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Enjeux et méthode
L’immeuble de rapport (*) devient la forme urbaine dominante en France au XIXe
siècle et dans la première moitié du XXe. Bien qu’il émerge plus tôt, à l’époque moderne,
il incarne, surtout à partir de 1850 et de la période haussmannienne, une organisation dans
laquelle la propriété occupante est très minoritaire, la plupart des habitants étant locataires
dans des immeubles détenus par des propriétaires rentiers. Les historiens ont déjà abordé
ce thème, que ce soit à propos des formes architecturales, des aspects économiques sur
les expropriations et les grandes percées haussmanniennes aux travaux sur le financement
du marché immobilier ou encore des sociétés immobilières. Le travail de recherche
mené depuis plusieurs années sur Lyon est davantage centré sur le rapport entre les
immeubles, les propriétaires et les locataires que sur l’ingénierie financière mise en place.
Le présent travail se veut une contribution à l’histoire économique de l’immeuble
de rapport portant sur des aspects moins étudiés, allant de son économie interne (la
répartition des loyers, des charges) à son usage comme produit de placement (prix
et rentabilité). Il s’agit donc plus largement d’interroger les déterminants des
stratégies d’investissement et des stratégies patrimoniales des propriétaires, et
par là même de nourrir une réflexion sur les mécanismes des marchés immobiliers.
La période retenue permet de saisir le moment considéré comme "l’âge d’or" de
l’immeuble de rapport dans le dernier quart du XIXe siècle, ainsi que l’amorce de son déclin,
en particulier durant l’entre-deux-guerres dans un contexte de contrôle des loyers. Il ne s’agit
pas pour autant de signer trop rapidement son avis de décès : si la construction d’immeubles
pour rentiers a disparu, les immeubles
Localisation des immeubles étudiés
de rapport détenus en unipropriété
détenus par des personnes physiques
représentent encore 42% des immeubles
dans les plus grandes villes françaises,
soit autant que les copropriétés. Le
déclin, bien réel, de l’immeuble de
rapport est un processus lent qui mérite
autant d’attention que son apogée.
Par ailleurs, les locataires restent
majoritaires en ville (au recensement
de 1999, 65% des résidences
principales sont en location à
Lyon, 63,1% à Paris), ce qui rend
essentielle la compréhension des
(*) Immeuble appartenant à un propriétaire
unique et destiné à la location (habitation ou
commerce).
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… Compréhension des déterminants de l’investissement dans la pierre comme enjeu de l’histoire urbaine

- Conservation des
Hypothèques de
Lyon
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Projet d’amélioration des quartiers Saint-Vincent et de la Martinière (1901)

déterminants de l’investissement dans
l’immobilier de rapport. Ce dernier est un
des enjeux centraux de la politique récente
du logement qui cherche à l’encourager
(amortissement Périssol, lois Besson, puis
de Robien). Si l’immeuble de rapport
décline, l’investissement locatif, qui en
est le prolongement, demeure structurant
pour l’espace urbain et la façon dont
il s’organise. De ce point de vue, les
développements menés ici s’inscrivent
dans une préoccupation plus large de la
recherche sur les phénomènes immobiliers.
En-dehors de la compréhension des déterminants de l’investissement dans
la pierre comme enjeu de l’histoire urbaine, il s’agit également d’une question
sociale et politique, autour du lien entre crise du logement et contrôle des loyers.
Quelles ont été les conséquences de ces contrôles sur le montant des
loyers ? Ont-ils eu des effets sur la construction de logements ? Quels ont
été les effets des crises économiques et des conflits mondiaux sur la mobilité
des locataires ? Comment le patrimoine immobilier se transmet-il au sein des
familles ? À quelle époque apparaît le phénomène de copropriété et selon quelles
modalités ? L’étude propose une approche sur longue période de ces interrogations.
La porte d’entrée pour répondre à ces questionnements est le suivi d’un
groupe d’immeubles de rapport sur longue période (1860-1990), suivi rendu
possible par l’accès aux archives d’un administrateur de biens (registres de
comptabilité d’immeubles) et par la reconstitution de l’historique de propriétés
grâce aux transcriptions et publications conservées aux services des Hypothèques.
L’objectif est de retracer l’histoire économique des immeubles. Ces données ont
été complétées par les archives de sociétés immobilières et de propriétaires fonciers
comme les Hospices Civils de Lyon. L'importance des informations collectées tant
par leur quantité que par leur diversité a conduit à élaborer à un système original de
bases de données relationnelles au sein du laboratoire de recherche.
Immeuble haussmannien de la presqu’île (Lyon 2e arr.)

Aspects du développement urbain :
1852 : annexion
Croix-Rousse, Vaise,
Guillotière
1855-1857 :
percement de la
rue Impériale (rue
République)
1884 : déclassement
des fortifications de
la rive gauche
1890 : achèvement
construction préfecture
1890-1900 : restructuration du quartier
Grolée
1904 : constuction
gare des Brotteaux
1914-1933 :
construction de
l’hôpital Edouard
Herriot
1967 : destruction
de la caserne de la
Part-Dieu
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Loyers et rentabilité de l’immobilier
Législation sur 		
les loyers :
1914 : moratoire
pour les bas loyers
prorogé d’année
en année (1914
sert d’année de
référence)
1948 : abandon référence loyer 1914.
nouveaucalculpar
la surface corrigée.

Loyers commerciaux et d’habitations à Lyon et Paris (1861-1967) - francs constant et indice 100 en 1913 Comment ont évolué les loyers
depuis le XIXe siècle ? Sur une période
aussi longue, il faut d’une part, regarder les évolutions en francs constants,
c.-à-d. en corrigeant par l’inflation qui est
très forte dans les années 1920 et dans la
deuxième moitié du XXe siècle et d’autre
part, comprendre que les politiques d’en-

cadrement des loyers conditionnent dans une large mesure
ces fluctuations. On passe d’un marché non réglementé avant
1914 à une politique de contrôle des loyers après cette date.
Les loyers augmentent régulièrement en francs constants
de 1860 à 1914. Un moratoire est alors mis en application
pour les hommes au front. Il est progressivement étendu à la
grande majorité des locataires. Après la 1re guerre mondiale,
les loyers sont contrôlés et les hausses plafonnées. Ils sont
fixés par rapport à la valeur de 1914. Ainsi, en 1926, ils ne
peuvent pas dépasser le double du montant de 1914. À partir
de 1930, le plafond reste en vigueur même en cas de changement de locataire. Ce régime ne s’applique qu’aux logements anciens : le loyer des appartements neufs reste libre.
L’évolution des loyers est inférieure au coût
de la vie durant l’entre-deux-guerres. Les coûts d’entretien des immeubles grimpent quant à eux au même
rythme que l’inflation. La conséquence est que les propriétaires immobiliers n’entretiennent qu’au minimum leur
patrimoine qui se dégrade alors que le confort moderne
commence à se développer dans la construction neuve.
Au sortir de la 2e guerre mondiale, la crise du logement est profonde, marquée par la pénurie et par le mauvais état de l’habitat ancien, fruit d’un long héritage. Dès le
XIXe siècle, la construction, abondante, est surtout orientée
vers les immeubles de qualité supérieure et non vers l’habitat populaire. La solution, au moins quantitative, est apportée par l’essor de la construction immobilière dans les
années 1950 et surtout 1960, à la fois du fait de l’initiative
privée avec la naissance des promoteurs immobiliers, et de
l’importance des investissements publics dans le logement
social. Le remède apporté à la crise du logement est insuffisant, car le parc immobilier ancien reste en mauvais état.

L’explication vient-elle de la réglementation sur les
loyers ? Un second moratoire est appliqué en 1939 puis, la
législation change en 1948 avec une loi qui permet le redémarrage des loyers. Cette loi organise un retour progressif au marché, les loyers redevenant libres au changement
de locataire. Dès lors, ils augmentent plus vite que l’inflation, sans pour autant retrouver leur niveau de 1913.
Ce n’est que plus tard, à la fin des années 1970,
que la loi de 1948 apparaîtra comme un réel frein à la rénovation de l’habitat dégradé : il y a alors à nouveau un
décalage trop grand entre les coûts d’entretien et le montant des loyers. Dans les années 1950 et 1960, la reprise
des loyers ne se traduit pas dans les prix des immeubles qui restent très bas. Il en résulte un taux de rentabilité (loyer/prix) élevé qui rend plus intéressant de conserver les immeubles que de les vendre ou de les moderniser.
Le niveau des loyers n’est donc pas ici seul
en cause : c’est l’accumulation du retard dans l’entretien des immeubles durant l’entre-deux-guerres qui limite leur revalorisation et les possibilités de réhabilitation.
Rentabilité du placement immobilier
Période

placement rente / Rendementbrut Rendementnet
obligation

1860-1890

4%

de l’immoblier

del’immobilier

4,5%

3%

1891-1914

3%

7%

4,5%

1915-1948

4,5%

6,5%

3,5%

1949-1968

6,5%

12%

6%

De fait, il faudra attendre les politiques ciblées de
rénovation de l’habitat ancien (comme les OPAH) pour observer à nouveau des investissements de grande ampleur dans
cet habitat dégradé du centre-ville, souvent au prix du départ des habitants de milieux populaires, remplacés par ceux
des classes moyennes et supérieures. Les mouvements que
l’on observe actuellement (« gentrification ») portent l’héritage de cette longue histoire de l’économie immobilière.
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Logiques ...

patrimoniales
Pour comprendre l’histoire de l’immeuble de rapport et le déterminant de
l’investissement locatif, il faut analyser les liens patrimoniaux du propriétaire
immobilier.
A partir de la deuxième moitié du XIXe
siècle, plusieurs logiques sont à l’origine de
la construction. La première est celle des
grandes sociétés immobilières, particulièrement actives durant la période haussmannienne. Elles remodèlent des quartiers entiers, en lien avec les pouvoirs publics qui
fixent le tracé des nouvelles rues. A Lyon,
le cœur de la Presqu’île, entre les Terreaux
et la place Bellecour porte la marque de
ces percées urbaines. Ce type de construc-

tion et la spéculation qu’ils génèrent, sont bien connus, au
travers de romans comme “La Curée” de Zola. Mais, beaucoup de ces sociétés font faillite, à l’image de la compagnie
immobilière Pereire à Paris. Lyon offre l’exemple assez rare
d’une société qui a traversé 150 ans de turbulences immobilières et économiques en continuant à exploiter son patrimoine
d’origine : la Société de la Rue Impériale qui a fait construire tous les immeubles de l’actuelle rue de la République.
La construction par des particuliers ou de petites sociétés est moins connue alors qu’elle est majoritaire à cette
époque, surtout sur la rive gauche du Rhône. Dans certains
cas, un entrepreneur achète un terrain, y édifie un immeuble et le revend rapidement. Beaucoup de ces opérations se
révèlent toutefois assez peu rentables pour les entrepreneurs. Le reste du temps, c’est un propriétaire qui achète

compte en grande partie des valeurs mobilières (rentes et obligations, actions) ou encore des artisans et petits entrepreneurs pour qui l’immobilier assure un revenu à l’heure de
la retraite. Tous ne détiennent pas des immeubles du même
standing, mais on retrouve régulièrement un mode de gestion
prudent associé à une grande stabilité du patrimoine familial.
Durant l’entre-deux-guerres, une petite partie des propriétaires se défait de ses immeubles. On observe les débuts de la copropriété, et la vente par lots apparaît comme
un moyen de réaliser une plus-value qui serait impossible
en revendant l’immeuble en un bloc. 		
Toutefois, ce mouvement n’est pas massif. En effet, les prix des immeubles restent durablement bas par
rapport aux loyers ce qui rend la vente assez peu intéressante. Malgré la dégradation du patrimoine immobilier,
le choix le plus rationnel pour les propriétaires est souvent de conserver les immeubles en l’état. Certes, beaucoup d’immeubles sont mis en copropriété entre 1948 et la
période actuelle. Mais dans un grand nombre de cas, il ne
s’agit pas d’une opération spéculative : beaucoup de copropriétés sont d’abord familiales. La copropriété apparaît
comme un moyen plus souple que l’indivision de conserver le patrimoine familial, comme l’est parfois actuellement la société civile immobilière. 		

Dans un second temps, ces copropriétés familiales
évoluent. Chaque lot de copropriété suit sa trajectoire propre,
et on s’éloigne progressiveLa dynamique de dispersion de la propriété à l’occasion des successions, et
ment de la propriété familiale
de réaffectation par le biais de partages ou de licitations donne le rythme sousd’origine. Ce processus est très
jacent de l’histoire de la propriété immobilière
lent et il ne dépend pas seulement de la conjoncture à un moment donné : l’histoire familiale des propriétaires en est le moteur.
le terrain, fait construire par l’entrepreneur (ou dirige
lui-même la construction), avant d’exploiter l’immeuble.
L’investissement locatif n’a pas disparu, au
contraire, mais les propriétaires détiennent désormais
Lorsqu’un particulier devient propriétaire,
des appartements et non des immeubles. Ce mouvement
l’immeuble reste longtemps dans le patrimoine familial. Cerde fond est encore à l’œuvre. A Lyon et à Paris, la coprotains immeubles ne sont pas vendus une seule fois en un siècle,
priété est majoritaire mais plus de 20% des immeubles
et la plupart d’entre eux ne connaissent qu’un ou deux groupes
(surtout les plus petits) y sont encore détenus par des parfamiliaux entre la date de leur construction et le début des anticuliers. Dans d’autres grandes villes comme Bordeaux,
nées 2000. En revanche, au fil des successions, donations,
plus de la moitié des immeubles sont encore dans ce cas.
partages et autres liquidations, l’histoire des propriétaires
successifs peut être complexe. La propriété est tour à tour disRegarder l’histoire de la ville sous l’angle
persée entre indivisaires et réunifiée par un des ayants droit.
des histoires de propriétaires donne donc une vision sur le temps long de processus peu visibles mais
Les propriétaires forment un groupe diversifié.
qui transforment en profondeur la structure urbaine.
On y trouve à la fois des membres de l’aristocratie qui ont
beaucoup investi dans la période pré-haussmannienne, des
représentants de la bourgeoisie d’affaires dont le patrimoine
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