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Le thème de I Habitat a été traité par des Urbanistes représen
tant le Brésil, les Etats-Unis, l'Italie, la Suisse, le Royaume-Uni et 
le Danemark.

Le problème de I Habitat au Brésil est caractérisé dans les villes 
par un niveau de vie extrêmement précaire d'une partie importante 
de la population.

Les moyens d existence d'une grande masse d'habitants sont plus 
bas que les indices les moins satisfaisants d'hygiène et de bien-être 
et ne peuvent suffire aux besoins considérés comme essentiels; les 
salaires sont minimes.

Par ailleurs, les aspirations de ces habitants sont extrêmement 
modestes et les tendances à la procréation nombreuses et désordon
nées.

Dans ces conditions défavorables, ces populations vont s'établir 
vers les zones suburbaines extérieures, très souvent à proximité d'es
paces de développement favorable qu'elles déprécient.

Au point de vue statistique, la construction des habitations est 
toujours très au-dessous des besoins, par exemple on ne construit que
21 % des demeures nécessaires relativement au nombre des maria
ges contractés.

Il y a donc à résoudre un problème extrêmement grave de !'Ha
bitat populaire.

Les Brésiliens ont établi leur programme de construction populai
re en tenant compte des considérations essentielles suivantes, ten
dant à éliminer les facteurs donnant naissance aux agglomérations 
insalubres et pauvres.

I o On considère que les zones d'habitation populaire ne doivent 
pas se trouver à plus de 45 minutes des lieux de travail par les 
moyens de locomotion normaux.

( ١) Voir Bulletin Economique et Social de la Tunisie N° 61 (Février 1952) page 
38 et N° 63 (Avril 1952) page 58.
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2° La doctrine constructive est celle de grands quartiers d habi
tations en hauteur, isolés, de 10.000 habitants chacun (!exemple 
typique de ce genre d'agglomération d'habitation populaire, le quar
tier de la Penha à Rio-de-Janeiro a montré que la réalisation de tels 
ensembles permettait une économie de 20 % par rapport au prix 
habituel des constructions.

3° Le loyer ne doit pas dépasser 18 % du salaire.
4° Les frais de construction de ces quartiers incombent à I Etat 

qui dispose d'un budget « Logement ».
5° On établit un standard pour les matériaux de base.
6° On institue un système de location-vente.
7° L'Etat ne fait pas de bénéfice, mais prélève seulement un 

amortissement de 2 1/2 % .
En considération de ces données, le Brésil semble estimer qu'il a 

résolu le problème du logement des masses d habitants pauvres des 
grandes villes.

Cependant, cette conclusion paraît, pour le moins, très optimiste 
si l'on considère que dans les grandes villes en croissance rapide des 
autres pays le problème de la résorbtion des zones de taudis insalu
bres n'a pas encore reçu de solution d'ensemble satisfaisante.

Aux Etats-Unis par contre on paraît beaucoup moins affirmatif, 
les spécialistes estiment qu'il n'y a pas beaucoup de progrès dans la 
construction depuis l'âge de pierre. On constate évidemment I usage 
généralisé d'un certain nombre de techniques nouvelles telles que .

Les ascenseurs., la fabrication du ciment, le travail mécanique du 
bois, la fabrication électrique des briques, I usage de foreuses, les 
appareils de levage et les pelles à vapeur, le rivetage hydraulique 
et pneumatique, les pistolets à ciment, les pulvérisateurs a peinture, 
les machines à sabler, etc...

Cependant, l'entrepreneur reste « un petit bonhomme » : en effet, 
à part certaines grosses entreprises qui construisent plusieurs cen
taines de maisons à la fois, la plupart des autres n édifient guere 
plus de 4 à 6 maisons par an.

Ils emploient des méthodes du XVI I Ie siècle :
La maçonnerie, le charpentage, le plâtrage, les peintures, le plom

bage, la pose des tuiles, les planchers sont réalisés à la main.
Il entre 30.000 pièces dans la construction d'une maison c'est-a- 

dire 6 fois plus que dans 1 auto; 15 corps de métiers différents ton 
en 6 mois, 500 opérations sur le chantier; la plupart des entrepre
neurs ont des entreprises de 4 employés.

La main-d'œuvre est chère mais perd de 17 à 30 % de son temps 
de travail et finalement ne coûte que 30 % du prix total terrain et 
maison.

Une réduction (impensable) de 50 % du salaire ne réduirait que 
de 15 % le prix de la construction, par contre, le prix des matériaux
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pose un problème délicat, car ¡1 entre dans un rapport de 40 à 60 % 
du prix total ce qui est excessif.

Les entrepreneurs achètent au détail, les producteurs sont sépa
rés des acheteurs par un mur d'intermédiaires; pour 1 dollar de ma
tériaux, le consommateur paie 3 dollars.

Le manque de standardisation dans les industries de la construc
tion, empêche toute réduction importante, par exemple, il existe 
300 types de portes intérieures et 20 types de serrures avec 50 ma
nières d'assemblage différentes.

Des monopoles de faits des productions essentielles imposent des 
prix aux petits acheteurs désorganisés.

Aux U.S.A. deux Compagnies monopolisent l'acier, quatre socié
tés contrôlent 82 % de la production et de la vente du plâtre, qua
tre producteurs contrôlent 75 % de la plomberie, deux producteurs 
contrôlent 95 % des vitres, quatre sociétés monopolisent 80 % du 
cuivre.

Au point de vue standard de vie, sur 37 millions de familles, 11 
millions seulement peuvent se payer une maison.

On considère qu'il y a un double aspect du problème de la cons
truction des habitations :

1° Le prix excessif de l'habitat;
2° La répartition des revenus de la Nation n'est pas bien équili

brée.
Il existe cependant des perspectives prometteuses dans le domai

ne de la préfabrication; une auto à 1.700 dollars, si elle était cons
truite avec des outils de 1910 reviendrait à 60.000 dollars, mais les 
fabricants d'automobiles se limitent à un petit nombre de très gros
ses usines, par contre en ce qui concerne la construction, la préfa
brication est restée entre les mains de petits opérateurs de telle sorte 
que, malgré les aides de l'Etat, l'industrie lutte pour survivre et leur 
capacité unitaire de production est infiniment trop faible, par exem
ple :

En 1948, 100 compagnies de préfabriqués construisirent 37.000 
logements alors qu'un million cinq cent mille logements sont néces
saires; les prix des éléments préfabriqués sont trop élevés, car il fau
drait construire sur des programmes de 10.000 maisons à la fois 
pour acheter des matériaux en gros.

Cependant, les débouchés sont mais connus, une des raisons de 
cette lacune, réside dans le manque de plan d'extension des cités 
américaines qui engendre un système de développement « lillipu
tien ».

Un des programmes encourageant est constitué par un projet gou
vernemental d'habitations décentes pour les moins privilégiés, qui 
ne peuvent s'adresser à des constructeurs privés :

En 1949, une loi fédérale a alloué une somme pour la construc
tion de 810.000 logements (réduite par la suite dans l'intérêt de la 
défense). A New-York, à New-Wark, à Philadelphie et Pittsburg, à 
Los-Angèles, on a réalisé une sérieuse économie dans l'établisse
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ment des ensembles en mélangeant les noirs et les blancs dans les 
immeubles, les écoles, les terrains de jeux et services publics.

On peut admettre aujourd'hui que la validité de la formule H.B. 
M. est généralement établie aux Etats-Unis.

En ce qui concerne les programmes de développement urbain des 
agences publiques achètent de très vastes zones a bas prix e 
revendent à prix réduits aux entreprises privees ou publiques.

Dans l'ensemble depuis le New-Déal et sous !;impulsion du Prési
dent Franklin Roosevelt, le gouvernement s interesse a I Habitat a 
grande échelle et à la suppression des taudis et on estime^generaie- 
ment que la technique s'améliorant chaque )our, I experience en 
cours servira pour tous les pays. .
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