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LA CONTRI3UTIOR DES COOFL",l'IVES
DE COhiSTRUCTZON DE LOG3ERTE
A LA SOLUTION DES YR03LThZS TECEFIIUES ET SOCIAUX
ilE L'URBAfTISATION

LA CONTRIBUTION DES COOPERATIVES DZ CONSTRUCTION DE LOGEMENICS
A LA SOLUTION DES PR013LEKES TECHNIQUES ET SOCIAUX DE
LIURBANISATION~

I. Problkmes techniques et sociaux de lturbanisation
L'urbanisation est un phhnom8ne mondial qui caract6rise la croissance d6mographique des agglomkratisns,
humaines. Elle se traduit notamment par une croissance
rapide des agglomkrations urbaniskes au-delA des villes
et des communes dkj& existantes dont le developpement a
nkcessiti, bien souvent de lcngues annkes et qui sont
restkes ensuite pendant des sikcles dans une stagnation
qui touchait aussi bien leur extension que le caract6re
de leur urbanisation.
1.

2.
Ces villes et communes qui ont grandi, sont
frkquemment trks favoriskes sur le plan 6conomique et
par leur situationgkographique centrale. En tant que
centres kcmomiques, ccmmerciaux, culturels, administratifs et politiques, elles exercent une attraction particuli4re sur la populatirn qui esp6re trouver une
amkiioration de son niveau de vie en travaillant et
vivant dans un milieu urbain.

3.
L1urbanisation est l'expressim visible et la
conskquence d'une croissance dkmographique sur la
terre, qui, par rapport aux kpoques anthrieures, est
unique en son genre. La *cr~atinnde zones dlag@om3~gtiibgs::est encore accblbrhe par llexcde rural.

4.

~lurbanisati& varie d e
d pays et de continent
ii continent. Les diffkrences s texprirnent aussi bien d a m
les signes ext6rieurs que dans les signes caracthristiques des niv'eaux de dkveloppement,indi~uduels.
qulont
atteintrs les'aggl-mkrations humaines ( p . ex. urbanisme
trds dense avec densite de phpulation klevke.et
J
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construction dlimmeublesd ktages multiples; construction
dlimmeublesd un Qtage et peuplement de surfaces extensif;
maisons et appartements dont la qualitk dlhabitabilitk
connaft les graduations les plus diverses et depend de
llanniennetk du batiment, de llemplacement,de lfkquipement
architectural et technique de la maison, des investissements dfexploitationet de llentretienqui en rksulte,
de la densitk dloccupation,etc; taudis et immeubles insalubres qui ne peuvent Gtre considbrks comme logements
normaux). Suivant les diffkrentes formes dlurbanisation,
de nombreux probldmes techniques et sociaux de l1urbanisation diffdrent en fonction du degrk de dkveloppement atteint
par chaque pays.

5.

Les principaux probldmes sociaux de llurbanisation

sont :
a)

Le detachement des hommes du milieu dlhabitat
traditionnel dans lequel ils nnt vkcu avec
leur famille, leurs parents, leur clan,
leur tribu pendant souvent des sidcles, et
auquel ils sont socialement lies par les us
et coutumes imposks par des siecles de tra;
dition. Itabandondes traditions anciennes
resultant de llabandonde la campagne pour
la ville et par conskquent l e dktachement de
la famille et du voisinage a conduit d maintes
reprises d une destructinn des liens sociaux et
moraux.

b)

L'exode rural laissait entrevoiraux populations
lfespoirde trouvep du travail dans les villes
et dlatteindreun niveau de vie plus klevk que
celui du milieu rural traditionnel. Dans bien
des agglqmkrations urbanisbes, :)ourtant, on
constate un ch6mage knorme mGme parmi les gens
qui y vivent depuis un certain temps dkjd.
Des,consbquen8es sociales trds graves rksultent frkquemment dfun chamage nu d'un
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sous-emploi de plusieurs annkes qui affeote
notamment lEavenirprqfessi-nnel des jeunes et
qui dktruit nu rkduit leurs dispositions d
coopkrer de faqon crnstructive au dkveloppement social ou kconomique.
c)

Le dbracinement social, le chbmage et des
salaires trop rkduits pour assurer une existence digne, sont les causes essentielles de la
naissance des taudis qui favorisent de leur
cbtk la destruction des liens mnraux et
portent prbjudice 8u comp~rtenentsocial de
l 1individu

.

d)

Une forte sensibilitk aux maladies et llimp~rtancedu t a m de mortalitk snnt des
problhes sociaux partrimaliem rQsultant de
llexistencedes taudis.

a)

L1accroissementnon pianifih et desx-donnk
des villes qui cnnduit un melange hktbroclite dlinmeubleset dlautresconstructions
destinkcs au fonctionnement normal de la vie
humaine dans les villes. I1 conduit un
dksordre' et A un p&le-m6le de quartiers industriels, de bdtiments administratifs, de
centres d7achat,de logements, de vcies de
communicatim, de terrains de jeux et de npart,
de centres cuLturels et de divertissement,
dlespacesverts et non b&tis ainsi que de
superficies agric-les, Cela fait considkrablement baisser la valeur des logements et entrave ou rend m&ne impossible la vie dans des
conditicns saines et favorables. Les problt3mes
techniques auxquels ( n n l a pas trvvk de soluticns acceptables entravent llexkcution
des autres fonctions de la vie humaine (travail, repos, culture); la cons5ructinn de
lrcaux de travail ayant une productivitk
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eatisfaisante est handicapke, et lToffre de
marchandises et de prestations de services
reste dksordonnbe et inefficace, Le citoyen
ne prend donc pas conscience des communes
et villes en tant que cellules d e la grande
communautk qu'ci est ltEtat,et son attitude
envers ces institutions reste indiffkrente ou
nkgative

.

L'urbanisation est la plupart du temps la
source dtune forte spkcul~.tionsur les terrains,
car il ntexiste pas de droit foncier rkgularisateur. Le dkveloppement de llurbanisation
rencnntre alors des nbstacles dtordre technique.et kconomique, qui, si ll:n en juge
par lea expbriences faites dans ce domaine,
rendent impnssible un assainissement efficace,,

b)

e'

c

)

,

.

.

La pknurie de logements comrenablea et dtautres'
installations nkc6ssaires dans d e n'imbreuseb'"
zones urbaniskes ntest pas due uniquenent
au manque de m o g a m financiers, Xlle esi &galement causee par lTebsenck des condi-tionsCladministration et dle::.pritd'initiative (industrie
du bAtiment, industrib du logerient) n&cessaires,

d)

Dans de nombreuseii zones urbanisQei, le manque
d'infrastructure se fait particuli6rement
ressentir, d savoir llsbsence de conception
mhthodique de rkseaux de communications et
dtapprovisionnement,ainsi que le manque des
installations collectives pour lTadministration, l e commerce, l'kconomie, la culture,
les divertisseuents, les jeux et sports, etc.

e)

Le manque de bases juridrques et ] & g a l e s indispensables au dkvelcppement planifi' ass
villes et des ct)mmunes et d 1s solution fies
probl6mes sociaux et techniques de lcurbanisation, pose un probl6me spkclal dans le
domaine administratif et lkgislztii.

11. Buts de la politique du logement

1.
Pour rksoudre les probl6mes sociaux et techniques
de lfurbanisation,il est nkckssaire de prendre des
mesures en faveur de la construction de logements et
de lqurbanisme,de la planification rkgionale et
nationale. I1 rksulte de l'expkrience acquise dans
de nombreux pays industrialisks qu'il est B long terme
souhaitable pour les pays non industrialisks et en voie
de dkveloppement de considkrer les m+.sures en faveur
de la construction de logements dans le contexte du
dbreloppement gknkral des c o m e s , des villes, des
rkgions et du pays lui-meme, et de les coordonner.
2.

Les mesures en faveur de la construction de
logements doivent etre prises sur la bake d'une politique du logement adequate. On entend par politique
du logement les idkes et projets rkalisables qui pernettent d lrEtat de fournir d de vastes couches de
population des logements capables d'klever leur niveau
de vie.

3.

Les coop6ratives de construction de logements
assument au mieux leurs fonctions lorsque leurs buts
sont en parfait accord avec la politique du logkment
suivie par lqEtat. Cqest pourquoi les coopdratives de
construction de logements doivent, en observant l e e
expbriences rhaliskes d a m le monde entier, cannaitre
les buts visks par la politique du logement et
comme
cela a kt6 fait avec succBs dans de nombreux pays
au cours des cent dernieres annkes - exercer d l'avenir
une influence thkorique et pratique dkterminante sur
la fixation de la politique du logement poursuivie par
llEtat.

-

4.

Dans le dktail, les buts de la politique du
logement sont :
a)

Pour satisfaire avant tout les besoins de
vastes couches de population en matidre
d e logements convenables, w e quantitb
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suffisante de tels logements doit Btre cons,.truite pour &tre offerte aux diffkrents marches
du logement. A cette occasion, il faut veillerr
a ce que les lqgements constituent d'une part
une amklioration d e la satisfaction des besoins
en matidre de logements, et dlautre part $ ce
que les lnyers et charges puissent Qtre supportks
par leurs occupants.
b)

Les fonds publics destines $ la const'ructian de
logenents pour devastes couches.de po,pulatinn
doivent &tre mis
disp0,sitianen quantitk
suffisante, par exemple sous forme de pr&ts
sans intkrets ou d intkrets rbduits, ~u sous
forme de subventions ou d'allocatiorsd fonds
perdu, pour que les loyers et charges puissent
Btre fixes de maniBre A pouvoir &tre suppvtks.
I1 est particuliBrement nkcessaire d'accorder une
aide'aux persnnnes kconomiquemcnt et socialement
faibles, aux jeunes mknages et aux.familles
nombreuses, aux personnes Agkes et autres
groupes he pcpulation - et aussi en vue d1un
dkveloppement accklkrk dans des domaines nbgligbs jusqu'ici - qui, pour des raisons soeiales
ou Bconomiques, ont un droit de prioritk lors
de lqencouragement la construction de logemerrt s.

c)

Les principes juridiques concernant la remise
en propriktk nu en lccation des logements
doivent,tenir.compte des besoins socizux des
.personnes,et de leur droit &llobtentinn d'un
logement convenable.

.

Cnnsidkrant le besoin particulier en capitaux
pour la construction de logements, 1'Etat doit
prendre des mesures visant l'utilisation des
rkserves de capitaux dont il dispose. Ceci
peut par exemple s'effectuer grace d des
privileges accordks par llEtat,$ des dbroga-
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tions fiscales avec ou sans fixation de dklais,
B des primes ou des garanties. I1 est alors nkcessaire de se baser sur l'expkrience mondialement
rkpandue qui montre que les moyens investis dans
la construction moderne de logements et dans
lturbanisme ont, en raison de la position-clk
de lT&conomie du bAtiment, un effet kconomique
multiplicateur particuli6rernent klkvk et snnt
capables de contribuer au dkveloppement d'une
large production. Celle-ci permettra de crker
dans un pays ceux des secteurs et celles des forces
kconomiques nationales qui,
l'avenir, auront
pour lui une grande importance.
E/CN.
Page

e)

f)

Les mesures de politique du logement prises par
1'Etat doivent &tre conques de m&ni$re B agir en
tant qu'aide 6. l'auto-aide, de f a ~ e n provbquer
chez ceux qui sont dkpourvus de locement convenable une participation personnelle sensible
et d kveiller et accroitre ainsi llintkr&t de
posshder et d'entretenir un logis. lour cela,
ltEtat doit prendre des mesures en faveur de
l'information sur de telles possibilitks. Les
coopkratives de construction de logements en
particulier, en tant qutinstitutions d'autnaide en faveur de ceux qui sont toucbks par la
pknurie de logement, sont parfaiteaent habilit6ea
d. dispenser inforaations et renseignements.
Les coopkratives de construction de logements,
les entreprises de logement reconnues d'utilitb
publique et autres institutions d'utilitk pu'tilique doivent &tre aidkes et encouragkes par
les pouvoirs publics, car, d. la diffkrence des
entreprises d but,lucratif, elles renoncent au
profit que permettent les conditions du march6
et mettent toujours les exckdents obtenus au
service du dkveloppement de la construction de
logements et de ltamklioration des conditions
de logement. Une coopkratim efficace entre
les. pouvoirs publics, les entreprises ainei

que les autres institutions engagkes dana la
construction de logements augmente l'efficacite des moyens que 1'5tat met en oeuvre et
des mesures qu'il prend.
Une harmonisation effectuke a temps ainsi que h
l'engagement rkciproque d e fixer des mesures
favorisant la construction de logements et le
dkveloppement planifik de la structure urbanistique des villes et des communes ainsi que de
l'amknagenent de la region et du pays (amenagement rkgional, amknagenent du territoire)
assurent des dkcisions A long terme en matikre
de logement, facilitant la mise en oeuvre de
tous les facteurs de production de financement et d'administration engages dans la
construction de logements, et kvite les investissements inutiles et le gaspillage de moyens
kconomiques prkcieux.

.

I1 est nkcessaire de crher un droit adapt6
rkgissant la construction et les biens immobiliers afin de rhaliser les projets de cono-truction suivant lea conceptions de l'amknagement architectural et du dkveloppenent
urbanistique, et pour constituer d6s
present
des rkserves de terrains $ batir afin d1emp&cher
ainsi la spkculation sur les terrains et tous
les consequences graves qui en rksultent.
En ce qui concerne l'approvisionnement total
de la population pour satisfaire ses besnins
en biens de consommation quotidienne, en
installatiomde santk publique, de formation
et 1'6ducation, de jeux et de sports, de culture et de divertissements, de skcurite et
a1adm&nistrationpublique, de transport,,
etc., lfinfrastructureindispensable aux
zones d'habitat et ses institutions annexes
sont une partie essentielle d'une large politique globale du logenent.
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j)

Une pol.itique efficace du logement avec un vaste
programme destink a la construction d'ensembles
architecturaux proflte des connaissances actuelles dont on dispose dans le monde entier
pour rationnaliser l'activitk de construction;
elle les adapte aux besoins et aux circonstances
du pays respectif afin dfobtenir,grace aux moyens
disponibles, un rendement kconomique et technique
maximum dont bknkficie l'approvisionnement des
hornmes en logements.

k)

La politique du logement doit permettre $ de
vastes couches de population d'acckder A la
proprikt6 du logement, ccr elle encourage aussi
une politique sociale en mati6re d e 3iens et de
revenus qui corrige l'inkgalitk des chances au
ddpart et de la repartition des biens,

...

111. Caractdre des coopkratives de construction
- de logements
Dans la perspective de l'idke coopkrative prkconisbe
par les pionniers tels que von Rochdale, von Raiffeisen,
Schulze-Delitzsch et V.A. Yuber entre autres, les cooperatives de constf-uotion d e logemcnts sont des institutions nkes d e llauto-aide coopkrative. Comme dans les
autres formes de coopkratives, les forces limitkes des
individus, qui ont de plus en plus besoin dl&tre pourvus
en logements,s'unissent pour former u n syst6me d'aide
solidaire et rbciproque qu;' leur servira A atteindre ce
but.
I.

2.
Les caractkristiques principales des coopkratives de
logernent "sdnt:
a)

L'adhbsion volontairc d la coopkrative d'un
nombre illimitk de ~embresdans le dessein de
remplir ia tAche des coopkratives de construction
de logements qui est d'abord la fixation dlun
but visant d aider les nembres et ensuite la
poursuite d ' u n idbsl.

C'est la participation personnelle qui est la
base de lqadh6sion la coopkrative, et non
pas le nombre ou le montant des parts sociales -u de
lfavoir social apportk par les adhkrents.
Le rsle des coop&ratives de construction de
logements est de faire construire des logements
pour les adherents et leur famille,et de les
gkrer soit pour lqusage cooperatif moyennant le
versernent par lqoccupant dfun droit de jouissance,
~ o i ten les reaettant A un adherent qui en devient propribtaire. Ceci constitue donc une
aide au budget des adhkrents (contrairement
l'aide apportke aux entreprises dans le pic h
coopkratives dfentreprises).
Lfadhksion volontaire A un groupe coophatif
est complbtke par la formation et lfentretien
dfun organisme d'administration nkcessaire d
la rbalisation du but fix&.
Ces mesures et ces buts sont le resultat de
l'auto-aide commune et ne visent pas lqobtention
de dividendes considkrables.
Les tAches sont assumkes selon les principes
dkmocratiques de l'auto-administration et de la
responsabilitk personnelle, dans le cadre de
conditions juridiques adkquates et conformes
aux statuts. Le principe "un h o m e , une voixI1
est appliquk, Les parts sociales sont intransmissibles.

3.
Une autre caracthistique des cooperatives de cnne..tructionde logements reside dans leur idgologie. Celleci se caractkrise par Ifesprit coopbratif qui, particulisrement lors de la phase de fondation des coop&ratives, a 6t6
decisif pour leur developpement et leur activitk. Le mouvement Qgalement social qui rksulta des coopkratives de construction de logements nfaurait pas kt6 possible sans cet
esprit coopkratif.
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IV. La contribution apportke jusqutd prbsent par les coop62
ratives de construction de logements
probl&e s

a

-

la solution des

1.
En tant qulinstitutions crkCes pour les groupes
- kcnnomiquement faibles de la population sur la base
de ltauto-aide commune et snlidaire, les coopbrativere
de co~strubtionde logements ont rkuni les forces lim&t&es des individus en vue de la satisfaction des besoins en matidre de logements. La crQation de coopkratives
-de construction de logements sfest btendue d de nombreux
- .pays, en particulier aussi en Allernagne, parmiles
&oupes de pepulation de-m&es conditihns sociologiquq
"prnfessi'onnellesbet kconomiqucq d:&o des'rLgibns,lace-liskes; la pbnurie de logernents convenables que tous
ressentaient a crkb une impulsion essentielle 't8ndai-h
$'la diminuer et d la supprimer. Les conpkrativeg de
constructionn de logernents dnnt les adhhrents sont des
professeurs ou des fonctionnaires sont frequentes;
dtautres ont ktk fondhes sur les directives d e syndic?vstes, dtecc16siastiques,de personnalitks qualifikes
de la vie publiaue. 3epuis la fondation des coopkra-,
tives de construction d e logements, la collaboration
pQnCvole et dbsintkr8s~be.a 6th dbcisive
pour leur
<.
efficacitk.
2.
Par crbation de logeinents a'dap%keo&m besoins,
les coopkratives de constructim de logements entendent
la mist B dis_@psition 8.e lngexents dans lloptique d e l a
rkforme du logement. Celle-ci considsre le logement et
llinfluenge qui se degage du logement et de ses envirnns c o m e essentiels pour le d&vel?ppement et la vie
de llhomme.

9,

de lthabitatest un devoir Cermanent,
car les nkcessitks de logement vaiient &'elon ltkvolution des conditions socikles et kconomiques. Ctest
. ..
pour&oi il est nbcessaire de planifier de faqon
continue le dkv&cppement de ltoffre en logements
faite par les coopbratcves de constructidn de logements.

La &forme

.

@&k&@Wa~i~ztit,til,YI
8 c la

r.6i.vr::is d e lthabitat,lef3 c c rpkratives de constrrr&n.dclogements-enoowagent
directe:lie.rt le *In-6tre g$:-brr.1 ?r, ;net-tentdes logements
$ la disposition de vastes couches de la populatirn et ce
en mobilisant leurs dispqsitions 8 l'auto-aide, et elles
l'encouragent indirectement en stimulant la concurrence
entre les solutions-aod6les pour les immeubles d'habitations et pour les installations annexes, et la cnncurrence
kcnnomique par la fixation des droits d e jeulssaxm et des
prix de vente (pnlitique active des prix).

4.
La crkati~nde logements dans lfoptique d e la rbfnrme
de l'habitat est le fruit de lfactien d'entreprises coop&
ratives spAcialiskes dans ce domaine et de leurs emplryks
tr$s qualifiQs. Elles utilisent les cennaissances scientifiques modernes pour obtenir des logements ti des condit i m s eptimales sur le plan financier, kconomique et technique.

5.

Ces entreprises sont eidkes dans cette tache par la
reconnaissance du caract6re d'utilitk publique des conpkratives de construction d e logements. En Rkpublique
fbdkrale dqAllemngneet 8 3erlin-Ouest, ce caract6re d
consiste dans la limitation fixke par la loi du profit,
dans le devoir d'accepter le principe du prix de revient,
et d e l'utilisati2n constante des valeurs de capital &Qkes
d e leur rendenent au profit de la construction et de la
gestion des logements.

et

Sur l e plan financier, la part sociale est une des
6.
bases essentielles pour le travail des cnopkratives de
construction. Grace bux mesures fiscales et aux primes
accordkes par lr:"itat,
c'est un excellent placement d'kpargne,
Les exckdents d e rendement restent destinks aux buts d'aide
6 la construction. Toutes les possibilitks de formation de
capital sont rkaliskes avec le plus grand souci de productivitk kconomique. Quelques ktablissements de crkdit
augmentent la pessibilitk de fcrmation de capital des
coopkratives de construction de logements et im nombre
dforganes de garantie complstent les pnssibilitks d'investissemente. Dea ascurances collectives. couvrent les
risques gknkraux.
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7.

i

.

Sur le plan kconomique, la responsabilitk propre
des coopkratives de construction de logements est une
condition essentielle pour la contribution fournie et
a fournir.Cette responsabilitk leur incornbe, en vertu des
principes de ltauto-administration,pour faire profiter
la construction et la gestiqn d e logements de leurs expkriences en relation avec les connaissances modernes.
Leur souci constant de fixer des codts favorables permet
aux coop6ratives de construction de lngements la mise
disposition de logements
des prix de vente et droits
de jouissance raisonnables.

8.
Les coopkratives de construction de lngements
atteignent particulidrement ce but en utilisant tnntee
les possibilitbs qui se prksentent sur les diffbrents
marchks, en encourageant et appliquant des mkthodes rationnelles de construction, en entretenant dtune manidre
perman&te
et mkth~dique des logenents, en gkrant les
logements de fapon kconomique et en s'efforpant d'avoir
des entreprises d'importance optirnale.
9.

Pour remplir les tgches d'une politique dlentreprise
lnng terme, il est essentiel d e pratiquer m e politique
prhoyante de rkserve de terrains, p-ur ainsi avoir, si
possible, une influence favorable sur les prix des terrains
b4tir et sur ltarr&t de la spbculation sur les terrains.
La remise des logernents moyennant un droit de jouissance
coopbratif nu leur mise en propriktk sous certai~scnnditions emp&che la spkculation Jur les logements.
10.

I1 est important prur les coopkratives d'avoir leurs

propres oentres ccopkratifs d e matkriaux de constructien
pour la prefabrication ainsi que pour l'achat en gros du
mltkriel de constructisn et d'amknagement des logements;
cela leur permet . un.ca1cu.T avanixgeeu . des coats lors
de la ccnstruction de logements et de leur mise 4 la disposition de l'utilisateur.

11,
Pour le succds de la prospkritk kconomique des
coopkratives de construction de logements, il faut une
gestion d'affaires moderne qui coordonne de manidre
rationnelle l'activitb des membres travaillant a titre
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bknkvole et accessoi.rement avec celles tles menibres employks
d plein temps, elledmi& sbs"i se charger du dkveloppement
rationnel des entreprises cnopkratives et participer .4 la
formation technique du personnel qui prend la reldve. Le
renforcement des coopkratives de construction de logements
en m e de soutenir la concurrence est impossible sans
de telles mesures qui trouvent un complknent nbcessaire
dans le domaine des relations publiques.
12.

3e bonne heure, les coopkratives de constructim
de logements so snht regroapkes volontairement dans des
fkdkrations ae contrble. Celles-ci contrblent les entreprises de logement d'utilitk publique sur le plan bconomique,
financidre et technique, et leur dispensent en permanence
conseils et assistance.
Pour complkter cet exposk destink & servir de aiwrvaa..,
$ la discussion, il est utile de consulter les documents
suivants :
Les aoopkratives de construction de logements en
Rkpublique fkddrale dsAllemagne
1.

Bases et fondenents juridiques
allemandes

2.

des

,

coopkratives

3.
'liodele de statut pour coopkratives de cons%ruction de
logements d'utilitk publique

