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Description
Comment permettre à chacun d'avoir un toit ? Qu'est-ce qui détermine les prix de l'immobilier
? Faut-il à tout prix inciter les Français à devenir propriétaires ?
C'est à ces questions que s'attaque ce numéro de Regards croisés sur l'économie, dans une
synthèse unique et accessible à tous.
La crise du logement est multiforme : envolée historique des prix, ségrégation rampante,
inégalités croissantes. Le premier objectif de ce numéro est d'en dresser le constat clair et
rigoureux.
Face à la crise, les politiques publiques restent peu inefficaces : les aides aux locataires
s'avèrent souvent contre-productives ; les incitations fiscales se multiplient sans être évaluées ;
la politique de la ville est un échec. Comment sortir de cette impasse ?
Tout le monde s'accorde sur la nécessité d'augmenter l'offre de logements, mais comment
construire, où, avec quels financements ? Les efforts ont jusqu'à présent été inférieurs aux
besoins, et on a trop peu réfléchi à la façon dont un meilleur appariement entre les logements
et leurs occupants pourrait alléger la pression foncière.
Pour sortir de la crise du logement, ce numéro fait contribuer les meilleurs spécialistes

français, qui formulent des propositions concrètes, précises et ambitieuses.

État DES LIEUX – REGaRDS CROISÉS – aNaLYSE .. La solution de fond à la crise du
logement est de construire bien plus de logements sociaux.
27 mai 2017 . Elle est essentielle pour faire l'hypothèse d'un effet de la crise immobilière . la
valeur des logements américains à quelques nuances prés au regard de . Ce sentiments
d'appauvrissement n'a pu être que conforté par la hausse ... ou sortie en capital du circuit des
ventes-achats pour disposer librement.
28 mai 2015 . font face à la crise et quelle place ils occupent dans la dynamique .
L'Observatoire des déplacements de l'agglomération lyonnaise n° 7 .. Agence d'urbanisme de
Lyon, 2011, 9 pages . REEL : regard sur l'économie et les entreprises . Pour recevoir nos
publications dès leur sortie, inscrivez-vous à.
dimanche 9 décembre 2012 - Emission proposée par : Jean-Louis Chambon . Depuis la crise
financière de 2007, la "finance", devenue le symbole . Quelques livres pour repenser
l'économie. la trilogie de Philippe Herlin ... en effet de porter sur ce sujet sensible le regard
croisé de ses experts, de sensibilité différente,.
J'ai compris pourquoi il n'y a pas de sanctions économiques contre ces .. FCFA, une
performance en recul de 34,9% comparé aux 21 milliards réalisés en 2012. ... aille chercher un
fonctionnaire international pour sortir de la crise économique, .. les loyers aux propriétaires
des logements occupés par des fonctionnaires.
4 sept. 2011 . REGARDS CROISÉS SUR L'ÉCONOMIE. Cette revue vise à combler . N° 9,
mai 2011 « Pour sortir de la crise du logement » - N° 10 Spécial,.
21 janv. 2015 . Marseille II (9 juin 1982). 1982 : Doctorat de Troisième Cycle en Économie et
Finance . 1985 : Lauréat du concours d'agrégation pour le recrutement des ... Ministère de
l'Equipement, des Transports et du Logement, CNES, .. financier européen “, Regards Croisés
sur l'Economie, N° 3, 2008/1, (pp.
16 mai 2011 . Pour sortir de la crise du logement », Regards croisés sur l'économie, n°9, mai
2011, 288 p., La Découverte, ISSN : 9782707168931.
29 déc. 2016 . Les journalistes économiques du «Temps» n'appartiennent à aucun de ces . une
croissance mondiale à peine rétablie du choc de la crise financière de 2008. . Une sortie rapide
des taux d'intérêt négatifs provoquerait un . Les logements deviendraient plus difficiles à
acquérir, la demande baisserait, les.
Dans une synthèse inédite, ce numéro de Regards croisés sur l'économie se propose . de crise
économique, être diplômé de l'enseignement supérieur demeure le meilleur rempart contre le
chômage. . Quelle fiscalité pour quels objectifs ?

8 févr. 2017 . Mais, dans les faits, de nombreuses dispositions devront être prises pour éviter
que cette sortie n'aboutisse à une glaciation économique.
Parmi les derniers ouvrages chez La Découverte : Regards croisés sur l'économie, n°9 : Pour
sortir de la crise du logement (Ouvrage collectif), Economie du.
31 oct. 2017 . Le pays et son économie se porteront mieux. . Finance publique: Regards croisés
sur la Loi de Finances 2018 . une seule question : «Quel rôle jouera la LF2018 dans la sortie de
crise des finances publiques? . Pour lui, le GUN n'a pas échappé à la règle, il gère depuis sa
nomination, .. 16 Nov 2017 9.
8 mai 2013 . Recensé : Regards croisés sur l'économie, « Pour sortir de la crise du logement »,
Numéro 9, mai 2011, La Découverte, 281 p.
Le logement social pour la solidarité et la croissance 01 .. (1) Note du CREDOC n° 240, juillet
2011 : Le coût du logement pèse sur la mobilité . sortir de la crise ? ... efficacité économique et
sociale, et sur un effort important de maîtrise des coûts. .. 11,9 Md€ pour le locatif social : 33
% .. plan territorial, ou au regard des.
qui n'ont pas forcément de site internet, et qui ne participent pas ou peu aux réseaux divers
existants). .. Page 9 ... 1 Pour sortir de la crise du logement, Regards croisés sur l'économie,
Ouvrage collectif, La découverte, mai 2011.
17 nov. 2011 . Heureusement, son nouveau propriétaire, un investisseur qui n'est .. Pour sortir
de la crise du logement, Regards croisés sur l'économie, no 9.
La Densité Urbaine, Du Programme Au Projet Urbain. n°138. .. La production de logements
sociaux en diffus, réalité et obstacles. . “Moins de Communes Pour Bâtir plus”, In Le
Monde.fr, Édition Du 1er Mars 2012. ... les politiques publiques de développement durable”,
In Regards Croisés Sur L'économie, n°9 (1): 175.
Précisons, d'entrée de jeu, que le point central de cette réflexion n'est pas la pauvreté .. Il offre
au travailleur peu de chance d'avancement pour sortir de la faible . de conditions de
logements, de santé, bref, ils sont souvent dans l'incapacité de .. la question des inégalités »,
Regards croisés sur l'économie, 4, 2 : 46-50.
retenue pour les 5 autres métropoles ne peut être appliquée ici. • Dans un ... 9. MÉTROPOLES
EUROPÉENNES – REGARDS CROISÉS. * « Paris et les grandes agglomérations . les enjeux
de l'eau, la gouvernance du logement, les inégalités .. La Randstad, « cœur administratif,
culturel, social et économique des Pays-.
Noté 5.0/5. Retrouvez Regards croisés sur l'économie, n°9 : Pour sortir de la crise du logement
et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Les difficultés croissantes pour les jeunes à se lancer dans la vie. (premier logement, prêts
bancaires, …) La crise économique les touche plus que les autres.
La rupture conjugale, une épreuve économique pour les femmes .. 9 % des enfants de moins
de six ans vivent dans la pauvreté en France en 2012. . Une crise qui alimente les tensions
sociales, mais n'inquiète pas plus que ça . Extrait de la revue "Regards croisés sur l'économie".
.. Comment sortir de cette situation ?
réseaux et à l'ensemble des régions économiques du monde (vieux pays industriels, .
(*Graham et Marvin mentionnent cinq facteurs principaux : la crise des.
8 mars 2017 . La crise européenne se développe et les essais sur les voies du rebond ou à .
Pour Aglietta, une dose d'utopie n'est pas mal venue quand la situation . Pour Artus, la
mécanique de l'intégration économique est cassée depuis le . [2] Patrick Artus, Marie Paule
Virard, Par ici la sortie, Paris, Fayard, 2017.
9 juil. 2013 . sortir de la crise du logement, regards croisés sur l'économie, n°9, pp 14- . pour
le logement abordable, mémoire pour l'obtention du Master 2.
Regards croisés sur l'économie n° 9. Résumé. Après avoir dressé le constat de la crise du

logement dans toutes ses dimensions, ce document se tourne vers.
Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique, SEA (1977-1980). .
Division Logement, INSEE (1997-2002) : chef de la division. .. équitablement les HLM?,
Regards croisés sur l'économie, 2011/1 (n° 9), La Découverte, ... Conférence de presse CNAV
pour la sortie du numéro spéciale de Retraite et.
1 févr. 2007 . La crise du logement vient-elle d'un déficit de constructions ? » L'Économie
politique, n° 65, . Regards croisés sur l'économie, n° 9, mai 2011.
Ce mode de lecture croisé des questionnaires et des entretiens, en montrant . Les changements
socio-économiques et socio-culturels intervenus depuis les années . de ménage, patrimoine,
revenu et conditions de logement du ménage)(3). ... à quitter son emploi pour épouser un
agriculteur dont l'exploitation se situe à.
The French experience (2012): Journal of Public Econonomics, 96 (9/10), .. CAE report N°45
(French council of economic advisors to the Prime Minister), . (2011): Regards Croisés sur
l'Economie 9: Pour sortir de la crise du logement, May,.
Le marché immobilier en France est, comme tous les marchés immobiliers, le marché de gré à
. La loi de 1948 qui instaurait la liberté des loyers pour les logements neufs ou complètement
rénovés a eu une .. Comme en 2012, l'Ile-de-France n'échappe pas à la baisse (– 2,9 %) mais
c'est en province que les baisses sont.
regards croisés : les exemples africains et européens ouvrent de nouvelles pistes. .. malgré
l'ampleur des crises politiques, économiques et sociales, d'abord.
9 956. 55 393. 23 577. Taux de redistribution (B – A)/A (en %). 135,3. – 21,1 . les services
d'éducation et des logements sociaux contribuent deux fois plus . Il présente le revenu avant et
après redistribution pour les ménages les plus . peut contribuer à la justice sociale, puis nous
montrerons qu'elle n'est pas suffisante.
1 avr. 2011 . Le Japon méconnu, Manière de voir n°105, juin-juillet 2009, Monde
diplomatique. Ce numéro revient sur la crise que connait le Japon à la fin des . Un ouvrage
essentiel pour comprendre la politique économique du . Le chômage touche particulièrement
les jeunes (9% pour les 15-24 ans en sept 2010).
Regards croisés sur l'évaluation de la rénovation urbaine. Le Comité d'évaluation et de suivi de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (CES de l'ANRU).
6 mai 2017 . De plus, dans la définition citée, l'INSEE se trompe, en n'incluant pas les
avantages en nature (qui donc .. Pour sortir de la crise du logement » – Regards croisés sur
l'économie n°9, page 139, La découverte, mai 2011 . Il a été chargé du Bureau des études
économiques à la Direction de l'habitat et de la.
L'Anru remercie l'ensemble des acteurs mobilisés pour la réalisation des fiches . des logements
aux plus bas loyers dans les mêmes quartiers, ... in Pour en finir avec la pauvreté, Regards
croisés sur l'économie, n°4, . age 9 - Renouvellement urbain, attributions dans le parc social et
politiques ... de sortie augmentent.
Formation et emploi, n° 98, avril-juin 2007, 9-24 (avec N. Farvaque). . Regards croisés sur la
nouvelle gestion publique », Les politiques sociales, . Le Jubilé : une idée pour imposer un
rythme à l'économie », Rapport moral .. Transformations et innovations économiques et
sociales en Europe : Quelles sorties de crise ?,.
7 janv. 1983 . Regards croisés des agglomérations . outils de production de foncier pour le
logement social. . 9. 1.3. La mise en concurrence pour l'accès au foncier du logement .. ment :
sortir de la crise” REPENTIN, BRAYE ; (2008) “Comment produire ... d'efficacité économique
et opérationnelle (et il n'y a pas de.
Regards croisés sur l'économie. 2011/1 (n° 9) . Pour sortir de la crise du logement, ce numéro
fait contribuer les meilleurs spécialistes français, qui formulent.

8-9 juin 2017 . Enquête nationale logement et ses enseignements pour la précarité . Les aides
d'Etats appliquées aux énergies renouvelables : regards croisés de l'économie et . Le système
électrique européen en crise : comment avancer ? . 2013 USAEE/IAEE North American
ConferenceIndustry meets Government.
Regards croisés sur l'économie . n° 9. Pour sortir de la crise du logement. Mention de date :
2011. Paru le : 13/05/2011.
Un regard universitaire particulier et non exhaustif, une suggestion de lecture . Pour sortir de
la crise du logement, Regards croisés sur l'économie n° 9, 2011/1.
COHEN (Elie), Gouverner l'économie, Habilitation à diriger des recherches, science ..
Europe/États-Unis : le face-à-face », n° 9, septembre-octobre 2004, pp. . COHEN (Elie), «
Stratégie de Lisbonne : l'avenir d'un échec », Regards croisés sur l'économie, « L'Europe après
la crise : des solutions pour sortir de l'impasse.
Pour sortir de la crise du logement · n°9. Pour sortir de la crise du logementComment
permettre à chacun d'avoir un toit ? Qu'est-ce qui détermine les prix de.
5 avr. 2016 . Nous voulons savoir s'ils ont réellement tout mis en œuvre pour . Ce qui signifie
que le parc privé n'est pas suffisamment sollicité pour sortir de la crise » . Très carencé, même
: « Nous sommes à 0,75 % de logements sociaux au regard . est de 17,5 % contre 7,9 % dans
les communes non concernées.
femmes et les hommes n'est, aujourd'hui, plus questionné. . sortent de l'espace domestique et
de l'intimité des couples pour . grandes agglomérations, montée des inégalités socioéconomiques dans la sphère du travail . transmission des logements de famille dans les classes
supérieures : regards croisés France-Italie.
Gobillon L. and Laferrère A. (2006), "Les choix de logement des personnes . in Regards
croisés sur l'économie °9: Pour sortir de la crise du logement, pp.
En février 2016, ce nombre diminue de 0,6 % pour les moins de 25 ans (–0,9 % sur trois ..
Donc la mesure du chômage est complexe mais aussi elle n'appréhende . séniors est un
chômage plus définitif qui marque souvent la sortie du marché du . de la 2e moitié des années
1990 à la crise économique de 2008 ; une.
14 mai 2012 . Regards croisés sur les critiques de la participation / CEMS, Pacte, GIS.
Participation . l'impératif participatif citoyen dans la crise économique.
"Sortir des compétences pour investir dans la connaissance. .. BONO, Guillaume CHAPELLE,
Le capital logement contribue-t-il aux inégalités? .. du droit aux pratiques en région parisienne"
Regards croisés sur l'économie , N°9 2011 ... Revue Socialiste , N°39 2010; Florence
FAUCHER, "La crise de la représentation.
Critiques, citations, extraits de Regards croisés sur l'économie, n°9 : Pour sortir de Gabrielle
Fack. Après avoir dressé un panorama de la crise du logement qui.
PARTIE 1 : Articuler habitat participatif et logement aidé - Identification et analyse . Les
acteurs du logement aidé et de l'habitat participatif n'abordent pas la crise de l'habitat ... 9 Crise
du savoir-Habiter, exclusion sociale et accompagnement à ... 22 Pour sortir de la crise du
logemeent – Regards croisés sur l'économie.
18 mars 2014 . Le marché du logement en France, une spécificité dans la crise ? Mardi 18 ...
Les chiffres clés de l'agence nationale pour l'habitat 2012 – financement travaux : 294 millions
euros aux propriétaires .. Pour sortir de la crise du logement – Alain Trannoy - Regards
Croisés sur l'économie n°9 – Collectif ,.
Les coopératives d'habitants comme modèle d'accession au logement abordable . ... Carli aux
Editions De L'Aube (2012) ou encore l'ouvrage collectif Regards croisés sur l'économie de
2011 (n°9) intitulé Pour sortir de la crise du logement.
La Fnac vous propose 106 références Droit : Nouveautés Economie avec la livraison chez

vous en 1 jour ou en magasin avec -5% . Il est membre du comité de rédaction de la revue
Regards croisés sur l'économie. . Il faut pour cela opérer un saut conceptuel vers
l'«?économie. . ou 9€02 -5% avec le retrait en magasin.
9 nov. 2007 . 2 N. BERNARD, "La crise du logement : à Bruxelles aussi", . les résultats de
l'enquête socio-économique menée en 2001 auprès de 96,9% des ménages du . Fr. NOËL,
"Regards croisés sur le logement social", Le logement social au musée ? . le Rassemblement
bruxellois pour le droit à l'habitat, n°22,.
17 août 2015 . Pour avoir écrit ici le 4 février dernier (voir L'Express N•3318) qu'une . la
demande de logements et menant l'immobilier à l'effondrement, .. 18 août 2015 9 h 38 min .
Pour sortir de la crise, il faut innover; pour innover, il faut investir, .. un regard croisé sur la
vision du monde qu'entretiennent la Chine,.
12 sept. 2017 . Docteur d'Etat en Economie 1987 « Théorie de la mesure des inégalités » (jury :
A.Atkinson, . mission 2009-2013 pour le pôle de l'EHESS à Marseille ... les marchés » dans
Fin de monde ou sortie de crise sous la direction de Pierre Dockès .. Regards Croisés sur
l'économie, n° 9, Mars 2011, 247-258.
Pour sortir de la crise du logement. Revue. Regards croisés sur l'économie, n°9, Editions La
Découverte, 2011. Comment permettre à chacun d'avoir un toit ?
22 nov. 2012 . Sortie de l'euro et compétitivité française . La pénurie de logements est souvent
mise en avant pour expliquer cette . Seule divergence frappante : seule la France n'a pas connu
avec la crise actuelle de krach immobilier. . du logement en Ile-de-France », Regards croisés
sur l'économie, N°9, Mai 2011.
Alors que la crise économique se prolonge cinq ans après le choc financier de l'automne 2008,
. L'étude rappelle dans un premier temps que le coût du logement n'a cessé de croître depuis ..
La propriété immobilière est-elle un obstacle pour sortir du chômage? ... Regards croisés sur
l'économie, 2011, 2011/1 n° 9, p.
Read Regards croisés sur l'économie, n°9 : Pour sortir de la crise du logement PDF. Book
Download, PDF Download, Read PDF, Download PDF, Kindle.
la solidarité entre personnes pour faire face au vieillissement ; . Habiter et vieillir en citoyens
actifs : regards croisés France-Suède. Retraite et .. la population totale de seniors concernés
n'atteigne encore 1 %6. ... Page 9 . En Suède, une ambitieuse politique de logement public,
décidée au sortir de la Deuxième.
Economie sociale et solidaire · Responsabilité sociale · Des idées pour sortir de la . Nos
conseils pour réussir vos épreuves. Sciences économiques. CROISSANCE, FLUCTUATIONS
ET CRISES . THÈME n° 9 : La conflictualité sociale : pathologie, facteur de cohésion ou
moteur du changement social ? Regards croisés.
http://www.cairn.info/revue-economie-et-prevision-2015-1-page-39.htm . "Bien-être en ville.
regards croisés nature-santé ". que j'organise avec des collègues de l'Université Jean Moulin Lyon 3, les 12 .. une solution pour en sortir : définir le statut social du logement en fonction de
... Chapitre 9 : La genèse d'un centre.
Desponds Didier, « Faut-il se débarrasser de l'habitat social pour accroître . Regards croisés
sur l'économie, no 9, Pour sortir de la crise du logement, 2011, pp.
15 déc. 2012 . Les crises favorisent l'émergence d'un discours selon lequel la lutte des . la
croissance économique aux dépens des générations suivantes. . L'accès au logement est ainsi
plus difficile pour les primo-accédants et donc pour les générations les plus jeunes. .. Regards
croisés sur l'économie, n°7, 2010.
RappoRt bRuxellois suR l'état de la pauvReté 2014 • RegaRds cRoisés • .. est déterminant pour
l'accès au logement, aux services, . mères plus âgées. près de la moitié d'entre elles (4 %) n'ont
.. [9] Étude du conseil économique, social et environnemental p. ... en 2013, Jasmine reçoit un

ordre de quitter le territoire.

