Comme on parle en sociologie politique de non-decision, nous
parlons ici de non-mise en e u v r e (Lukes, 1974).

1.2. HypothPse du de'tournement o u de la rectification
I1 y a detournement lorsque la decision politique est effectivement
mise en euvre, mais les acteurs qui prksident a ce processus, en raison
d'un pouvoir discretionnaire plus ou moins grand, en transforment le
contenu. En d'autres termes, la mise en ceuvre est I'occasion de faire passer ce qui n'a pas kt6 admis lors des phases pre-d6cisionnelle et decisionnelle. Inversement, il y a rectification lorsque les acteurs de la mise en
ceuvre adaptent les moyens, les objectifs et les finalites a des contextes et

a des rapports sociaux nouveaux, pour respecter l'esprit de la decision
politique.

1.3. Hypothise de l'inertie administrative
La mise en ceuvre d'une dkcision politique fait nkcessairement appel
B des administrations publiques. Elles mettent effectivement en ceuvre la
decision, mais selon leur degr6 de bureaucratisation, leur action a une efficacite relative.
La formulation d'une politique publique se dCroule dans ses phases
pr6dCcisionnelle et dkcisionnelle. A ce sujet, nous mettons I'accent sur les
finalites et les objectifs de la politique publique et sur les moyens pour'
realiser les uns et les autres, cela Cvidemment par rapport au problbme que
la politique veut resoudre.
Nous formulons une question et une hypothkse particulikre quant i
I'importance de la formulation d'une politque publique par rapport a son
efficacitk.

1.3.1. Question sur la pertinence
Dans quelle mesure finalitks, objectifs et moyens klabores sont pertinents pour rksoudre le problkme?

1.3.2. Hypothkse de la coherence
Si les finalites, objectifs et moyens ne sont pas coherents entre eux,
ils pourront difficilement contribuer a rksoudre le problkme.
Nous confronterons cette problematique a la politique fkderale suisse
du logement et plus particuli2rement a la Loi f6dCrale de 1965 concernant
l'encouragement h la construction de logements sociaux (par la suite nous
disignerons cette loi par le sigle LF de 1965). C'est par rapport a cette
loi que nous testerons nos hypothbses sur la formulation d'une politique
publique et sur sa mise en euvre.
Dans un premier temps, nous esquisserons les principaux aspects de
la politique fCd6rale du logement ainsi que son contexte socio-kconomique.
L'une et I'autre nous permettront de comprendre les principales caract6
ristiques de la LF de 1965 que nous decrirons dans le paragraphe suivant
ainsi que sa mise en ceuvre aux niveaux f6dCral et cantonal. Dans un troisieme paragraphe nous ktudierons quelques aspects de la mise en ceuvre
de la LF de 1965 dans le canton de Vaud. Ces trois types d'analyses nous
permettront de dCgager, d'une part, quelles sont les hypothbses les plus
explicatives et, d'autres part, dans quelle mesure notre plaidoyer pour une
approche globale des politiques publiques est bien fond&
2. Le contexte et les acteurs de la politique federale du logement

2.1. Transformations socio-kconomiques et crise du logement
La crise du logement resulte d'un dCsCquilibre entre offre et demande
de logements (Bassand & Fragnibre, 1978). De la fin de la Deuxikme guerre
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mondiale aux ann6es 1973, la Suisse connait une serieuse penurie de logements; elle touche surtout les categories les moins privil6giCes de la population. Pourtant, pendant cette pkriode, la Suisse profite d'une croissance
economique exceptionnelle, mais elle se greve de problemes, comme notamment : une inflation forte et menaqante; une augmentation de la population ktrangere, necessaire a cette croissance, mais insupportable pour
une partie importante des Suisses; un environnement gravement atteint;
diffkrentes formes d'inegalitks sociales.
Bref, la croissance kconomique n'est pas sans effets pervers; un des
plus kpineux a 6tC la penurie de logements, particulierement aigue dans
les regions urbaines. Cette crise s'explique d'abord par l'amplification de
la demande de logements due principalement 6 la croissance dkmographique, aux transformations des modes de vie et des structures familiales.
L'insuffisance de l'offre de logements est une autre cause majeure, meme
si pendant cette pkriode un nombre considerable de logements a kt6 construit. Les raisons de l'insuffisance de l'offre sont le sous-dimensionnement
de 1'6conomie de la construction; la rareti des terrains (reelle ou creCe
dans un seul but de sp6culer); la restriction par certaines conjonctures des
capitaux pour le logement, alors que pour d'autres branches kconomiques
ils sont abondants; le peu d7int6r6tque certains acteurs du processus immobilier manifestent pour construire des logements correspondants a la
demande craignant m6me de voir la crise du logement se r6sorber; la destruction de logements dans les centres urbains en raison de I'extension du
secteur tertiaire, de la diminution de la rentabilite des logements anciens
et de toute sorte d'opkrations d'urbanisme.

2.2. La politiq ue fkdkrale d u logement
Cette situation problCmatique explique le fait que les autorit6s f e d 6
rales interviennent dans la question du logement, cela en d6pit de l'opposition des acteurs du processus immobilier et des milieux federalistes. En
effet, le logement est, en premier chef et traditionnellement, I'affaire des
cantons et des communes d'une part, et d'autre part, celle de 1'6conomie
priv6e. Faisons un rapide historique de cette intervention fed6rale ou nous
distinguons quatre phases (Bassand et al. , 1978).
2.2.1 Premiere phase (1935-1952)
La crise economique, puis le regime des pleins pouvoirs du Conseil
federal en temps de guerre ont necessite la mise en place d'un contrble
des prix et donc des loyers. Celui-ci est accompagnk de mesures prot6geant les locataires contre les resiliations injustifiees. A la perspective de
la fin de la guerre, le Conseil federal, constatant une augmentation demographique, prevoyant du chamage (ou une situation de crise comme a la
fin de la Premiere guerre mondiale), dksirant soutenir l'industrie de la
construction et repondre aux demandes de logements bon marche, lance
trois campagnes de construction de logements sociaux. Elles sont couronn6es de succks et trbs efficaces.
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2.2.2 Deuxikme phase (1 952-1 964)
Les pleins pouvoirs du Conseil federal cessent a la fin de 1952. La
crise Cconomique prevue apres la guerre ne s'est pas produite. L'appareil
de production de la Suisse, rest6 intact pendant la guerre, redemarre intensivement pour faire face a la demande nationale et etrangere. Les milieux patronaux et immobiliers s'opposent a la continuation des campagnes federales pour la construction de logements sociaux. Leur action
aboutit a l'arret de la politique fedkrale d'encouragement a la construction de logement sociaux. Le probleme des prix, donc des loyers, reste
cependant h I'ordre du jour. L'Cvolution dkmographique et les changements sociaux, economiques et culturels provoquent une forte demande
de logements. L76cart considerable entre les loyers des logements d'avant
1947 et ceux des logements nouveaux ne permet pas une liberalisation complkte des prix. Avec l'accord des milieux patronaux, commence, dks 1953,
un regime d'exception base sur les additifs constitutionnels permettant
pour les immeubles construits avant 1947 le contrble des loyers et la protection des locataires. En autorisant des hausses g6nCrales des loyers sous
contrble, le Conseil f6d6ra1, h I'incitation des acteurs du processus immobilier, espere revenir progressivement h un march6 libre.
Cet espoir se rCv2le irr6alisable au milieu des annees 1950; les types
de logements produits ne correpondent pas a la demande. L'escalade des
loyers des logements d'aprks 1947 se poursuit. Parallklement au contrble
des loyers, les autorites lancent en 1958 une politique de construction de
logements sociaux basCe sur l'article constitutionnel concernant la protection de la famille. Cette action est un Cchec. Elle se heurte directement
au developpement regional inkgal : les conditions poskes a l'aide f6d6rale
ne permettent pas de faire bCn6ficier les centres urbains de cette aide. Or,
c'est dans les centres urbains que la crise du logement se fait surtout sentir. Le dkveloppement regional inigal restera par la suite une des difficult6s
majeures de la politique fedirale de construction de logements sociaux.
2.2.3. TroisiBme phase (1965-1972)
Au debut de cette phase la crise du logement est a son comble. Dans
toutes les grandes villes les milieux populaires revendiquent plus de logements et demandent que le droit au logement soit inscrit dans la Constitution. En reponse a ces revendications, les autorites federales mettent sur
pied un programme coordonnk de demobilisation du contrble des loyers et
une nouvelle politique d'aide a la construction de logements sociaux ( la
L F de 1965). C'est le resultat de compromis Clabores entre les divers partenaires concernes par la question.
Notons que c'est la Loi federale d'aide a la construction de logements
sociaux (1 965) qui permettra au Conseil federal d'elaborer une conception
globale du logement et une politique d'amenagement du territoire. Lors
de cette troisieme phase, le volume de la construction de logements et
l'indice des logements vacants sont en baisse.
Les subventions fkd6rales pour la construction de logements sociaux,
prevues dans la L F de 1965, sont peu utilisies durant cette periode. En
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1970, en revanche, elles sont complCt6es par une aide ri l'kquipement des
zones de construction et par consequent plus sollicitkes. A la fin de cette
pdriode, le volume de la construction de logements et l'indice des logements vacants ont une nette tendance a la hausse.
2.2.4 Quatrieme phase (1973 a nos jours)
La conception globale de la politique du logement, a 176tudedepuis
1965, est concretis6e par deux articles constitutionnels : la politique du
logement devient une tiiche permanente de la Confederation (art. 34 sexies); la Confederation peut edicter des prescriptions concernant la d8claration de force obligatoire des baux-types elabores en commun par les associations de bailleurs et de locataires (art. 3 4 septies). Par ce mCme article,
elle peut imposer des prescriptionsconcernant la protection des locataires
dans les regions ou skvit une pknurie de logements. DCs lors, des instruments juridiques complets sont disponibles pour intervenir dans le domaine
du logement.

I
I

2.3. Moyens, objectifs e t finalitks d e la politique fkdkrale d u logement
Ce bref historique fait appaitre qu'il n'y a pas une seule politique
f6dCrale du logement, mais une pluralit6. En effet, comme nous venons
de le voir, depuis les ann6es 1930 se sont dkveloppks toute une serie d'actions, de decisions, de lois, d'arretes, de reglements, ayant une dur6e plus
ou moins longue et une logique plus ou moins autonome, resultant d'un
systZme d'acteurs divers. Cette hkt6rogeneit6 est particulierement Cvidente
dans les termes de finalites d'objectifs et de moyens. PrBcisons ce que
nous entendons par lri.
Nous pouvons distinguer dans les quarante annees de politique f6derale au moins trois types de f i n a l i t b : economique, sociale et politique.
D'abord, la finalit6 de rkgulati-on kconomique, qui a au moins trois
aspects. Dans certains cas la finalite economique de la politique du logement est de freiner l'augrnentation des loyers : etant donne qu'elle se repercute inevitablement sur les salaires, elle provoque des revendications salariales qui contribuent par contre-coup a reduire la competitivite internationale de l'economie suisse. Dans d'autres cas, cette finalite signifie relancer l'economie nationale ("quand le bstiment va, tout va !"). Ou encore,
paradoxalement, la politique federale du logement a ete sollicitee (ou
tolkree) en vue de retablir un marche libre du logement, car dit-on, lui
seul peut riellement satisfaire la demande.
La politique du logement a aussi une finalit6 sociale: le logement
ttant considere comme un bien essentiel, il faut que les categories sociales
les moins favorisees de la population puissent y acckder d6cemment. C'est
une question de justice sociale.
La finalit6 politique decoule de la pr6cCdente. Si les aspirations en
matisre de logement des divers groupes ne sont pas satisfaites, des conflits
sociaux risquent de se developper et d'Ctre exploitis a des fins electora-
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listes; ces dCveloppements, de fil en aiguille, peuvent mener a une remise
en question du statu quo politique.
Les objectifs de la politique du logement sont plus concrets : soit
aider la construction de logements sociaux, soit contrbler ou surveiller les
loyers, soit encore protkger les locataires contre divers abus.
Quant aux rnoyens, ils ont engendrk deux grands types de politiques.
D'une part, la politique reglementaire du logement, elle s'est concrktiske
sous les noms de politique de protection des locataires, de contrble des
loyers et de surveillance des loyers. D'autre part, la politique "distributive"
du logement qui consiste a aider financikrement des acteurs privks ou
publics a produire le type de logements faisant dCfaut. Cette aide peut,
ou bien agir sur le processus immobilier en subventionnant des mesures
d'amknagement du territoire ou de rationalisation de la construction, ou
bien elle prend en charge certains coiits inhkrents au processus immobilier.
Dans ce dernier cas, nous parlons de politique d'incitation, car elle stimule
des acteurs Cconomiques, giniralement privCs, en les intkressant financib
rement, A produire le type de logements qui fait dkfaut et qui, sans cette
aide, ne serait pas construit. La Loi fCdkrale d'encouragement a la construction de logements sociaux de 1965, dont nous allons Ctudier la mise
en euvre, appartient a ce type de politique.
Notre historique fait en outre apparaitre que la politique fCd6rale
du logement est imbriquke dans de nombreuses autres politiques fkdkrales :
politique financiere, politique conjoncturelle, politique de la farnille, politique de l'aminagement du territoire. Ces autres politiques jouent souvent un rble trbs important, soit pour faire obstacle, soit pour faciliter la
risolution de la question du logement et de la politique du logement ellememe.

2.4 Le systdme des acteurs de la politique du logement
La production de logement et les politiques publiques inhkrentes rCsultent d'un systkme trks complexe d'acteurs. Nous divisons ce systbme
d'acteurs en trois grandes catkgories.
Pour la fraction moderniste de la classe dirigeante, la concentration
urbaine est source d'kconomie et d'efficacitk, a condition que la maind'euvre qu'elle utilise dispose, notamment, de logement en nombre suffisant. Si cette condition n'est pas remplie, si, en d'autres termes, il y a
pknurie de logements, les loyers augmenteront et cette hausse se traduira
en revendications salariales. Or, la hausse des salaires est un iliment prijudiciable a la capacitk concurrentielle internationale de l'kconomie suisse.
Par consiquent, pour cet acteur, lorsque la crise de logement est trop forte.
il faut que les pouvoirs publics interviennent.
Les acteurs du processus immobilier ont des intCrCts differents : pour
eux la pknurie de logements est source de profit. De leur point de vue, le
rktablissement d'un march6 libre du logement est la situation idCale qui
leur permettra d'etre pleinement efficace et donner satisfaction 2 tout le
monde.

Quant aux usagers-consommateurs, ils revendiquent un logement bon
march6 et de qualitk. Pour realiser cet objectif, ils demandent l'intervention des pouvoirs publics, et revendiquent a des degrks divers le pouvoir
de participer a la conception et a la gestion de leur environnement construit.
Ainsi l'enjeu de l'urbanisation et du processus immobilier varie radicalement selon la position que l'acteur occupe dans la structure sociale.

3. La Loi federale de 1965
3.1 Conception d'ensemble
Selon la Loi federale de 1965 concernant l'encouragement a la construction de logements sociaux, l'aide fkderale peut Ctre ou bien indirecte
(par le financement d'itudes sur les possibilitks de rationalisation et d'accroissement de la productivitk dans le domaine de la construction de logements) ou bien directe, par trois modalit6s :
- la diminution des loyers pour 5 000 logement sociaux par an. Ceci
se fait par des apports annuels 6 17intCr6tdu capital engage. La somme globale prevue a cet effet est de 530 millions de francs (ce chiffre 6tant celui
de 1973);
- des cautionnements de capitaux empruntks pour la construction
de logements sociaux, la somme maximale dont la Confederation peut se
porter garante etant d'un milliard de francs;
- l'obtention de capitaux: la Confederation peut preter jusqu'i concurrence de 600 millions de francs lors d'un resserrement du march6 des
capitaux.

L'aide de la Confederation n'est accordke que si le canton fournit
une prestation au moins kgale a celle de la Confederation. Ces mesures
s'inscrivent dans le prolongement des ArrCt6s federaux concerant l'encouragement a la construction de logements sociaux du 3 1 janvier 1958, du
23 mars 1962, du 27 septembre 1963 et du 2 octobre 1964. Les quatre
Ordonnances d'execution du 22 fevrier 1966 et I'Ordonnance du 14 septembre 1970 fixent la procedure, les conditions et les formes de l'aide.
La Loi federale de 1965 a ete prorogee et modifike par des Arr&t&sfed&
raux le 10 mars 1970 et le 2 1 mars 1973. Elle est restke en vigueur jusqu'
au 3 1 decembre 1974. Comme solution de transition a la nouvelle Loi
fkdkrale de 1974, il est convenu que l'aide federale sous la LF de 1965
pouvait Ctre sollicitke jusqu'au 3 1 dCcembre 1976.
Nous avons donc affaire 8 une politique d'incitation en deux temps
s'adressant aux collectivit6s publiques cantonales et communales, et a
I'Cconomie privke.
3.1.1. L'incitation des collectivit6s publiques : etant donne que le logement
est avant tout du ressort des cantons, la mise en ceuvre effective de la LF
de 1965 dkpend de la mise sur pied d'une loi cantonale d'application et
surtout de la mise 6 disposition par les collectivites publiques cantonales
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et communales de moyens financiers au moins equivalents a ceux de la
Confkdiration.
3.1.2. L'incitation de 17CconomieprivCe : etant donnC qu'en Suisse la construction de logements est avant tout l'affaire de I'Cconomie privCe, il est
inconcevable que les pouvoirs publics construisent eux-mgmes; leur r61e
doit se borner a mettre en place des conditions stimulant les acteurs de
l'economie p r i d e a produire des logements sociaux.
Ainsi, le succks d'une politique d'incitation de ce type depend des
mesures capables d'intiresser les acteurs de sa mise en ceuvre. Une telle
politique ne dispose pas de moyens de coercition, son succks reside dans
la motivation des acteurs qui la mettent en ceuvre. Plus que pour tout autre type de politique, l'analyse de la mise en ceuvre d'une politique d'incitation ne peut pas Ctre dissocike de celle de sa formulation.

3.2 Formulation d e la LF d e 1965
Au debut des annCes soixante est nee la Commission f6dCrale pour
la construction de logements (d6sormais CFCL); elle a pour mission principale de dkgager les conditions favorables a la suppression de la crise du
logement.
En 1963, dans un rapport au Conseil federal, la CFCL prkconise que
la finalit6 de l'action des pouvoirs publics en matiere de logement soit le
retour a un marchi du logement libre et equilibre. Pour ce faire, elle propose de lancer trois types de politique publique dont les objectifs sont
respectivement : mieux distribuer la demande de logement, stimuler l'offre
de logement en supprimant progressivement les mesures de contrble et de
surveillance des loyers, encourager la construction de logements sociaux.
Les travaux de la CFCL constituent un compromis entre les trois
principaux acteurs de la politique du logement que nous avons mentionnks
prkcedemment. C'est en fonction de ces resultats qu'est ClaborCe la loi
f6dCrale concernant l'encouragement a la construction de logements
sociaux.
La phase dCcisionnelle proprement dite dCbute dans les commissions
des deux Chambres fkd6rales. La solidit6 du compromis politique acquis
par la CFCL limite considkrablement la marge de manceuvre des commissions parlementaires. Le rapporteur au Conseil National s'exprime trks
clairement ce sujet : "De divers cbtCs, il nous est rappel6 que ce projet
de loi repose sur un compromis approuvk par toutes les grandes associations de notre pays, aprks de longs pourparlers. On a fait gentiment remarquer aux membres de la commission qu'ils pouvaient examiner si le cadre
Ctait bien place, mais qu'il ne convenait pas de toucher a l'oeuvre proprement dite. On affirme d'un cbtk que ce projet est le prix qu'il faut payer
pour la dCmobilisation du contrble des loyers et, d'un autre cbt6, que
l'abandon progressif du contrble des loyers est le prix qu'il faut payer
pour obtenir une large intervention de 1'Etat7' (minutes du Conseil National, 8.12.1 964, p. 627).
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Les discussions au Conseil National on lieu en decembre 1964 et
s'ktendent sur plusieurs jours. Le Conseil des Etats ne s'occupe de la
nouvelle loi fidirale qu'en mars 1965 et se rallie a la plupart des propositions faites par la Chambre basse. Des changements trks mineurs sont
adoptes.
Lors des dkbats parlementaires, la principale objection au projet vient
des milieux de gauche romands qui jugent le projet insuffisant; il s'agit
disent-ils d'une "aspirine donnee a un leuc6mique" qui restera sans consequences. Le Conseil federal leur repond qu'il est imposible de faire davantage et que la solution de la crise du logement devra 6tre trouvke dans
la limitation volontaire de la croissance urbaine.
Certains parlementaires de droite craignent l'emergence d'une politique 6conomique dirigiste nuisible a l'initiative de 17Cconomieprivee du
bltiment et demandent des assurances suppl6mentaires. Enfin, d'autres
s'interrogent sur l'efficacite des mesures proposees pour les villes ou la
crise du logement est intense. Certains conseillers souhaitent une diffkrenciation rkgionale de la politique fkdkrale. En vain.
Ce dkbat parlementaire a eu peu de consequences; l'adoption de la
Loi fkdkrale eut lieu le 19 mars 1965.

1

3.3. Les principaux jalons d e la mise en e u v r e d e la L F de 1965
La LF de 1965 entre en vigueur le ler mars 1966 avec deux Ordonnances d'ex6cution. La participation financikre du canton pour obtenir
une aide fkderale est un blocage pour bon nombre d'entre eux. Ainsi, a la
fin 1966, sur le maximum de 5 000 logements prkvus, seuls 1 500 logements
(rkpartis dans 8 cantons) ont beneficit5 d'une aide pour diminuer les
loyers.
En 1967, la rkgression de la construction de logements en gen6ral
s'amplifie et la LF de 1965 n'a que peu d'effet. Six cantons n'ont pas encore de loi d'execution; dans les cantons de Schaffhouse et d7Argovie,une
telle base legale est refusee en votation populaire.
En 1968, l'aide fedkrale est un peu plus sollicitee. Pourtant, le nombre de logements vacants est toujours en diminution, ce qui signifie que
la crise ne s'attenue pas. Des six cantons qui n'avaient pas de loi d'execution a fin 1967, seul le canton d'Uri en a 6labor6 une.
Le Conseil National (en decembre 1969) et le Conseil des Etats (en
mars 1970) acceptent la prolongation et la modification de la LF de 1965.
La LF de 1965 est une nouvelle fois prorogie et modifike par l'ArrEt6
fkdkral du 2 1 mars 1973. Elle reste en vigueurjusqu'au 3 1 dkcembre 1974,
mais l'aide fkderale peut &tresollicitee jusqu'a fin 1976.
Finalement, a l'exception d'Appenzel1 Rhodes Intkrieures, tous les
cantons ont participk - 2 des degrks variables, il vrai - d la construction
de logements sociaux sur la base de la LF de 1965. Du debut 1966 a fin
1976 un total de 40354 logements sociaux ont ainsi pu 6tre rkalisis en
Suisse; la L F de 1965 prkvoyait un maximum de 55000 logements, I'objectif a donc kt6 rkalisk a 7 3 % .
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3.4 La rnise en muvre intercantonale de la L F d e 1965
L'aide federale a ete trbs inegalement sollicitee par les cantons. Le
peloton de t i t e comprend des cantons aussi bien urbains que ruraux, notamment Valais, Tessin, Fribourg, Lucerne, Bile-Ville et Obwald. Les cantons de Ziirich, Genbve et Vaud, connus pour leur forte crise du logement,
ont utilisC l'aide federale nettement au-dessous de la moyenne. Qu7est-ce
qui determine les acteurs concernes par la LF de 1965 a la mettre effectivement en e u v r e ? Rappelons que ces acteurs sont prioritairement :
- les cantons dont la contribution financibre devait dtre au moins
igale a celle de la Confideration;
- les maitres d'ouvrage de 1'6cononie privee, qui, pour profiter de
l'aide fkdirale, devaient accepter un contrble des loyers pendant la duree
de cette assistance.

Une analyse statistique fait apparaitre que l'intensiti de la crise du
logement est le facteur expliquant 17engagementdes deux types d'acteurs,
mais les effets de la crise ont des consequences opposees pour les acteurs
privis et les acteurs publics (fig. 1).
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Fig. 1. Une forte crise du logement amine les acteurs prives B se d6sinteresser de la construction
de logements sociaux (-), alors qu'elle incite les collectivit6s publiques B un engagement plus grand
(+). Cette figure resume une analyse statistique multivaride des donndes relatives aux vingt-cinq
cantons suisses.

L'intkret des acteurs de 176conomieprivee pour la construction de
logements sociaux est d'autant plus faible que le rendement previsible des
constructions en marche libre est superieur a celui de la construction de
logements sociaux et que le risque de non-location est de toute manibre
presque nul.
L'engagement du secteur public suit une toute autre dynamique: le
secteur public est sous contrble politique. L'engagement des gouvernements cantonaux pour une politique du logement depend donc largement des pressions politiques, et plus particuli6rement de celles qui sont
exerckes par les partis politiques favorables a une politique sociale du
logement.
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4. La rnise en auvre de la L F de 1965 dans le Canton de Vaud

4.1 Les ktapes d e la mise en cleuvre intra-cantonale
4.1.1. Premiere Ctape
Elle comprend I'6tude du march6 et la constitution de ressources
comme notamment le terrain, les fonds propres, la promesse de cautionnement. Ces opkations supposent l'existence ou la crkation d'une association ainsi que la mobilisation de ressources socio-politiques (appui d'une
municipalit6, soutien d'un parti, d'une association, accords entre personnalites politiques). Ensuite, ou parallelement, un bureau d'architecture est
mandatk pour mettre en forme le programme en relation avec la politique
d'urbanisme de la collectivit6 publique.
L'Office cantonal du logement (OCL) participe a 1'6tude du marche.
I1 demande au requ6rant d'etablir que la situation du march6 du logement
justifie reellement l'aide financikre de 1'Etat. Cette etude se r6sume le plus
souvent en une appreciation globale de La situation bas6e sur des indications fournies par les gestionnaires du logement. C'est lors de cette premiere etape que se groupent les personnes, par affinit6s 6conomiques, politiques et id6ologiques. Elles mettent ensemble leurs ressources, Cchangent leurs informations et forment un projet commun. Les motivations
des acteurs sont multiples, elles peuvent &trela n6cessitC de trouver des
occasions de travail a son entreprise, le gout du prestige ou du pouvoir
dans son groupe, les pressions politiques, la volont6 de satisfaire les besoins
d'un groupe difavorise, le souci 6lectoraliste, I'intCr6t financier.
L'engagement des autoritks communales dans une telle operation
peut se limiter a la stricte application des lois et des rkglements en vigueur.
Mais en general, les communes sont plus actives, elles collaborent a 1'Ctude
d'un plan de quartier, a le lkgaliser, a equiper le terrain pour ameliorer les
possibilit6s de construire. Elles mettent parfois aussi a disposition un terrain en droit de superficie, octroyent des prCts, promettent le cautionnement, prennent des parts dans la sociCt6 constituee. Plus les autorites
communales sont engagees, plus elles interviennent dans la deuxieme
Ctape et dans les rapports entre le maitre d'ouvrage et les autorites
cantonales.
On peut admettre que la premiere ktape s'achkve par l'accord entre
les parties sur le projet architectural, sa localisation, son cout estim6, son
mode de financement, son premier plan financier. Cependant, dans de
nombreux cas, des contacts sont pris avec les autorit6s cantonales alors
que 1'Ctude du projet se poursuit, que les devis sont ktablis, que les soumissions de travaux aux maitres-d'6tat sont lancees. C'est pourquoi nous
plagons la fin de cette phase au moment oh la requCte prialable est deposee par la commune oh sera construit I'immeuble, avec son preavis, a 1'0ffice cantonal du logement. Le dossier est alors complet : nature des facilites
que la commune prevoit d'accorder, renseignements sur le requerant, plans
detailles au 1 : 100 avec description du bGtiment, calcul du volume SIA,
plan financier. Les contacts avec l'administration cantonale ont permis
de proceder a une premiere adaptation aux exigences en matiere de cons-
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truction contenues dans les lois cantonales et fCdCrales. La dur6e de cette
phase varie entre 8 et 36 mois.
4.1.2 Deuxieme Ctape
Une fois la requdte prCalable dCposCe, I'OCL consulte d'autres services
administratifs concernks, indique au propriktaire la marche a suivre pour
obtenir les credits hypothkcaires.
Les exigences de I'OCL Ctant satisfaites, le dossiers est soumis par la
commune a l'enqudte publique, conformCment a la loi cantonale sur I'amCnagement du territoire et au rkglement communal sur les constructions.
La requdte definitive est dCposCe avec un dossier d'information plus
complet et plus prCcis, avec les modifications survenues apres l'enquete
publique, notamment en ce qui concerne les plans, les couts, la provenance
des capitaux, 1'Ctat locatif et le statut juridique des personnes requerantes.
Les Ctablissements de crCdit doivent a ce moment-la s'engager a fournir
les crCdits de construction et consolider I'emprunt en hypothbques.
Dans la plupart des cas, 8 ce stade, l'adjudication des travaux est faite.
Son travail de contrble exkcut6, l'Office cantonal du logement fait
un rapport qui pr6pare la dkcision du Conseil d'Etat. Aprks cette dernikre
le dossier pour la demande de l'aide f6dCrale est 6laborC. Comme les dispositions cantonales sont a la fois plus pr6cises et plus complbtes que
l'ordonnance fkdkrale, aucun dossier soumis a 1'OFL n'a soulev6 de v6ritable probleme : toutes les demandes ont CtC accept6es par I'Office fCd6ral du logement. Le temps CcoulC entre la demande de l'aide fCdCrale et
la promesse signCe est ordinairement de 3 a 8 semaines, le maximum ayant
CtC de 6 mois.
4.1.3 Troisieme Ctape
Elle est consituke par l'ex6cution des travaux. Elle dkbute avec la
promesse de I'aide fCdCrale et s'acheve avec la consolidation des cr6dits.
Par ailleurs, l'action publique est marquCe par un travail de contrble men6 par I'Office cantonal du logement sur I'exCcution et l'avancement des
travaux, la facturation, les decomptes et autres documents des diffkrents
partenaires de la construction. L'OCL est habilitC A requCrir la production
des documents n6cessaires ce contrble.
La direction et 17exCcutiondes travaux sont entierement sous la responsabilitk des acteurs privCs : c'est l'architecte qui est mandatC par le
maitre d'ouvrage pour la conduite des travaux, comme il l'a kt6 pour 6tablir les plans, les soumissions et pour nCgocier les contrats avec les entreprises de construction. La durCe de cette Ctape dCpend Cvidemment de
l'importance de l'ouvrage, elle a et6 de 8 a 36 mois.
4.1.4. Quatrikme Ctape
Cette derniere Ctape commence avec la mise sur le march6 des nouveaux logements et avec les tiiches de gestion qu'elle implique.

I 4.2. Les acteurs de la mise en muvre intra-cantonale
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Comme nous venons de le voir, la mise en ceuvre locale de la LF de
1965 implique une grande diversit6 d'acteurs publics et priv6s. Nous allons
maintenant nous concentrer sur I'un d'entre eux, particuli4rement central :
le maitre d'ouvrage.
4.2.1. Les maitres d'ouvrage habituels de la construction de logements
n'ont pas construit de logements sociaux sous la L F de 1965, ce sont
principalement les communes et les coopCratives d'habitation qui s'engagent comme maitres d 'ouvrage.
Grice la LF de 1965 il ktait possible de construire avec peu de foncls
propres des logements dont les loyers ktaient d'environ un tiers meilleur
march6 que les logements ne bknkficiant pas de cette aide.
Les acteurs qui ont r6pondu a l'incitation de la LF de 1965 sont des
coopCratives d'habitation, des communes et divers types d'acteurs Cconomiques (comme des entreprises de construction qui creent ou maintiennent
des emplois dans le bitiment et des entreprises industrielles ou commerciales qui construisent des logements pour leurs employes). Pour ces acteurs il 6tait intkressant de construire sans engager des fonds propres, qui
pouvaient probablement &re investis de manikre plus profitable.
Les maitres d'ouvrage habituels (assurances, caisses de pension, investisseurs a long terme, etc.) assurant le gros de la construction d'immeubles locatifs dans le canton de Vaud n'ont pas trouvk interessante cette
forme d'aide publique.
La politique fkdkrale a donc permis la construction de logements par
des maitres d'ouvrage qui sans cette aide n'auraient pas etk en mesure de
construire du tout. En cela, la loi fkdkrale a atteint un de ses objectifs.
En rCsumk, et tenant compte a la fois du milieu socio-kconomique ou
se recrutent les acteurs et du choix de la forme juridique de la soci6t6 permettant la construction de logements sociaux, trois types de maitres
d'ouvrage ont r6pondu a l'incitation federale :
(1) Les communes qui ont adopt6 la forme juridique ou bien de la
coopCrative, ou bien de la fondation de droit privk, ou parfois encore de
la sociCt6 anonyme;
(2) Les coopCratives d'habitation;
(3) Les sociktis anonymes constitu6es par divers milieux 6conomiques (immobilier, industrie et commerce).
Parrapport a ces trois types de maitre d'ouvrage, la L F de 1965 a Ctk
appliquCe avec une grande Cquit6. Surtout en ce qui concerne les conditions de financement; aucun acteurs ne s'est trouv6 favoris6 ou defavorisk.
I1 en va de meme pour la prise en charge de l'interet hypothecaire. En bref,
tous les acteurs intCressCs par la LF de 1965 ont bCnCfici6 de conditions
similaires.
De m6me les exigences posCes par la loi en matikre de coiit et de types de logements sont respecties par tous les acteurs. Nous n'avons pas
dCcele de cas deviants.

4.2.2. Le type de maitre d'ouvrage determine la forme, la grandeur des
ensembles d'habitation, leur Cquipement et dans une moindre mesure, le
niveau et la stabilitk des loyers.
Pr6s de deux tiers des logements sociaux construits dans le canton de
Vaud grPce a la LF de 1965 sont des immeubles locatifs isolis et de grandeur moyenne. L'opkration immobili6re mkdiane contient 28 logements.
La construction des ensembles rksidentiels profitant d'une productivitC
nettement meilleure ne reprksentent qu'un quart de tous les logements
rCalisCs. Les logements situCs dans ces ensembles d'habitation ont comme
maitre d'ouvrage, i raison de 8 0 % , des communes. Seules les communes
et les sociktks anonymes se sont engagCes dans ce type de rkalisation. Les
logements les plus grands et les mieux kquipks se situent dans ces ensembles d'habitation.
Des petits logements de grandeur moyenne (1 a 2% pi6ces) pour personnes Igkes et des logements de grandeur moyenne (3 ;3%pi6ces) constituent la majoritk des logements sociaux rCalisks. Seul un quart des logements peut &re considkrk comme adapt6 aux familles nombreuses.
Nous constatons un rapport Ctroit entre le type d'acteurs et le type
d'immeubles. Les ensembles rksidentiels, construits par les communes,
contiennent non seulement la plus forte proportion de grands logements,
mais ils sont egalement les mieux kquipks du point de w e des espaces individuels et collectifs. Quel que soit le type d'immeubles rCalisCs par les
cooperatives d'habitation, l'equipement en espaces collectifs a kt6 particuli6rement soignk. Les opkrations menkes par les soci6tks anonymes souffrent d'un sousBquipement en espaces individuels et collectifs.
En bref, notre etude permet d'affirmer que les communes et les coopdratives d'habitation comme maitres d'ouvrage se caractkrisent par une
production de logements plus 6labor6s et de meilleure qualitk.
Le type de maitre d'ouvrage se revele kgalement significatif du niveau
et de la stabilit6 des loyers : les communes ont produit les logements dont
les loyers sont les plus eleves et qui augmentent le plus, mais nous avons
vu par ailleurs qu'ils sont les mieux Cquipks et de qualite supkrieure. En
revanche, les cooperatives d'habitation ont realid les logements dont les
loyers sont les plus bas et qui augmentent le moins.

5 . Remarques
De mani6re gknkrale, la politique fCdkrale d'encouragement a la construction de logements sociaux de 1965, peut etre considkree comme un
succ6s, puisque 73 % des logements pr6vus ont ete effectivement construits.
L'objectif a donc Ct6 accompli aux trois quarts. De meme, l'analyse dans
le canton de Vaud, ne fait pas appaitre de sCrieuses lacunes. Par rapport
a certaines decisions politiques qui sont des coups d'epee dans l'eau, ou
qui ne sont suivies d'aucun effet, ou encore qui vont A fin contraire, la
LF de 1965 considerke sous I'angle de ses objectifs, a 6tC d'une efficacite
certaine.

Pourtant, en examinant la rkalite sous d'autres angles, le succes de
cette loi est plus mitigk. Les principales .raisons sont les suivantes.

5.1. 27% des logements prevus n 'ont pas it6 construits, alors que pendant les annees 1965-1972, la pCnurie de logements sociaux Ctait forte.
En outre, une grande partie des logements ont 6tk construits apres 1973
pendant la recession economique, alors que la pknurie ktait faible.

5.2. L 'adoption de la LF de 1965 n 'a pas it6 suivie d'effets rapides. Ce
n'est qu'au debut des ann6es soixante-dix que la loi a kt6 reellement efficace. L'explication de cette inertie ne peut pas resider dans l'inevitable
lenteur de l'experimentation de la mise en ceuvre d'une loi nouvelle puisque la LF de 1965 avait Ct6 somme toute prCpar6e par l'ArrEt6 federal de
1958 sur l'encouragement a la construction de logements sociaux. Sept ans
d'expirimentation (de 1958 a 1965) auraient dh permettre le lancement
d'une politique avec des effets immediats.

5.3. L 'utilisation d e Z'aide fidkrale ne s'est pas faite dans les cantons oh
la penurie du logement etait la plus forte.

5.4. Une des finalites de la LF de 1965 devait Etre le ritablissement d'un
marcht libre d u logement. Or, elle n'a pas ete atteinte. Si partir de
1973jusqu'en 1978, la penurie de logements a 6tC partiellement rbsorbee,
ce n'est pas principalement en raison de l'action des pouvoirs politiques,
mais a cause de la recession Cconomique qui a entrain6 le depart d'un
nombre considerable de travailleurs ktrangers. D'ailleurs, dks la reprise
kconomique, il y a 6 nouveau pknurie de logements sociaux.
6. Conclusion
En bref, s'il y a efficacitk partielle quant aux objectifs de la LF de
1965, il y a Cchec quant a la finalite. Quelles explications peut-on donner
a ces resultats? En ce qui concerne 1'Cchec de la finalit&,I'hypothkse particuliere de la coherence peut etre retenue : les moyens mis a disposition
pour rksoudre la crise du logement Ctaient derisoires.
Pour ce qui de l'explication, de I'efficacite partielle quant aux objectifs, l'hypothese de l'inertie administrative peut Etre retenue et nous pouvons repondre a la question sur la pertinence.
La lenteur de la mise en ceuvre fkderale et cantonale a partir de la
decision politique de mars 1965, s'expIique essentiellement par l'inertie
administrative du federalisme d'exkcution; a moins que la mise en ceuvre
n'ait Cte deliberement ralentie par des acteurs qui ne se sentaient pas liCs
par le cornpromis federal 6laborC par la CFCL; rien ne semble le suggerer.
En ce qui concerne la question sur la pertinence, il est certain que les
moyens et les objectifs n'etaient pas formules de manibre suffisamment

souple pour s'adapter aux besoins des collectivites qui subissaient le plus
la penurie de logements sociaux. En outre, l'efficacitk partielle de cette
loi s'explique par la non-participation des maitres d'ouvrage habituels,
notamment les investisseurs a long terme. Les acteurs qui ont repondu a
l'incitation de la L F de 196.5 ont ceuvre conformkment a son esprit, mais
leur poids et leur place dans le processus immobilier sont tellement infimes
qu'i eux seuls ces acteurs n'ont pas pu construire suffisamment de logements pour satisfaire la demande. Pourquoi les acteurs habituels n'ont-ils
pas repondu a la loi? Deux riponses dont le bien-fond6 est encore a verifier, peuvent Etre proposees :
- Les formes d'aide financiitre prevues dans la loi impliquent un
appel tr2s large au credit hypothicaire et non un encouragement aux investissements massifs de fonds propres dont disposent ces acteurs. De plus
le taux de profit tolere par la loi n'est pas suffisamment Cleve pour ces
acteurs, ils ont par cons6quent renonce ii participer $ cette politique;
- Pour ces acteurs, la pknurie de logement etant source de profit, ils
n'ont pas avantage A ceuvrer dans le sens d'une rkduction de cette pknurie,
surtout en construisant des logements sociaux. En d'autres termes, pour
eux repondre a la LF de 1965, c'etait en quelque sorte se couper l'herbe
sous les pieds. 11s n'ont de ce fait pas repondu a l'incitation, et vu leur importance primordiale dans le processus immobilier, ils ont mis partiellement en echec la politique.
De ce point de vue, la L F de 196.5 etait doublement inadaptee d'une
part, aux collectivites subissant le plus la crise du logement, d'autre part,
aux maitres d'ouvrage les plus a mCme de construire massivement du
logement social.
Enfin, cette recherche dCmontre que l'efficacitk de la politique publique etudiie depend plus de sa formation que de sa mise en ceuvre.
Pour terminer, revenons rapidement a notre plaidoyer introductif
pour une approche globale des politiques publiques. Dans cet article, nous
avons appliqu6 les principes de cette approche globale en relatant les transformations de I'environnement de la LF de 1965, en diterminant les acteurs qui ont fait et anime cette politique, en analysant ses principales caractiristiques et sa mise en ceuvre et en mesurant certains de ses risultats.
Notre analyse montre que ce n'est qu'en tenant compte de ces divers aspects qu'il est possible d'kvaluer rkellement une politique publique.
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