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Description de la session  

Comment la finance modifie-t-elle durablement les logiques de production de la ville ? 

L’objectif de cette session est d’apporter de nouveaux éclairages quant à la manière dont l’utilisation de 

fonds financiers transforme concrètement le tissus urbain (la morphologie, les paysages et, in fine, les 

modes de vie des habitants). 

L’originalité de la situation contemporaine, depuis les années 1960, s’observe en partie dans 

l’accroissement de la demande en financement des entreprises immobilières auprès des investisseurs. 

Plusieurs types de circuits de financement de l’immobilier (Halbert, 2018) permettent aux acteurs privés 

comme aux pouvoirs publics nationaux et locaux de s’appuyer sur les marché financiers afin de de 

financer la production immobilière et urbaine. Toutefois, l’utilisation de ces sources de financement 

impose la recherche de rentabilité à l’ensemble des acteurs de la ville (Baraud-Serfaty & Jacquot, 2016).  

La chaine de l’immobilier est alors bouleversée, depuis la planification jusqu’à la gestion des biens 

reconfigurant l’organisation spatiale mais impactant aussi les hiérarchies urbaines.  

Les débats sur la financiarisation de la ville illustrent une mutation dans la production urbaine 

que cette session propose d’articuler autour de trois axes de réflexions :  

1. Sur la diversification des circuits de financement à la suite de l’utilisation de fonds financiers 

dans la production immobilière. Quelle sont les mécanismes qui permettent de rendre liquides –

 c’est-à‑dire facilement évaluables et échangeables – des biens immobiliers par essence 

« illiquides » ?  Les outils financiers, tels que les sociétés immobilières côtés en bourse.  

 

2. Sur les recompositions au sein des acteurs de la production urbaine qu’implique cette 

multiplication des sources de financement.  Du côté des services, les professionnels de la finance 

deviennent des acteurs centraux de la planification tout comme les gestionnaires d’actifs 

immobiliers. Quelles sont les conséquences pour les acteurs traditionnels comme les promoteurs 

immobiliers ? Quelles adaptations locales réalisent-ils afin de correspondent aux exigences 

financières et comment cela modifie le marché de la construction ? Comment l’offre, portée par 

certaines logiques globalisées et/ou certaines politiques nationales, peut-elle être en 

inadéquation avec la demande locale ?  
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3. Sur les formes urbaines et les localisations favorisées par la recherche de rendement élevés. 

Les métropoles représentent un espace d’investissement privilégié des investisseurs. Quelles 

types de projets immobiliers et urbains découlent des calculs financiers ? Comment financer les 

équipements collectifs, pas assez rentable pour les investisseurs ? Quelle sont les conséquences 

de la concentration des investissements dans ces espaces, notamment en termes de solidarité 

territoriale ?  

Cette session s’intéresse aux nouveaux modèles du financement ainsi qu’à l’étude des conséquences, 

spatiales comme sociales. S’il s’agit d’un processus global, touchant l’ensemble des Etats, ses formes et 

modalités s’appliquent de manière différenciée en fonction des contextes locaux et nationaux (Aalbers, 

2019). Une lecture croisée d’études adoptant une entrée spatiale permettrait de préciser l’évolution de 

la financiarisation d’un processus qui structure la ville d’aujourd’hui et celle de demain.  
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