LE POINT SUR

LE MARCHÉ
DE L’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT

Ë partir de lÕaudit menŽ par Jean-Luc Simon1, Kappa CitŽ SARL

Afin de faciliter la vie de ces millions de personnes
qui vivent chez elles avec une ou des dŽficiences
motrices, sensorielles ou psychiques, lÕadaptation
du parc des logements existants nŽcessite un repŽrage des obstacles (acc•s ˆ partir de lÕextŽrieur,
circulation ˆ lÕintŽrieurÉ) et une Žvaluation de
lÕhabitabilitŽ (usage des installations Žlectrique et
tŽlŽphonique, des sanitaires, de lÕŽlectromŽnager,
des rangements, des portes et fen•tresÉ).
Ces travaux dÕadaptation peuvent •tre subventionnŽs pour les propriŽtaires bailleurs et pour les propriŽtaires occupants sous conditions de ressources,
mais la possibilitŽ de recourir ˆ ces subventions ne
concerne quÕune part limitŽe des demandeurs. Les
propriŽtaires occupants de plus de 65 ans, client•le
importante des travaux de rŽnovation, prŽf•rent
souvent les travaux de confort et dÕembellissement
aux travaux dÕadaptation, quÕils ne se rŽsignent ˆ
faire quÕen dernier recours.

Du c™tŽ de lÕoffre, les professionnels jugent ces
chantiers peu rentables par rapport au temps passŽ
et les Žquipements proposŽs sont souvent limitŽs,
peu esthŽtiques, rudimentaires et onŽreux.
Dans ce contexte de marchŽ peu tonique, la nouvelle loi du 11 fŽvrier 2005 pour Ç lÕŽgalitŽ des
droits et des chances, la participation et la citoyennetŽ des personnes handicapŽes È pr™ne, en
ce qui concerne les b‰timents, une accessibilitŽ
pour tous et non plus pour les seules personnes
dites Ç handicapŽes È. Les textes dÕapplication restent peu contraignants pour les logements existants
et ne bouleversent pas la donne du marchŽ, mais
cette position prise en faveur de lÕaccessibilitŽ pour
tous peut inciter les acteurs du secteur ˆ reprendre
la balle au bond en allant au-delˆ de la rŽglementation.
CÕest le sens de la rŽflexion menŽe par les membres
du Club de lÕAmŽlioration de lÕHabitat avec JeanLuc Simon1. Ils proposent plusieurs dŽmarches de dynamisation du marchŽ : culture du confort dÕusage
pour tous, labellisation, formation, communicationÉ en sÕappuyant notamment sur des Ç experts
dÕusage È qui fondent leur expertise sur leur propre
expŽrience de lÕusage des lieux et des biens. Enfin,
pour financer ces dŽmarches, ils explorent lÕopportunitŽ dÕune utilisation judicieuse des contributions ˆ lÕobligation dÕembauche des travailleurs
handicapŽs.
●
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Professionnel des sciences sociales, dirigeant associatif sur le plan national et international, Jean-Luc Simon a ŽtŽ chargŽ par le ministre de la
SantŽ, de lÕEnfance, de la Famille et des Personnes handicapŽes de coordonner la participation fran•aise ˆ lÕAnnŽe europŽenne 2003.
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n France comme dans le reste de lÕEurope,
un nombre de plus en plus important de
personnes souhaitent prŽserver au mieux
leur autonomie malgrŽ le vieillissement ou les limitations de capacitŽs. Leur attitude, ŽtayŽe par les
principes de non-discrimination et de libre circulation qui fondent lÕaction des institutions europŽennes, pose en des termes nouveaux la question
de lÕaccessibilitŽ et de lÕadaptation des logements.
LÕaccroissement de la longŽvitŽ conduit notamment les personnes ‰gŽes ˆ exprimer de nouveaux
besoins pour continuer ˆ vivre chez elles. Par
ailleurs, lÕŽvolution des pratiques mŽdicales
am•ne de plus en plus de patients ˆ bŽnŽficier de
soins ˆ domicile.

pour développer le marché
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LES RƒSULTATS DE LÕƒTUDE
Une population
de personnes limitŽes
dans leur autonomie
de plus en plus importante

HANDICAP ET VIEILLISSEMENT : LÕADAPTATION DES LOGEMENTS EXISTANTS

Dans lÕUnion europŽenne, 60 millions de personnes2
ont des difficultŽs dans le maintien de leur
autonomie. Un citoyen sur quatre a un membre de
sa famille en situation de handicap. DÕici 2050, un
tiers de la population des vingt-cinq pays europŽens
aura plus de 60 ans. La maladie dÕAlzheimer dont
souffrent aujourdÕhui pr•s de 5,5 millions de
personnes ‰gŽes devrait toucher une population
deux fois plus importante dans les cinquante prochaines annŽes.
En France comme partout dans le monde, on estime
que 10 % de la population est concernŽe par un handicap : 3,5 millions de personnes sont malentendantes, 1 million connaissent des troubles du
psychisme, pr•s de 1,5 million sont touchŽes par un
trouble moteur et 500 000 sont malvoyantes. Pr•s
de 1 million de personnes bŽnŽficient dÕune aide
financi•re, dÕune aide ˆ domicile, dÕun accueil dans
un Žtablissement mŽdico-Žducatif ou dans un
centre dÕaide au travail (CAT).

MƒTHODOLOGIE DE LÕƒTUDE
Sur la base de lÕexpŽrience de Jean-Luc Simon, en termes de normalisation internationale et dÕexpertise dÕusage, Kappa CitŽ SARL
est allŽ ˆ la rencontre des membres du Club de lÕAmŽlioration de
lÕHabitat et de quelques autres acteurs impliquŽs dans la question
de lÕaccessibilitŽ des logements.
Concepteurs, Žconomistes de la construction, organisations professionnelles, industriels, nŽgociants en matŽriaux et en Žquipements ont fait part de leurs constats, de leurs difficultŽs, de leurs
contributions et de leurs suggestions pour amŽliorer lÕaccessibilitŽ
des logements existants en France.
Des reprŽsentants de lÕƒtat, auteurs du dŽcret sur le volet b‰timent
de la rŽcente loi, et des organismes publics financeurs et certificateurs ont expliquŽ leur position et les limites de leur action.
De la confrontation de ces points de vue avec lÕexpertise des utilisateurs emp•chŽs par des barri•res architecturales ou technologiques sont ressorties plusieurs pistes de progr•s dŽbattues en rŽunion plŽni•re avec lÕensemble des personnes interrogŽes.
Ce onzi•me numŽro du Point sur le marchŽ de lÕamŽlioration de lÕhabitat retrace les conclusions de cet audit, le premier
de ce type rŽalisŽ dans le milieu de la construction en France.

En 2004, lÕespŽrance de vie a dŽpassŽ en France les
80 ans. En 2020, selon lÕInsee, pr•s de 30 % de la
population aura plus de 65 ans. Sur les 2 millions de
personnes qui auront ˆ cette Žpoque plus de 85 ans,
25 % ˆ 40 % seront atteintes de dŽmence sŽnile.
Cette dŽpendance psychique est dŽjˆ la principale
cause dÕentrŽe en Žtablissements spŽcialisŽs. Le
maintien ˆ domicile sÕimpose de fait pour les
personnes ‰gŽes. Ce sont pr•s de 95 % des personnes ‰gŽes qui vivent aujourdÕhui chez elles.
Plus de 40 % des personnes vivant ˆ leur domicile
dŽclarent faire face ˆ au moins une dŽficience
physique, sensorielle ou mentale3. Le parc actuel
de logements prŽsentant de nombreux obstacles ˆ
la circulation et ˆ lÕhabitabilitŽ, voire dans certains
cas manquant des ŽlŽments ŽlŽmentaires de
confort, les besoins dÕadaptation des logements
pour permettre lÕautonomie et le maintien ˆ domicile des personnes handicapŽes ou ‰gŽes sont considŽrables.

De rŽelles possibilitŽs
de financement
pour les travaux dÕaccessibilitŽ

LÕANAH apporte des subventions importantes
(pouvant atteindre 70 % du montant total des
travaux, avec un plafond de 8 000 euros HT) pour la
rŽalisation de travaux dÕadaptation des logements
existants aux besoins des personnes ˆ mobilitŽ
rŽduite. Le nombre de logements subventionnŽs et
le montant des subventions ont doublŽ en deux ans.
Les copropriŽtŽs devraient ˆ leur tour bŽnŽficier de
subventions pour les travaux dÕaccessibilitŽ aux
parties communes.
Plus gŽnŽralement, pour les grands postes de
consommation, les plus de 50 ans disposent en
France dÕun pouvoir dÕachat en moyenne supŽrieur
de 30 % ˆ celui de la population4. Plus de 67 %
dÕentre eux sont propriŽtaires de leur rŽsidence
principale. En cas de revenu inattendu, plus de un
senior sur deux consacre ce budget aux travaux et
ˆ lÕamŽnagement de son logement5. Pr•s de 35 %
des personnes faisant effectuer des travaux dans
leur logement ont plus de 60 ans6.
2

ConfŽdŽration europŽenne des syndicats.
Enqu•te HID 2002.
CRƒDOC 2003.
5 SIMM 2002.
6 RŽnoscope 2006.
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Un marchŽ
qui ne trouve pas
les conditions
de son dŽveloppement

Seulement 3 % des personnes rŽalisant des travaux
dans leur logement sont motivŽes par des besoins
dÕadaptation pour des raisons de santŽ7. Et, malgrŽ
la forte augmentation rŽcente des subventions de
lÕANAH aux travaux dÕadaptation, le recours ˆ ce
type de subventions est limitŽ aux seuls propriŽtaires bailleurs et propriŽtaires occupants sous
conditions de ressources.
Les raisons de lÕapathie de ce marchŽ sont multiples :
¥ La motivation pour engager ce type de travaux
nÕexiste quÕau moment o• les probl•mes de santŽ
interviennent, rendant alors la rŽalisation du
chantier souvent dŽlicate.
¥ Les particuliers ne font pas de travaux de prŽvention, ils font de prŽfŽrence des travaux de
confort et dÕembellissement.
¥ Il nÕexiste pas de diagnostiqueurs spŽcialisŽs dans
lÕadaptation des logements au handicap et au
vieillissement.
¥ LÕoffre de produits et dÕŽquipements dÕadaptation est rŽputŽe pauvre, sÕintŽgrant mal esthŽtiquement et fonctionnellement. Les bases de donnŽes sur ces produits sont rares.
¥ Les prix des Žquipements spŽcifiques, de fabrication principalement artisanale, sont ŽlevŽs.
¥ La mise en Ïuvre des Žquipements est difficile
pour les artisans, qui rŽclament des fiches techniques et une protection juridique face ˆ leur
client•le.
¥ La rentabilitŽ de ce type de travaux est jugŽe
trop faible par rapport au temps passŽ sur les
chantiers.
¥ Les plans dÕoccupation des sols ne permettent
pas de dŽrogation dans le cas dÕagrandissement
en rez de chaussŽe pour raison de handicap physique.

Une rŽcente
Žvolution rŽglementaire :
de lÕaccessibilitŽ
aux seules personnes handicapŽes
ˆ lÕaccessibilitŽ pour tous
La loi du 30 juin 1975 stipulait que lÕhabitat collectif et les Žtablissements recevant du public nouvellement construits devaient •tre accessibles aux
personnes handicapŽes. Trente ans plus tard, la loi
du 11 fŽvrier 2005 proclame lÕaccessibilitŽ de tout
(transports, b‰timentsÉ) ˆ tous et notamment aux
personnes handicapŽes.
Depuis 1975 et principalement 1980, les organisations reprŽsentatives des personnes handicapŽes
ont renversŽ la question de lÕaccessibilitŽ. Ce nÕest
plus elles qui doivent sÕadapter ˆ leur environnement, mais lÕenvironnement qui doit sÕadapter aux
capacitŽs de chacun. La rŽsolution de Tomar, adoptŽe par le comitŽ des ministres du Conseil de lÕEurope en 2001, a introduit les principes de conception universelle dans les programmes de formation
des professionnels du b‰timent. Selon cette rŽsolution, produits et environnements doivent •tre
con•us pour •tre accessibles, comprŽhensibles et
utilisables par tous, sans devoir recourir ˆ des solutions nŽcessitant une adaptation. LÕannŽe europŽenne des personnes handicapŽes de 2003 a su dŽmontrer quÕune sociŽtŽ plus accessible est une sociŽtŽ plus sžre et plus accueillante pour tous. Les
bŽnŽfices induits par lÕaccessibilitŽ de lÕenvironnement b‰ti ne profitent pas seulement ˆ une catŽgorie de la population, en perte dÕautonomie, mais
reprŽsentent un gain de confort dÕusage pour tous,
apportŽ par la conception universelle.
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La lŽgislation fran•aise est dÕailleurs plus
structurŽe que celle de ses homologues europŽennes ; pourtant, les avancŽes de nos voisins
dans le domaine de lÕaccessibilitŽ semblent plus
importantes.
Les progr•s peuvent venir de dŽmarches volontaires
qui dŽpassent les exigences rŽglementaires.
¥ La nouvelle certification CERQUAL des logements
existants tient compte de lÕaccessibilitŽ.
¥ Les structures associatives dÕHabitat &
DŽveloppement, qui travaillent ˆ lÕamŽlioration
de lÕhabitat en partenariat avec les collectivitŽs
locales, ont testŽ sur la base dÕun rŽfŽrentiel un
label Ç Logement pour tous È de logements
adaptables, qui bŽnŽficient de subventions des
collectivitŽs.
¥ Les Architecteurs, groupe dÕarchitectes constructeurs, rŽalisent des logements 100 % accessibles.
¥ PhŽnix ƒvolution, filiale du constructeur GŽoxia
pour la rŽnovation des maisons construites par le
groupe, concentre son action sur les salles de
bains avec une proposition commerciale axŽe sur
le confort et lÕesthŽtisme, intŽgrant des
ŽlŽments dÕadaptation : bac ˆ douche plat,
dŽtecteur de malaise, commande de mitigeur
sans les mainsÉ

PLUSIEURS PISTES
DE RƒFLEXION

1

Faire Žmerger
une culture
du confort dÕusage
pour tous

Parce que les personnes limitŽes dans leur autonomie souhaitent vivre chez elles dans un environnement non mŽdicalisŽ, parce que les seniors ont
envie de confort sans para”tre vieux pour autant,
parce que lÕadaptation dÕun logement ne se limite
pas ˆ son accessibilitŽ mais quÕelle demande une
amŽlioration de son habitabilitŽ, parce que lÕaccessibilitŽ et lÕhabitabilitŽ dÕun logement procurent ˆ
tous plus de confort dÕusage et parce quÕenfin la loi
du 11 fŽvrier 2005 va dans ce sens, il est temps aujourdÕhui dÕaborder les questions de lÕaccessibilitŽ
diffŽremment, sous une thŽmatique plus large : le
confort dÕusage pour tous.
Cette ouverture peut permettre celle du marchŽ
avec une demande plus importante notamment de
la part des seniors. Si plus de logements sont ˆ
terme plus confortables dans leur usage, ils auront
moins besoin dÕ•tre adaptŽs pour des troubles mineurs de lÕautonomie et ils seront plus facilement
adaptables pour des troubles majeurs.

2

Mieux
comprendre
et anticiper le marchŽ

La demande comme lÕoffre sont confrontŽes ˆ des
freins, quÕil faut comprendre pour les lever.
Mettre au jour les attentes des seniors, anticiper
les besoins ˆ moyen terme, Žvaluer les cožts des
travaux, observer des chantiers dÕaccessibilitŽ,
repŽrer et suivre les logements accessibles sont
dÕautres axes dÕŽtude ˆ explorer. Dans ce marchŽ
non mature, les Žchanges dÕexpŽriences entre les
acteurs de la fili•re constituent des moyens de
connaissance efficaces.

pour développer le marché

Les dispositions de la loi du 11 fŽvrier 2005 concernent principalement les logements neufs, mais ses
dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriŽtaires construisant un logement pour leur
propre usage. Pour les logements existants, la mise
en accessibilitŽ ne sera que rarement exigŽe, puisquÕelle nÕentrera en vigueur que dans des rŽhabilitations tr•s lourdes, pour lesquelles le cožt des
travaux sera Žgal ˆ 80 % du cožt total de lÕimmeuble.
Certains ont pu regretter que cette loi soit aussi
restrictive dans son application aux logements.
Mais des r•gles plus strictes auraient pu augmenter
le taux de non-application, sans que la capacitŽ de
contr™le du lŽgislateur puisse y contrevenir.

DU MARCHƒ :
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3

Inciter
ˆ la normalisation

En capitalisant les retours dÕexpŽriences de mise en
accessibilitŽ, en Žtudiant les pratiques dommageables ˆ lÕadaptation ultŽrieure dÕun logement, un
certain nombre dÕenseignements peuvent •tre portŽs ˆ la connaissance du lŽgislateur, au niveau national et europŽen.
Les normes europŽennes sur les produits, fondŽes
sur le principe de non-discrimination, sont actuellement en cours dÕŽlaboration. Des pistes sont dŽjˆ
identifiŽes : des dimensions minimales dÕaccessibilitŽ pour les ascenseurs (80 x 120 cm), une
Žpaisseur minimale de chape dans le neuf et la pose
dÕun double plancher dans les rŽnovations afin de
pouvoir installer des siphons de sol dans les douches
et dÕintŽgrer les barres de seuils pour lÕacc•s aux
balcons.

4

Inciter
ˆ lÕinnovation

Afin dÕouvrir de nouveaux axes de recherche dans
ce marchŽ en Žtat de Ç sous-dŽveloppement
technologique È, une premi•re Žtape pourrait •tre
dÕidentifier les capacitŽs auxquelles doivent
rŽpondre les concepteurs dÕespaces et de produits
pour permettre aux personnes limitŽes dans leur
autonomie de marcher, rouler, pousser, entendre,
sentir, voirÉ, ainsi quÕaux personnes les assistant
de les accompagner, les soigner, les porterÉ
Le travail de recherche devrait associer les
utilisateurs, les concepteurs et les industriels.
Un centre de simulation des situations handicapantes permettant ˆ la fois de se placer en situations et dÕexpŽrimenter des produits pourrait aider
ˆ la recherche, tout en ayant une vocation de
communication vers le grand public et de formation
vers les professionnels du b‰timent.
La crŽation dÕun fonds dÕinnovation et la rŽalisation
de concours rŽcompensant et valorisant des produits nouveaux simples dÕutilisation et esthŽtiques
pourraient soutenir cette recherche.

5

Valoriser
les initiatives
et les bons produits

Pour aider le marchŽ ˆ bouger, toutes les bonnes
nouvelles doivent •tre portŽes, communiquŽes, diffusŽes largement. Si un rŽseau dÕŽchange dÕexpŽriences existe au sein du secteur de la construction,
ces bonnes nouvelles pourront •tre relayŽes par
une multitude de mŽdias internes et externes
propres aux entreprises du secteur. Le salon BATIMAT, salon phare de lÕunivers de la construction,
peut •tre le lieu de rencontres entre professionnels
et utilisateurs, entre concepteurs de plusieurs
pays, ainsi que le lieu idŽal pour communiquer sur
des innovations et promouvoir des initiatives.

6

CrŽer
un label
dÕhabitat universel

A partir dÕun rŽfŽrentiel dŽcrivant les caractŽristiques dÕun logement accessible et habitable par le
plus grand nombre, une dŽfinition de logements ˆ
usage universel pourrait dŽboucher sur une labellisation, qui valoriserait les adaptations supplŽmentaires du logement.

7

CrŽer
un label
de produits universels

Si des produits spŽcifiques peuvent devenir
dÕusage courant, comme la tŽlŽcommande, mise
au point ˆ lÕorigine pour rŽpondre au besoin dÕune
personne privŽe de ses mouvements, dÕautres,
con•us pour le plus grand nombre, peuvent sÕavŽrer tout ˆ fait adaptŽs ˆ un besoin spŽcifique. Ils
peuvent m•me parfois •tre plus satisfaisants que
des solutions spŽcifiques trop stigmatisantes et
plus onŽreuses. Citons la douche italienne ou le
bac de douche plat, le mitigeur ˆ infra-rouge ŽtudiŽ dans un but mŽdical pour se laver les mains
sans contact avec le robinet, lÕŽclairage par dŽtection de prŽsence. De nombreux autres Ç dŽtournements dÕusage È sont sans doute ˆ mettre en lumi•re sous lÕangle du maintien de lÕautonomie.
IdentifiŽes par des utilisateurs, ces nouvelles ressources alternatives pourraient venir enrichir les
catalogues actuels de produits. Ces produits multifonctionnels pourraient aussi mŽriter une labellisation particuli•re, du m•me type que celle de lÕhabitat universel.
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8

Inciter
financi•rement
aux travaux

10

Des primes non liŽes au cožt des travaux mais ˆ la
performance des projets ou ˆ lÕutilisation de certains Žquipements pourraient accro”tre les exigences en mati•re de rŽsultats et faciliter le choix
des produits.

9

CrŽer
de nouveaux
mŽtiers

Savoir diagnostiquer lÕaccessibilitŽ et lÕhabitabilitŽ
dÕun logement pour permettre son adaptation en prŽconisant les bonnes solutions est une spŽcialisation du
mŽtier de diagnostiqueur qui pourrait •tre certifiŽe.
De m•me, une fonction dÕassistance ˆ ma”trise
dÕouvrage spŽcialisŽe en accessibilitŽ pourrait voir
le jour, avec en prime une possibilitŽ de subvention
par lÕANAH. Cette fonction dÕaccompagnement
pourrait •tre tr•s apprŽciŽe de personnes en difficultŽ ne se sentant pas le courage dÕengager seules
des travaux.
Enfin, il semblerait judicieux que des personnes en
situation de handicap, ayant re•u une formation
adŽquate, puissent jouer le r™le dÕexperts dÕusage
dans la recherche, dans la formation obligatoire des
professionnels ˆ lÕaccessibilitŽ et dans lÕagrŽment
dÕusage universel.

Les membres
du Club de lÕAmŽlioration de lÕhabitat
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ET DƒVELOPPEMENT

Un financement
des pistes de progr•s
au croisement
de lÕemploi
des personnes handicapŽes
et de lÕadaptation
des logements

Beaucoup dÕentreprises du secteur de la construction sont soumises ˆ lÕobligation lŽgale dÕemploi
des travailleurs handicapŽs, qui sÕapplique ˆ toutes
les entreprises de plus de vingt salariŽs. Soit elles
se soumettent ˆ cette obligation, soit elles versent,
par unitŽ manquante, une contribution proportionnelle ˆ leurs effectifs.
Gr‰ce ˆ des accords dÕentreprises, les sommes dues
peuvent •tre consacrŽes ˆ des actions en faveur des
personnes handicapŽes.
En mettant en place une politique globale de
lÕadaptation combinant leur politique dÕemploi et
leur dŽveloppement en accessibilitŽ, les entreprises du secteur pourraient soit sÕassocier lÕexpertise de personnes en situation tout en respectant
leur obligation dÕembauche, soit financer une partie de leurs formations ˆ lÕaccessibilitŽ, soit encore
financer des travaux de recherche. Elles pourraient
aussi mutualiser tout ou partie de leur contribution
en faveur de recherches communes.
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