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Le temps des 

sauterelles est 

arrivé….. 



Le logement populaire à Berlin & Allemagne

Création en 1847 de la société communale 
berlinoise de logts (BSW…)

Forte expansion à partir de 1918

En 1981, la BSW possède 25% parc (Berlin ouest)

Depuis 1990, la BSW est devenue un opérateur-
promoteur « comme un autre ».
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Le logement populaire à Berlin & Allemagne

• Avant les réformes Hartz (Fin1990-2000), statut spécifique 
des sociétés communales de logt

Loyers déconnectés du marché libre

Limitation des bénéfices à 5%

 obligation de réinvestir bénéfices dans l’immobilier social

Activités limitées à l’acte de construire

Contrôlé par une fédération nationale (la GGW)
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Berlin

• Fin des années 90, on comptait 80% de logts en 

secteur locatif dont :

Secteur locatif privé (sous convention) (80%)

Logts communaux (7%)

Logts communaux subventionnés  (13%)
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Berlin
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Le logement populaire à Berlin & Allemagne

• Fin Années 1990-Début 2000: réformes libérales Hartz. 

• Perte du statut particulier des sociétés communales de 
construction publique

• Réduction constante des parcs locatifs communaux 
conventionnés

• comme au Royaume Uni….une décennie plus tôt…

1990. 480.000 logts communaux (25% parc total)

2010. 265.000 (le reste a été vendu à des fonds de 
pension) 

Disparition d’un outil de régulation locale du marché du 
logement
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Berlin : la purge…

• A partir de la fin années 1990, les anciens logts de l’Etat communiste 

(ex-Berlin est) sont mis en vente.

• Municipalité réunifiée (coalition municipale « rose-rouge »  SPD& Die 

linke) doit faire face à un endettement de 1,6 milliards d’euros. 

• 100 000 postes de fonctionnaires municipaux sont supprimés en 10 ans 

dans l’administration pour stabiliser le budget, que ce soit par la 

fermeture de services ou par leur privatisation. 

• Les salaires de fonctionnaires ont par ailleurs été réduits de 10% 
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Berlin

2004- La municipalité est confrontée à un 
endettement de 1,6 Milliards d’€)

Solution préconisée par la ville :

Vente du parc communal de la BSW, soit 
70.000 logts (habités) à un fonds de pension 
américain « Cerberus ». 

(chien à trois têtes qui garde l'entrée de 
l’enfer…)
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BERLIN

• Prix de la vente = 2,5 milliards €

• Soit un Bonus de = + 1,1 Milliard €
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Berlin

Engagements de CERBERUS

 Pas de vente des logts pendant 10 ans

 Pas d’augmentation de loyers
Ce qui donne « les apparences » d’un contrôle de la 

ville à ce démantèlement immobilier social.
 argumentaire du répertoire de légitimation : « Au 

final, rien ne va changer pour le locataire. Il s’agirait 
d’un simple acte de gestion… »

14/03/2019
Yann Maury. Chairecoop 10



Berlin

• La stratégie municipale 

Annonce d’un simple changement de « rationalité 
managériale »

Passage d’une gestion publique vers le secteur privé

Changement de délégataire (pratique du « faire-
faire »
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Berlin

Une pratique de contournement mise en 
place par Cerberus

Revente par « Cerberus » de 1500 logts à sa filiale 
(VIVACON)

 Au nom « d’une amélioration du confort » 
augmentation de + 50 euros/mois (+11%) des logts 

Pas de consultation des locataires

Stratégie réelle qui vise au départ forcé des locataires 

Objectif réel : réorienter l’usage des immeubles vers 
le haut standing.
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Berlin
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Berlin

Les effets produits

Changement radical de l’usage des logts sociaux

Grande incertitude sur le devenir des populations logées

forte mobilisation des associations de locataires (conseil 

& recours juridiques) + opinions locales saisies (presse, 

média…)
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Berlin
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Des habitants de logements 

sociaux campent depuis plus de 

cinq mois sur une place centrale 

de Berlin (Kottbusser Tor). Ils 

refusent les hausses de loyers 

intenables que leur bailleur veut 

leur faire payer. Et dénoncent la 

privatisation des logements 

sociaux, qui risque de pousser en 

périphérie les classes populaires 

de ces anciens quartiers ouvriers



Berlin

• En 2003, Berlin a décidé de supprimer ses subventions pour 
28.000 des 160 000 logements sociaux de la ville. 

• Avec la fin des aides publiques, les bailleurs peuvent 
augmenter les loyers comme bon leur semble, jusqu’au « prix 
coûtant » incluant le remboursement de l’investissement de 
construction. « Mais ces logements ont été construits dans les 
années 70. L’investissement est amorti depuis longtemps », 
explique Matti. Le problème, c’est que les anciens bailleurs 
sociaux de Berlin ont bien changé : l’une des sociétés 
propriétaires des logements sociaux, GSW, a été privatisée en 
2004. Et a fait son entrée en bourse en 2010.
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• Cette politique aboutit à des situations 

intenables pour nombre de locataires 

sociaux. Dans plus de 40% des 160 000 

logements sociaux de Berlin, les loyers 

sont supérieurs à ceux du parc privé ! 

• Sur la place de Kottbusser Tor, des 

locataires ont vu leur loyer augmenter 

de 300 euros en trois ans. 
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• « Les loyers sont passés de 4 euros/m2 à 7 euros/m2 », rapporte Hatice. 

C’est bien plus que le loyer moyen berlinois, à 5,21 euros/m2 (sans 

charge) en 2011. 

• «On nous demande des rattrapages de charges de 1.000 euros en fin 

d’année ! » 

• Selon les activistes, le loyer représente aujourd’hui 40 à 50% des 

revenus pour la moitié des familles habitant les logements sociaux de la 

place. Si elles ne peuvent plus payer ces augmentations, elles savent ce 

qui les attend : elles devront quitter le quartier et trouver un 

appartement en périphérie de Berlin. Impensable pour Hatice : « Nous 

vivons ici depuis 30 ou 40 ans. Nous voulons rester ! »  

• http://www.bastamag.net/Des-habitants-en-lutte-contre-la

http://www.bastamag.net/Des-habitants-en-lutte-contre-la


Berlin
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La flambée des loyers à 

Berlin menace de faire 

voler en éclat la vitrine 

cosmopolite de 

Kreuzberg, fief d'une 

importante communauté 

turque, poussée de plus 

en plus à quitter ce 

"petit Istanbul" pour la 

banlieue.



Berlin

 La situation berlinoise apparaît comme une 

illustration emblématique du changement de 

modèle européen du logt populaire.

La logique de régulation publique entre en 

conflit avec les nouvelles normes de gestion 

issues du modèle néo-libéral

Effacement du « problème public » lgt social
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Berlin http://www.bmgev.de/
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http://www.bmgev.de/


Enfin….
La situation critique des migrants venus du proche Orient

septembre 2015
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https://info.arte.tv/fr/migrants-la-decision-historique-dangela-merkel
https://info.arte.tv/fr/migrants-la-decision-historique-dangela-merkel


Le logement populaire à Berlin & Allemagne

• Vidéos ARTE TV. 

• L’Allemagne en pleine crise du logement

• Migrants : l’Allemagne va ouvrir des centres de sélection

• Groupuscules xénophobes vs. migrants à Cottbus

• Que reste-t-il de la politique d'accueil allemande ?

• Allemagne : le regroupement familial en débat

• Retour au pays pour les réfugiés syriens ?

• En Allemagne, des migrants décident de rentrer chez eux

• Migrants : la décision historique d’Angela Merkel
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https://www.arte.tv/fr/videos/079517-000-A/l-allemagne-en-pleine-crise-du-logement/
https://www.arte.tv/fr/videos/083112-000-A/migrants-l-allemagne-va-ouvrir-des-centres-de-selection/
https://www.arte.tv/fr/videos/080906-000-A/groupuscules-xenophobes-vs-migrants-a-cottbus/
https://www.arte.tv/fr/videos/086000-000-A/que-reste-t-il-de-la-politique-d-accueil-allemande/
https://www.arte.tv/fr/videos/080457-000-A/allemagne-le-regroupement-familial-en-debat/
https://www.arte.tv/fr/videos/084600-000-A/retour-au-pays-pour-les-refugies-syriens/
https://info.arte.tv/fr/migrants-retour-en-irak
https://info.arte.tv/fr/migrants-la-decision-historique-dangela-merkel

