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Un habitat pour la classe moyenne, entre politiques publiques et histoires privées1 
 
La communication présente un travail de recherche en cours – au sein du programme italien Architectures 
pour les classes moyennes dans l’Italie du boom, 1950-19702 –  sur les logements qui, à partir des années 
1950, ont été réalisés ou, plus souvent, achetés en bloc par les instituts publics de prévoyance italiens, 
dans le but d’investir les contributions obligatoires de leurs employés dans le patrimoine immobilier. Les 
appartements achetés par les instituts étaient loués à leurs propres employés ou loué sur le marché privé 
à des employés qui n’avaient pas des relations avec les instituts propriétaires.  

Il s’agit d’un patrimoine composé d’immeubles ou d’ensembles immobiliers aujourd’hui estimé à environ 
100 000 unités immobilières et concentré surtout dans la ville de Rome. Depuis 2001, il est l’objet d’une 
cession immobilière d’Etat, qui fait partie des mesures prises pour réduire la dette publique italienne. 
Destinés aux employés du secteur public et privé – la nouvelle classe moyenne montante dans l’Italie du 
« miracle économique » –, ces appartements ont représenté une réponse plus générale à la grave pénurie 
de logements que l’Italie a connue dans l'après-guerre. D'autre part, ils ont contribué à un processus  
d’élaboration d’une culture de l'habitat commune à de nombreux locataires, liée à la présence d'un seul 
interlocuteur propriétaire.  

Bien qu’il existe une véritable mixité sociale parmi les habitants de ces immeubles et ensembles 
immobiliers, une image unique les caractérise : celle de résidences pour les classes moyennes 
« chanceuses ». Cette image, liée aussi au fait que pendant longtemps les instituts publics ont été obligés 
de maintenir des loyers très bas par rapport aux tarifs pratiqués sur le marché locatif privé, devient encore 
plus forte avec la vente des unités immobilières aux habitants à prix réduit.  

Pour certaines familles, la vente représente effectivement une chance de devenir propriétaires 
d'habitations à bon marché ; pour d'autres, elle contribue à une fragilisation économique et sociale. 
D’ailleurs, ce passage crée une certaine agitation parmi les locataires, et des appartements restés vides 
sont squattés par des familles en attente d'un logement social depuis des années.  

En analysant ce qui arrive dans un immeuble de Rome, construit au début des années 1950 et en cours de 
cession immobilière, en s’appuyant sur les archives des instituts italiens de prévoyance et sur des 
entretiens avec les habitants, cette contribution enquête sur  les effets que ces politiques publiques ont 
sur la formation (et la transformation) d'une culture de l’habitat commune. En particulier, qu'est-ce que 
ces appartements ont représenté dans les années du miracle économique italien pour des familles de 
différentes classes sociales ? De quelle manière ont-ils contribué (en termes économiques et culturels) à 
l’identification d’une classe moyenne ? Quels sont les effets de la cession immobilière d’Etat sur les 
locataires du point de vue économique, social et culturel ? 

 

Les instituts publics de prévoyance italiens et leurs choix immobiliers 
Après la naissance des caisses d’assurance volontaire à la fin du XIXe siècle, les caisses de prévoyance pour 
les travailleurs deviennent obligatoires en Italie en 1919. Sont alors créées toute une série d’instituts 

                                                
1 Intervention présentée à la conférence internationale « Les classes moyennes dans la ville contemporaine » organisée par le 
laboratoire Mosaïques/UMR LAVUE dans le cadre des programmes ANR/ESRC Middle Classes in the City (MICCY) et Paris 2030 : 
Reviendront-ils ? Enquête sur le retour au centre des classes moyennes, 21 et 22 novembre 2013, Hôtel de ville de Paris.  
2 Architetture per i ceti medi nell’Italia del boom, coordonné par Gaia Caramellino (Politecnico di Torino); Bruno Bonomo (Sapienza 
Università di Roma); Federico Zanfi (Politecnico di Milano): http://www.middleclasshomes.net 
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publics nationaux, de droit privé et autonomes dans leur gestion, qui se développeront fortement 
pendant le régime fasciste et que l’on retrouvera dans l’Italie républicaine de l’après-guerre. 
Bien que, à partir des années 1950, cette segmentation soit souvent critiquée et fasse l’objet de réformes 
jamais abouties, elle reste une caractéristique centrale du système italien. Dès leur naissance, les instituts 
couvrent les différents cadres de la prévoyance (chômage, retraite, maladie, maternité…) et s’adressent 
aux employés du public comme du privé, ainsi qu’à des catégories spécifiques  de travailleurs (comme les 
caisses professionnelles). Ils ont une grande autonomie de gestion et représentent un réservoir de 
pouvoir et de votes à disposition des partis politiques qui gouvernent3. Il faut attendre 2004 pour que le 
nombre d’instituts diminue fortement, en raison de coupes budgétaires dans les finances publiques.    

Bien que les instituts aient donc une grande autonomie de gestion, ils sont obligés, par une disposition 
de loi datant de 1923, d’investir une partie des cotisations récoltées dans l’immobilier. Toutefois, les 
politiques immobilières réalisées par les différents instituts ne sont pas toutes les mêmes, que ce soit 
dans le choix des opérations (construction ou achat de bâtiments) ou celui de leurs destinataires. Si 
certains instituts s’adressent directement à leurs employés, d’autres placent les appartements sur le 
marché de la location. Les locataires doivent toujours être des salariés, mais la relation professionnelle 
entre l’institut propriétaire et le locataire n’est pas toujours exigée. 

En observant la politique immobilière de certains instituts de prévoyance, il est possible de remarquer 
des tendances communes ainsi que des choix très précis dans l’attribution des logements et dans leur 
gestion. L’INPS (Institut national de prévoyance sociale, né en 1933, qui gérait la retraite, le chômage, la 
tuberculose et la maternité) et l’INA (Institut public d’assurance sur la vie, né en 1912), par exemple, 
décident dans une première période d’édifier des appartements pour leurs ouvriers et employés4.  Dès les 
années 1950, ce choix est remis en question et les deux instituts préfèrent l’achat en bloc d’immeubles 
édifiés par des sociétés immobilières privées et exclusivement à destination de la « classe moyenne ». 

Comme le directeur général de l’INPS le déclare au comité exécutif au début de l’année 1950 : 
« Jusqu’alors nous avons eu un règlement unique qui faisait référence aux ouvriers et aux employés. 
Maintenant nous pensons que faire partager le même immeuble à ces deux catégories pourrait être une erreur. 
[…] Ce n’est pas possible de les faire cohabiter. Aujourd’hui il y a des règlements qui permettent au directeur 
général d’habiter à côté de la concierge »5. En raison de cette distinction, établie par un nouveau règlement 
approuvé au cours de la même année, la plupart des appartements sont donnés en location aux 
employés des instituts. Ce choix est le résultat du favoritisme politique, mais il répond aussi à des raisons 
économiques.  

Comme un économiste et ancien directeur de banque le confirme, en écrivant au président de l’INPS à 
propos des conséquences, après une dizaine d’années, de ces choix immobiliers, « il faut continuer à 
donner la préférence à des habitations d’un certain rang, plutôt qu’à des habitations de caractère économique 
et populaire. Ces dernières répondent à des critères et à des exigences de caractère social, mais pas à des 
considérations de caractère économique. Si le revenu brut des petits appartements économiques est plutôt 
élevé, on ne peut pas en dire autant des revenus nets, car il y a une forte incidence des dépenses générales : 
entretien continu, locataires à demeure, coûts administratifs »6. 

Les politiques immobilières de certains instituts restent dans l’ambiguïté, se posant à la fois comme un 
choix d’investissement et une réponse au manque dramatique de logements dans l’Italie des années 

                                                
3 Girotti F. (1998), Welfare state. Storia, modelli e critica, Roma, Carocci.  
4 Dans la documentation des institutions, il y a une distinction entre « salariati » et « dipendenti » : les premiers occupent une 

position inférieure par rapport aux autres. Nous avons décidé de restituer cette distinction en français en utilisant celle entre 
ouvriers et employés. Par rapport à l’INA, cf. Bartolini F. (2001), Roma borghese. La casa e i ceti medi tra le due guerre, Laterza, 
Roma-Bari, pp. 109-32 ; Caramellino G. (2013), « L’attività edilizia dell’Istituto Nazionale Assicurazioni : 1950-1970 », Territorio, n°  
64, pp. 106-108.  

5 Archives INPS, Verbale comitato esecutivo 116, Adunanza 28 febbraio-1 marzo 1950, p. 342.  
6 Archives INPS, Corrispondenza riservata della presidenza, 49-55, 53/RIS, Investimenti immobiliari e mobiliari dell’INPS, p. 3.  



 3 

1950 et 1960. Dans d’autres cas, les instituts distinguent entre les politiques immobilières 
d’investissement et celles qui sont menées pour faciliter l’accès au logement de leurs associés. C’est le cas 
de l’INPDAI (Institut national de prévoyance des dirigeants d’entreprises industrielles), né – sous un 
premier nom différent – en 1929, qui favorise la construction de logements pour ses cadres grâce au 
système de coopératives d’habitat, associations autonomes d’individus qui s’unissent volontairement 
pour satisfaire leurs propres besoins. D’autre part, il achète des nombreux immeubles dans la périphérie 
des villes, et notamment à Rome, qu’il loue au prix du marché à des employés qui n’ont pas de relations 
avec l’institut.  

Les bâtiments achetés sont des « intensifs » (immeubles d’habitat collectif de grande taille), conçus pour 
une catégorie sociale majoritaire dans la capitale : la classe moyenne des employés des secteurs privé et 
public. Toutefois, comme l’étude d’un cas nous le confirme, un système de favoritisme et des lois 
successives permettent souvent à d’autres couches sociales, supérieures ou inférieures, d’accéder aux 
logements des instituts.  

 

Usages et usagers d'un immeuble d’employés 
En 1955, dans la première périphérie sud-est de la capitale, pas loin de la route consulaire Tuscolana, 
l’INPDAI achète deux immeubles à une société immobilière qui venait de les réaliser7. Il s’agit de deux 
« intensifs » de huit étages (magasins aux rez-de-chaussée, caves et dépôts en sous-sol) et quatre escaliers 
chacun, avec un total de 275 appartements, 30 magasins et 7 dépôts. Tous les appartements des 
immeubles sont constitués par deux ou trois pièces, plus une cuisine, une salle de bains, un débarras et 
un ou deux petits loggias. Il s’agit d’appartements de 70 à 80 mètres carrés (il n’y a pas une grande 
différence de surface entre les deux et les trois pièces), conçus pour des jeunes couples d’employés avec 
ou sans enfants. Toutefois, en reconstruisant les histoires des familles qui sont allées habiter dans ces 
appartements dans les années 1950, la typologie familiale est beaucoup plus variée.  

Les grands-parents de Simona A., par exemple, ont déjà quatre enfants quand ils louent un appartement 
de deux pièces dans l’immeuble de l’INPDAI. Son grand-père est employé à l’Imprimerie nationale et sa 
grand-mère est femme au foyer. Comme ils le lui ont raconté, ils étaient six à habiter l’appartement ; ils 
utilisaient les deux pièces comme des chambres à coucher et ils mangeaient dans la cuisine8. Différente 
est la situation familiale d’Otello A., syndicaliste proche du parti communiste, qui en 1956 loue lui aussi 
un appartement de deux pièces avec sa femme, laquelle ne travaille pas. Ils ne sont que deux à y habiter 
et il décrit ces habitations comme « plus propres et avec une hygiène beaucoup plus élevée » que l’ordinaire 
des logements accessibles à la classe moyenne de l’après-guerre. « C’étaient des appartements modernes, 
des appartements nouveaux, avec donc tous les services. Des appartements très recherchés… »9. Dès que le 
premier enfant arrive, ils placent un berceau dans un coin de la salle à manger, mais quand sa femme est 
enceinte du deuxième, ils quittent l’appartement parce qu’il est devenu trop petit. 

Ces différences de composition des familles et d’usage des pièces pour un même type de logement, on 
les retrouve aussi dans les appartements de trois pièces. Comme se le rappelle Maria M., qui arrive dans 
l’immeuble avec ses parents et sa sœur en 1959, sa famille obtient un logement alors que ni son père ni 
sa mère ne sont employés. Ils y ont finalement accès « grâce à des amis et à des connaissances » – comme 
elle le dit –, en laissant entendre qu’ils connaissent quelqu’un qui a pu les « pistonner »10. Quelques 
années plus tard arrive la famille d’Aldo P. : lui, sa mère, son frère, ses deux sœurs et le mari de l’une des 

                                                
7 Sotgia A. (2013), «  Abitare una casa di un ente. Due intensivi Inpdai al Tuscolano. Via Calpurnio Fiamma, Roma » in De Pieri F., 
Bonomo B., Caramellino G, Zandi F.(dir.), Storie di case, Roma, Donzelli, pp. 69-87.  
8 Simona A., née à Rome en 1976, ancien habitante, employée dans une coopérative sociale, interviewée le 7/5/2012.  Toutes les 
interviews ont été réalisées par l’auteur. Elles sont conservées à la bibliothèque du Politecnico di Torino dans la collection 
« Architetture per i ceti medi nell’Italia del boom ».  
9 Otello A., né à Rome en 1928, ancien habitant et syndicaliste retraité, interviewé le 22/3/2012.  
10 Maria M. (pseudonyme), habitante d’environ soixante ans, femme au foyer, interviewée le 30/5/2012. 
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deux. Ils sont six dans trois pièces, jusqu’à la naissance de deux neveux qui arrivent dans cette famille 
élargie. Dans la mémoire d’Aldo, « il n’y avait que des chambres » dans l’appartement. « À cette époque-là, 
une salle à manger ou un séjour n’étaient pas indispensables. La salle à manger, on ne savait même pas ce que 
c’était ! »11.  

Ces histoires, qui ne sont que des exemples parmi d’autres, nous montrent comment, face à un modèle 
rigide d’habitat pensé pour des jeunes employés, les locataires organisent et utilisent l’espace 
domestique. Ces histoires nous racontent notamment comment on passe d’une exigence quantitative à 
une exigence qualitative à propos du logement12 ; un passage qui n’est pas linéaire et qui est riche de 
contradictions. Il existe néanmoins un point commun entre tous les récits des familles interviewées qui 
sont arrivées dans l’immeuble entre 1950 et 1960 : c’est l’idée d’avoir fait un « saut qualitatif » et d’avoir 
amélioré sa propre situation résidentielle.  

 

Les logements des instituts : la construction d’une image du dedans et du dehors 
« Pour nous, c’était un palais royal ! A cause de sa dimension, mais aussi à cause du quartier. […] C’était un 
sacré coup de chance ! », nous raconte Anna Q., une habitante qui arrive dans l’immeuble de l’INPDAI en 
1961, avec sa mère, responsable du vestiaire dans un hôtel, et sa sœur13.  

Aldo P. se rappelle bien de la première fois qu’il est rentré dans son appartement : « Ah, la salle de bains ! Il 
y avait une baignoire ! Dans l’appartement ! C’était un saut qualitatif ; une conquête. C’était le résultat des 
luttes et des sacrifices faits par le mouvement ouvrier après 1965 »14.  

Pour certaines familles, les nouveaux appartements signifient tout d’abord l’accès à des conforts 
primaires, mais aussi à une «  ambiance ». Par rapport à la maison près de la campagne où habitait la 
famille de Maria M., elle nous parle de « tout autre chose, avec les magasins voisins et le chauffage ». Comme 
le disait sa mère après leur déménagement, « c’est mieux d’être là, parce qu’il y a les écoles très proches et 
plus d’intimé »15.    

L’idée d’une amélioration des conditions de vie des familles est liée également à une plus grande stabilité 
résidentielle. Devenir locataire d’un institut veut dire accéder à une location régulière, avec un bail de 
longue durée, reconductible et avec des hausses très limitées dans le temps, puis pouvoir transmettre le 
bien à ses héritiers. Les appartements sont décrits comme le centre autour duquel se construit une 
nouvelle vie familiale. Si, dans les foyers, jusqu’à la fin des années 1970, les conditions vie restent très 
différentes, pour le nombres d’habitants par appartement comme pour l’usage de l’espace domestique, 
l’accès à ce type de logement représente un élément fortement unificateur.  

Bien que pendant les années 1950 il ne soit pas si difficile d’accéder à un logement des instituts publics 
de prévoyance, qu’on en fasse « régulièrement » la demande ou qu’on en obtienne un par corruption, les 
familles qui les habitent sont considérées comme chanceuses. Cette image a été construite à la fois par 
ceux qui y vivent et par les autres, à l’extérieur. Anna Q. s’en rappelle : « Quand nous somme arrivés ici, tous 
nous disaient : "Quelle chance ! Personne ne pourra vous chasser !" Il s’agissait d’appartements où on avait la 
certitude d’y rester »16.  

Les locataires prennent aussi de plus en plus conscience de la position de force que leur confèrent leurs 
baux par rapport aux instituts qui gèrent les immeubles. C’est justement pour cela que des mouvements 
d’autoréduction des loyers et des charges se développent au milieu des années 1960, qui permettront 

                                                
11 Aldo P., né à Rome en 1943, ancien habitant et ouvrier retraité, interviewé le 22/5/2012.  
12 Casciato M. (1988), « L’abitazione e gli spazi domestici », in P. Melograni, dir., La famiglia italiana dall’Ottocento a oggi, Roma-
Bari, Laterza, pp. 525-587.  
13 Anna Q., née à Rome en 1939, habitante, femme au foyer, interviewée le 5/6/2013.  
14 Aldo P., cit. 
15 Maria M., cit. 
16 Anna Q., cit.  



 5 

d’obtenir en 1978 une loi fixant une somme maximale pour tous les loyers (« Equo canone »). Lorsque 
cette loi est en partie abrogée en 1992, puis définitivement en 1998, les instituts publics, comme l’INPDAI, 
sont obligés de continuer à respecter des plafonds. En comparaison des loyers privés qui augmentent de 
plus en plus, surtout dans des grandes villes comme Rome, habiter un appartement d’institut public est 
véritablement une chance.  

Enfin, certains scandales émergent.  Au début des années 1990, la presse montre des listes de locataires 
d’appartements des instituts. Parmi les habitants figurent des politiciens et des cadres de la fonction 
publique. Avec le nom d’ « affittopoli »17, ces types de logements sont décrits comme les domiciles des 
privilégiés, en ne tenant compte ni des différences entre les bâtiments (localisation des immeubles, 
valeur architecturale), ni de celles entre leurs habitants.   

 

Une politique contradictoire  
Par rapport à cette image plutôt univoque, la politique des instituts publics de prévoyance et plus 
généralement de l’Etat et des collectivités locales, paraît au contraire très contradictoire. Au tout début 
des années 1990, en plus d’une occasion, la mairie de Rome signe des accords pour loger des expulsés du 
marché privé de location dans des appartements appartenant aux instituts. Peu après, les instituts 
envoient une lettre aux habitants où ils annoncent une augmentation généralisée et plutôt élevée des 
loyers. La réaction des locataires est immédiate. Mais pendant que locataires et instituts marchandent, 
s’établit un changement majeur : les instituts sont obligés par décret à vendre environ 100 000 
logements faisant partie de leur patrimoine immobilier.  

Cette cession immobilière d’Etat, programmée afin de résorber une partie de la dette publique italienne, 
est en 1995 l’une des mesures de la réforme des retraites du gouvernement de Lamberto Dini, ancien 
directeur de la Banque d’Italie et ancien ministre du Trésor dans le premier gouvernement de Silvio 
Berlusconi. Elle devient opérationnelle en 2001, avec la création de deux sociétés – SCIP 1 et SCIP 2 –, qui 
deviennent propriétaires des immeubles, en échange de titres de crédit pour les instituts, et gèrent 
l’opération de vente avec les locataires. La vente représente un moment de rupture très fort par rapport à 
la réalité sociale des immeubles des instituts et à leur image. La condition commune partagée par les 
habitants est remise en question et les nombreuses différences économiques et sociales qui existent 
parmi les familles émergent, parfois de manière dramatique et violente.  

En ce qui concerne l’immeuble INPDAI à Rome et ses habitants, sur un total de 275 logements, 229 
appartements sont vendus en 2007 et 24 de plus en 2009. À part pour quelques cas (comme la famille 
d’Otello A.), la plupart des habitants doivent fournir un grand effort financier pour pouvoir acheter, 
même si le prix des appartements a été baissé jusqu’à 70% par rapport au prix du marché. En plus, pour la 
première fois, les habitants devenus propriétaires sont tenus à payer les charges qu’ils n’avaient jamais 
payées jusqu’alors. Le passage à la propriété produit donc un fort sentiment d’incertitude économique, 
plutôt que de sécurité et de garantie. Pour quelqu’un qui avait payé jusque là un loyer très bas, le 
remboursement du crédit demandé à la banque pour acheter l’appartement représente une dépense 
plus élevée.  

Comme nous le dit Mario M., « c’était une affaire, parce que nous avons payé [l’appartement] 62 000 euros, 
notaire compris. Pour presque le même prix, tu prends un box dans le quartier. Ceux qui ne pouvaient pas, ils 
ont du faire un crédit. […] La réalité est qu’on payait 200 euros par mois de loyer, et maintenant il y a des 
familles qui remboursent 700 à 800 euros de crédit. Cette zone est devenue pauvre. […] Notre condition 
économique familiale était bien, et maintenant nous avons 500 euros de crédit, plus les charges »18. Même 
                                                
17 En reprenant le nom de « tangentopoli », le système de corruption généralisé répandu en Italie dans les années 1980 et 
dénoncé par le parquet de Milan au début des années 1990.  
18 Mario M., pseudonyme, habitant d’environ soixante-cinq ans, employés, interviewé le 30/5/2012. 
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quand la différence des frais n’est pas si grande, la vente est vécue comme un facteur de fragilisation.    

Parmi les habitants, il y en a aussi qui ne veulent pas ou ne peuvent pas acheter. Il s’agit notamment de 
personnes âgées ou de familles avec des revenus très faibles, qui ont le droit de rester dans leur 
appartement pour une période de 9 ans encore, après l’échéance du contrat qu’elles ont en cours. Enfin, 
la vente provoque aussi quelques départs. Les appartements restés vides sont très rapidement squattés 
par des familles qui n’ont pas de logement. Il s’agit notamment de personnes qui ont appris qu’il y avait 
un appartement vide par des parents ou des amis qui habitent déjà dans l’immeuble ou qui participent à 
des mouvements pour le droit au logement. Elles sont soumises à une procédure d’expulsion, mais, dans 
le même temps, elles ont droit à un logement social que la mairie de Rome n’arrive pas à garantir.  

Pour la majorité des habitants de l’immeuble, la propriété ne représente pas une garantie 
supplémentaire, mais devient au contraire la source d’une très grande incertitude. Parmi les habitants – 
comme cela s’est déjà vu dans d’autres contextes – émerge un « sentiment de contrainte »19, lié au 
manque de possibilités de choix, ainsi qu’à la présence de couches populaires dans l’immeuble. Le fait 
intéressant que ce cas d’étude nous montre est que des différences économiques et sociales existaient 
déjà avant la vente, mais que c’est seulement après la cession qu’elles émergent et de manière très forte. 
L’inquiétude de Maria M. est évidente : « Nous sommes en train de vivre une mauvaise période, parce que 
maintenant tu sors et tu ne sais pas qui tu rencontres. […] Il y a beaucoup d’étrangers. Notamment des 
Indiens, des choses comme ça… Pas de Chinois, il me semble… »20.  

La vente augmente la mobilité résidentielle dans l’immeuble, qui devient encore plus visible quand il 
s’agit d’étrangers. Toutefois le changement le plus radical semble se trouver plutôt dans l’image donnée 
par le bâtiment. « L’ambiance classe moyenne » des années 1950 laisse la place à un autre climat, marqué 
par toute une série de faits divers que plusieurs habitants nous racontent pour décrire la condition 
actuelle de l’immeuble : un appartement a été utilisé comme maison de rendez-vous, un autre pour le 
trafic de drogue et il y a eu récemment deux cas d’homicide.  
 

Conclusion 
Afin d’éviter les spéculations immobilières, les appartements que les anciens locataires viennent 
d’acheter en 2007 et en 2009 aux instituts ne peuvent pas être revendu pendant une durée de 5 ans, sauf 
si les familles devenues propriétaires se soient entre-temps augmentées de deux membres au moins ou 
si elles déménagent à une distance d’au moins 50 kilomètres. Comme nous raconte le responsable d’une 
agence immobilière située à côté de l’immeuble INPDAI, Pier Paolo M., la loi est souvent contournée. 
Plusieurs personnes déclarent un changement de résidence et durant l’année 2009 seulement son 
agence immobilière a vend 12 appartements dans l’immeuble.  

La plupart des familles qui vendent le font pour des raisons essentiellement spéculatives. Elles n’ont pas 
intérêt à garder ces appartements, mais elles les ont achetés parce qu’elles étaient sûres de pouvoir faire 
de l’argent à partager entre les héritiers. Ces anciens locataires achètent leur appartement, avec un crédit 
très avantageux, pour le revendre après une vingtaine de jours, en déclarant un changement de 
résidence. La plupart des clients de l’agence de Pier Paolo M., après la vente, décident de louer un autre  
appartement toujours dans le quartier, en changeant à nouveau de résidence.  

D’ailleurs, il y a des familles qui décident vraiment de déménager. Comme Pier Paolo M. nous le raconte, 
« plusieurs personnes l’ont fait pour bouger réellement. A 50 kilomètres il y Ardea21. Pratiquement la moitié des 
anciens locataires de l’immeuble INPDAI habitent là-bas ! J’y suis allé il y a deux ans par hasard et je me suis 
trouvé au " Consorzio La Sbarra " qui est là. Je connaissais tout le monde ! » Les familles vendent leurs 

                                                
19 Bacqué M. E., Fijalkow Y., Flamand A., Vermeersch S. (2010), « Comment nous sommes devenus HLM, politiques de mixité 
sociale à Paris », Espaces et Sociétés, n° 140-141, pp. 93-111.  
20 Maria M., cit.  
21 Localité balnéaire dans le périurbain de Rome.  
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appartements pour acheter des maisons avec jardin, pas loin de la mer, et dans des résidences sécurisées 
comme la grande copropriété « La Sbarra », c’est-à-dire « La Barrière ».   

Enfin, il y a des propriétaires qui n’ont pas vendu tout de suite leurs appartements, mais qui aimeraient 
bien le faire maintenant. « Ce n’est pas un immeuble qui a une très bonne réputation – nous explique encore 
Pier Paolo M. – il y a eu des occupations, des crimes. Il n’y a pas longtemps, il était appelé " l’immeuble des 
horreurs ".  […] Il y a eu des faits divers de niveau national. […] C’est un peu général comme chose, mais par 
hasard ils se sont vérifiés tous là. […] Les occupations ont amené dans l’immeuble des classes populaires, très 
populaires. Très souvent conduites à des situations extrêmes, toxicomanes… Ce ne sont pas des situations 
plaisantes pour des bonnes personnes ».  Au contraire, ceux qui ont envie d’acheter ces appartements sont 
surtout des investisseurs, qui achètent pour après louer des chambres et des lits aux étudiants ou aux 
immigrés22.  

Pendant cinquante ans, ce patrimoine a représenté une réponse aux besoins de logements locatifs d’une 
classe moyenne trop riche pour avoir droit aux logements sociaux23 mais trop pauvre pour accéder au 
marché privé. C’était une forme de « social housing » qui n’a jamais été reconnue en tant que telle et qui 
en même temps a été partagée avec d’autres couches sociales, qui parvenaient, grâce à des réseaux 
informels et souvent illégaux ou grâce à des politiques ambiguës, à y accéder. Face à ce patrimoine, la 
politique mise en place par l’Etat cette dernière décennie, avec ses contradictions et ses problèmes 
ouverts, est basée sur la renonce. Elle ne consiste pas seulement à céder un important patrimoine public, 
mais aussi à renoncer à une réflexion sur ces lieux qui, même s’ils n’étaient pas issus d’une volonté 
politique cohérente, avaient représenté – et pourraient continuer à le faire – des lieux très intéressantes 
d’expérimentation politique, sociale et culturelle  en matière d’habitat.  

  

 

 

  
 

                                                
22 Pier Paolo M., né à Ostuni (Lecce) en 1981, responsable de l’agence immobilière située à côté de l’immeuble, interviewé le 
9/7/2013.   
23 Dès 1964, en Italie, tous les critères d’accès aux logements sociaux sont unifiés et, en raison du grave manque d’habitations, les 
destinataires deviennent de plus en plus des chômeurs et, en général, tous ceux qui ont des revenus très bas.  


