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Introduction

Pelican Cove, printemps 2016

� Tous les indicateurs sont au beau �xe concernant ce projet : il faut savoir que les
biens comme celui-ci partent comme des petits pains, alors ne tardez pas trop s'il vous
intéresse ! � : Lacie, jeune trentenaire, employée de bureau et célibataire, �nit la visite d'une
jolie maison en compagnie d'une souriante agent immobilière. Conquise par l'architecture
des lieux et la perspective de fréquenter quotidiennement le bar, le restaurant et le salon
de coi�ure à disposition des résidents de ce nouveau lotissement haut de gamme situé dans
les beaux quartiers de la ville, Lacie souhaite � poser une option � : elle doit quitter son
logement actuel, mis en vente par son propriétaire. Tablette à la main, l'agent immobilière
calcule immédiatement les modalités du loyer, dont le montant s'avère un peu trop élevé
pour le budget de Lacie. Le promoteur a néanmoins mis en place un dispositif de réduction
des loyers selon le pro�l du locataire, a�n d'attirer une clientèle haut de gamme. Intéressée,
Lacie demande si elle peut béné�cier de cette o�re :

� Do I qualify for that ?

� No. No, you don't.

Après une véri�cation instantanée sur sa tablette, l'agent annonce en e�et à Lacie que son
score personnel - 4,2 - s'avère inférieur aux critères d'éligibilité décidés par le promoteur, qui
requièrent un score minimal de 4,5. Dépitée, mais décidée à améliorer son score personnel,
Lacie �nit par quitter les lieux, non sans jeter un dernier regard envieux au limited edition
living promu par le panneau publicitaire du lotissement Pelican Cove. Ainsi s'ouvre Nose-
dive, premier épisode de la troisième saison de Black Mirror, série d'anticipation produite
par Net�ix.

Une telle entrée en matière peut prêter à sourire : dans cette scène qui se déroule a
priori dans une suburb huppée des États-Unis, où est la ville sud-africaine ? Où sont les
quartiers informels, les baraques en tôle, les townships, la pauvreté, la ségrégation ?

Pourtant, un spectateur averti aura reconnu, dans le décor de cet épisode, les collines
arborées de la ville du Cap, trahies par cette teinte unique qu'y prennent l'été les lueurs
des �ns de journée.
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Une scène de marché

Le personnage de Lacie, le complexe résidentiel de Pelican Cove et le tournage de cet
épisode au Cap procurent quelques éléments de ré�exion essentiels quant aux recon�gura-
tions du marché du logement et à son rôle déterminant sur les structures de l'espace social
et urbain.

Le tournage d'une telle séquence interpelle tout d'abord sur les images et discours
traditionnellement associés aux métropoles sud-africaines. Ne nous trompons pas : le Cap
reste caractérisée par la croissance exponentielle des quartiers informels, le maintien d'une
très forte ségrégation raciale et l'aggravation d'extrêmes inégalités économiques. Autrement
dit, l'enjeu social et la réalité urbaine du squatter camp ou de la gated community de luxe
perdurent et sont de fait l'objet d'une littérature scienti�que extrêmement abondante. Mais
le lotissement que convoite Lacie est tout aussi réel que les townships et les luxueuses villas
du bord de mer : il s'agit du quartier de Pinehurst, localisé dans les Northern Suburbs au
nord de l'agglomération du Cap, construit depuis 2008 par le promoteur Garden Cities,
et qui prête, à grand renfort de couleurs pastel, ses maisons et ses avenues aux décors du
lotissement Pelican Cove. En �n de compte, la réalisation de cet épisode atteste, de manière
symbolique et économique, que le Cap a�rme ici son statut et sa fonction de métropole
émergente : écrite au Royaume-Uni, produite par un géant étatsunien de l'audiovisuel,
tournée dans un quartier anonyme du Cap dont les formes urbaines procurent l'illusion
parfaite d'une suburb nord-américaine ordinaire, di�usée dans le monde entier par une
plateforme numérique, la série Black Mirror construit et révèle l'émergence métropolitaine.

Cette séquence constitue en outre une scène de marché familière : la visite d'un bien
immobilier et l'interaction entre un client - Lacie - et un intermédiaire - l'agent. L'incapa-
cité de Lacie à payer le loyer requis, et donc à accéder au lotissement et à son cadre de
vie, rappelle ainsi le tri social que génère le marché immobilier au sein de l'espace urbain.
La scène re�ète en somme les inégalités sociales et économiques qui structurent le fonc-
tionnement du marché et déterminent tant les trajectoires résidentielles que le pro�l social
des quartiers. En répartissant la population selon la distribution spatiale des prix et, celle,
sociale, des revenus, le marché in�uence ainsi les formes et processus de la division sociale
de l'espace, laquelle

s'exprime donc de 3 manières, en allant, selon nous, des manifestations aux
mécanismes : la répartition des hommes, des groupes, des activités dans l'es-
pace, la quali�cation sociale des espaces, la construction et l'interprétation des
formes spatiales. � Roncayolo, 1996, p. 36, je souligne.

En outre, Lacie est locataire : une partie de son revenu est donc captée par un proprié-
taire. Or, les rapports sociaux produits par l'inégale répartition du patrimoine immobilier
et la rente jouent un rôle fondamental dans la genèse des inégalités sociales, comme l'ont dé-
montré les travaux de géographie (néo)marxiste et radicale (Harvey, 1974, 1982b ; Smith,
1979 ; Castells, 1972). Du fait de l'inégale répartition du patrimoine immobilier et de la
rente, le marché s'avère un puissant vecteur de strati�cation, d'autant plus que les carac-
téristiques du logement, les stratégies résidentielles, les contextes de voisinage ou le statut
de propriétaire constituent de puissants marqueurs du statut social (Bourdieu, 2000) : le
promoteur ne fait-il d'ailleurs pas la réclame du � limited edition living � de son lotisse-
ment ? De fait, pour catégoriser Lacie, plusieurs téléspectateurs ont spontanément recours
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à la notion de � classe moyenne �, en comparant, par rapport aux autres personnages de
l'épisode, son statut de locataire, son niveau de revenus, son logement, son score person-
nel et le jeu de contraintes dans lequel s'insère sa trajectoire résidentielle : � Lacie and
her brother seem middle-class, representative of their rankings, while anyone with a 4.5 or
above seems to be wealthy. The apartment they lived in looked rather nice - nothing like the
Honeysuckle Island, but it wasn't bad 1�.

Néanmoins, plus que l'inadéquation entre le loyer demandé et les revenus de l'héroïne,
ou son statut de � middle class �, c'est surtout le score personnel de Lacie et sa consultation
immédiate par l'agent immobilier depuis sa tablette qui interpellent. Qu'un propriétaire
examine le pro�l d'un locataire ou qu'une banque évalue le dossier d'un candidat au prêt,
tout cela n'est �nalement que monnaie courante sur le marché du logement, où les stratégies
de gestion du risque constituent une pratique marchande historique et institutionnalisée
(Stuart, 2003 ; Aalbers, 2005b). L'aspect dérangeant de l'épisode réside plutôt dans
l'existence d'un système de crédit social qui attribue un score personnalisé à chaque in-
dividu sur une échelle de 1 à 5, susceptible d'être consulté par une interface numérique,
modi�é à tout moment, et dont le rôle décisionnel et régulatoire sur le marché du loge-
ment, mais également dans l'ensemble de la sphère sociale, semble parfaitement intériorisé
et accepté par les deux personnages : 4,2, ce n'est pas assez. Black Mirror souligne ainsi
l'existence et l'utilisation de dispositifs de marché (Callon, Millo et Muniesa, 2007),
qui ont pour enjeu et fonction d'évaluer, de noter et de classer les individus, déterminant
ainsi leur positionnement social et économique dans l'économie de marché (Fourcade et
Healy, 2017a,b). Ces � classi�cations situations � (Fourcade et Healy, 2013) liées à
la généralisation des systèmes de notation interrogent ainsi les mécanismes contemporains
de strati�cation sociale à l'heure de la numérisation des marchés et des sociétés. De fait,
comme le soulignent les commentaires des téléspectateurs, c'est la note et le classement
de Lacie qui lui valent d'appartenir à la classe moyenne : � Lacie is basically "middle
class" in that she's in the low 4s 2 �. Pour cette mise en scène dystopique de l'impact des
nouvelles technologies sur les normes et interactions sociales de la vie quotidienne, la série
Black Mirror se trouve souvent quali�ée de visionnaire, l'épisode Nosedive ayant d'ailleurs
été comparé au système de crédit social actuellement déployé par le gouvernement chinois
(Creemers, 2018 ; Engelmann et al., 2019) : toutefois, pour qui analyse concrètement le
fonctionnement contemporain du marché du logement au Cap, ce déploiement de systèmes
de classi�cation numérisés ne relève ni de la science-�ction, ni de l'anticipation.

1. Source : Reddit, "Nosedive thoughts: the cycle of poverty", consulté le 16/05/2020.
2. Source : Orgtheory.net, "Black mirror's nosedive episode; also sf and social theory", consulté le

16/05/2020.

https://www.reddit.com/r/blackmirror/comments/6i02of/nosedive_thoughts_the_cycle_of_poverty/
https://orgtheory.wordpress.com/2016/10/23/black-mirrors-nosedive-episode-also-sf-and-social-theory/
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Numérisation et �nanciarisation :
mutations des marchés, questions de recherche

Le 17 octobre 2017, Troy Hunt, expert de sécurité informatique australien, annonce sur
Twitter être en possession d'une immense base de données qui renseigne sur le nom, l'âge,
l'ethnicité, le genre, l'adresse email, le revenu, le métier, l'adresse postale, le statut marital,
le numéro de téléphone, le mode d'occupation du logement (propriétaire ou locataire) et
le numéro d'identité de plus de 66 millions de citoyens sud-africains, dont 9 millions de
personnes décédées et 12 millions d'enfants 3. À ce jour, il s'agit de la fuite de données
la plus importante jamais révélée en Afrique du Sud : les Hawks du Directorate for Prio-
rity Crime Investigation, corps d'élite de la police sud-africaine, s'emparent de l'enquête 4.
L'entreprise Dracore, domiciliée à Johannesburg et spécialisée dans l'extraction et l'enri-
chissement de données numériques, est d'abord pointée du doigt : elle compte parmi ses
clients le bureau de crédit sud-africain TransUnion. La base de données récupérée par Troy
Hunt rappelle en e�et, par son ampleur et sa structure, les bases de données détenues par
les bureaux de crédit sud-africains. Finalement, la source de la fuite est identi�ée 5 : les
données proviennent de Jigsaw Holdings, société de portefeuille localisée à Johannesburg et
spécialisée dans l'immobilier, propriétaire des réseaux d'agences ERA, Realty-1 et AIDA.
Les données personnelles étaient fournies aux agents immobiliers a�n de repérer des clients
potentiellement intéressés par la vente de leur logement ou d'identi�er plus rapidement le
propriétaire d'une maison ou d'un appartement 6.

Comment expliquer l'existence de données personnelles et numériques, �nes et désa-
grégées, couvrant l'ensemble de la population sud-africaine, ainsi que leur utilisation quo-
tidienne par un réseau d'agences immobilières dans une économie dite du � Sud � ?

Une première explication réside dans le système national d'identi�cation propre à
l'Afrique du Sud, d'une ampleur, d'une profondeur et d'une sophistication sans équivalent
dans le monde : Keith Breckenridge, notamment, a démontré comment l'adoption des tech-
nologies numériques et biométriques, en se gre�ant sur les systèmes de collecte et les bases
de données forgées par les institutions publiques depuis l'époque coloniale et surtout lors
du régime d'apartheid, a transformé l'État sud-africain en � biometric state � (Brecken-
ridge, 2005). Suivant des objectifs de justice sociale et de surveillance, chaque citoyen
sud-africain est ainsi identi�é par un numéro d'identité, autour duquel se structurent les
bases de données des di�érents ministères ainsi que celles du secteur bancaire ou des bu-
reaux de crédit, comme TransUnion, alors que plus de 80 % de la population du pays
possède un compte bancaire. En Afrique du Sud, les bureaux de crédit comme TransUnion
évaluent, de manière automatisée, chaque citoyen sud-africain selon l'historique numérisé
de ses comportements �nanciers, en mobilisant les technologies du credit scoring, une mé-
thode de gestion du risque et de classi�cation des consommateurs qui consiste à attribuer
une note à chaque individu selon sa probabilité de non-paiement (Lazarus, 2012). Or, le
credit scoring est devenue une pratique hégémonique sur le marché de l'acquisition et le

3. Source : Troyhunt.com, 19 octobre 2017, "Questions about the Massive South African "Master Deeds"
Data Breach Answered".

4. Source : IOL, 19 octobre 2017, "Home A�airs set to investigate massive data breach".
5. Source : IOL, 19 octbre 2017, � Real Estate company admits to being source of Dataleaks".
6. Source : TimesLive, 18 octobre 2017, � Top real estate company admits to being unwitting source

of country's largest personal data breach ".

https://www.troyhunt.com/questions-about-the-massive-south-african-master-deeds-data-breach-answered/
https://www.troyhunt.com/questions-about-the-massive-south-african-master-deeds-data-breach-answered/
https://www.iol.co.za/business-report/home-affairs-set-to-investigate-massive-data-breach-11622847
https://www.iol.co.za/business-report/real-estate-company-admits-to-being-source-of-dataleaks-11627034
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2017-10-18-top-real-estate-company-admits-to-being-unwitting-source-of-countrys-largest-personal-data-breach/
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2017-10-18-top-real-estate-company-admits-to-being-unwitting-source-of-countrys-largest-personal-data-breach/
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marché locatif. Lazarus rappelle la fonction sociale de la note, du score :

Le score a une grande capacité à �uidi�er le marché car il représente une in-
formation synthétique qui permet à tous les acteurs d'avoir une connaissance
homogène et standardisée de la valeur d'une créance.

� Lazarus, 2012, p. 104

Le tissage de cet impressionnant � �let informationnel � (information dragnet, Fourcade
et Healy, 2017b) témoigne d'une numérisation particulièrement avancée de la gouvernance
et de l'économie, façonnée tant par les pratiques du secteur public que du secteur privé.
De manière très révélatrice, ce sont justement les banques qui ont été chargées par le
gouvernement sud-africain de distribuer à la population les nouvelles cartes d'identités
biométriques lancées en 2013 sous le nom de Smartcard :

In short, the smartcards are to be the lynchpin of a transformed and networked
state. They are being designed to interact with all the major sources of govern-
ment information about its citizens, and most importantly, to o�er the state a
panoptic 'single view of the customer'. � Breckenridge, 2005, p. 278

La deuxième explication est d'ordre plus général : elle souligne le processus contempo-
rain de numérisation du marché immobilier. Historiquement gourmande d'information, de
données �nes sur les individus, les quartiers, les logements et les transactions (Sawyer,
Crowston et Wigand, 2014), l'industrie de l'immobilier se caractérise aujourd'hui par
le déploiement de plateformes - dont AirBnb ou Zillow, équivalent étatsunien du site Le-
BonCoin, constituent sans doute les exemples les plus connus du grand public. Alors que
le logement se dé�nit, du fait de sa spatialité, comme un bien caractérisé par sa �xité et
son unicité (Topalov, 1974), ces plateformes une certaine liquidité rendent aux droits
de propriété et à la valeur du bien (Gotham, 2009), susceptibles d'être achetés, loués ou
vendus à distance. Mais les recon�gurations provoquées par l'avènement des plateformes
dépassent largement les modalités de transactions et d'échange des biens. À l'origine formu-
lée pour décrire le fonctionnement des marchés boursiers, la notion de plateforme désigne
aujourd'hui, selon la dé�nition retenue par le Conseil National du Numérique :

un service occupant une fonction d'intermédiaire dans l'accès aux informations,
contenus, services ou biens édités ou fournis par des tiers. Au-delà de sa seule
interface technique, elle organise et hiérarchise les contenus en vue de leur pré-
sentation et leur mise en relation aux utilisateurs �naux. À cette caractéristique
commune s'ajoute parfois une dimension écosystémique caractérisée par des re-
lations entre services convergents.

� Conseil National du Numérique, 2014

Les enjeux et pratiques de classement, de hiérarchisation et d'intermédiation sont donc au
coeur du fonctionnement des plateformes.

Fields et Rogers ont récemment proposé de retenir la notion de platform real estate
(Shaw, 2018), ou plateforme de l'immobilier, pour tenir compte de la recon�guration des
structures du marché et dé�nir un research agenda sur le logement (Fields et Rogers,
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2019). Ces plateformes constituent en e�et une nouvelle génération de dispositifs de mar-
chés qui ont pour but d'organiser et de réguler l'interaction entre les di�érents acteurs,
par la commercialisation de services gratuits ou payants, tout en capitalisant sur les don-
nées générées par ces interactions puisque le � data imperative � (Fourcade et Healy,
2017b), qui consiste en l'accumulation, l'extraction, l'enrichissement et la commercialisa-
tion de données, constitue un puissant ressort du capitalisme contemporain (Sadowski,
2019). Du fait de cette numérisation des pratiques marchandes, toute transaction immo-
bilière enregistrée par un service notarial, toute annonce de logement mise en ligne sur un
portail immobilier, tout dossier de demande de prêt traité par une banque sont susceptibles
de laisser une trace numérique qui peut être quanti�ée et analysée. Le marché immobilier
est ainsi entré de plain-pied dans l'ère de la big data et de la classi�cation automatisée
par l'utilisation de plateformes numériques qui en structurent le fonctionnement (Fields,
2019 ; Sadowski, 2020) et régulent tant la commercialisation que la gestion des biens im-
mobiliers. En somme, le marché du logement, en Afrique du Sud et ailleurs, participe à
l'émergence d'un capitalisme de plateformes (Langley et Leyshon, 2016).

Or, tandis que le déploiement des plateformes recon�gure les structures, les pratiques
marchandes et l'économie politique du marché du logement, les conséquences de cette
numérisation du marché sur l'espace social et urbain demeurent méconnues :

public and academic debates about real estate and digital economic circulation
is limited [...] Platforms are, therefore, set to play a key role in (re)producing
housing markets and underwriting their distributional consequences - for better
or worse, making it vital for critical housing scholars to build knowledge about
this digitization of real estate practice. � Fields et Rogers, 2019

En parallèle, l'essor de la digital geography, nourri par les Science and Technology Studies
invite justement à l'analyse des infrastructures numériques et de leur encastrement social
et spatial (Ash, Kitchin et Leszczynski, 2018).

Ainsi, cette fuite de données personnelles massives révèle l'utilisation quotidienne, sur
le marché sud-africain, de plateformes numériques, utilisées par un réseau d'agences im-
mobilières qui opèrent dans des villes historiquement ségréguées selon des critères raciaux
(Western, 1981 ; Lemon, 1991 ; Houssay-Holzschuch, 1997 ; Seekings et Nattrass,
2005), où la majorité de la population était jusqu'en 1986 exclue du droit à la propriété
privée dans l'espace urbain - villes qui sont aujourd'hui quali�ées, pour leur intégration au
capitalisme mondial, de métropoles émergentes. Alors que � in most cities, decisions about
who lives where, and under what conditions, are mediated by markets � (Harris, 2015,
p. 123), la numérisation du marché apparaît donc comme un impératif de recherche.

Cet impératif résulte également d'un autre processus indissociable de la numérisation
du marché : la �nanciarisation du logement (Aalbers, 2005a). La �nanciarisation se dé�nit
comme

The increasing dominance of �nancial actors, markets, practices, measurements
and narratives, at various scales, resulting in a structural transformation of
economies, �rms (including �nancial institutions), states and households.

� Aalbers, 2016, p. 2
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La �nanciarisation du logement désigne ainsi

The production, letting, trading, �nancing, maintenance, and management of
housing according to the logic of �nancial product creation

� Schipper et Schönig, 2016, p. 177

Portée notamment par la croissance de l'industrie du prêt immobilier (Aalbers, 2018),
la �nanciarisation du logement est presque passée inaperçue en Afrique du Sud, soit par
ignorance, soit par manque d'intérêt pour une notion empiriquement et conceptuellement
associée à l'étude des sociétés et marchés nord-occidentaux (Fernandez et Aalbers,
2019 ; Migozzi, 2019). Pourtant, les marchés immobiliers du Sud constituent aujourd'hui
une nouvelle frontière pour le monde de la �nance (Rolnik, 2019 ; Soederberg, 2015),
tandis que l'économie sud-africaine, notamment par les recon�gurations de l'industrie mi-
nière, a été largement �nanciarisée par son intégration aux marchés �nanciers et par l'adop-
tion du néolibéralisme (Ashman, Fine et Newman, 2011 ; Bond, 2013a).

Cette fuite de données devrait mettre la puce à l'oreille : les données ont été à l'origine
construites par un bureau de crédit, dont les banques sollicitent les services a�n d'évaluer
les demandes de prêt immobilier. Néanmoins, la majorité des travaux disponibles sur la
�nanciarisation du logement au Sud, en s'inscrivant davantage dans le courant de l'écono-
mie politique (Jones, 2012 ; Soederberg, 2016) que dans celui des études urbaines, peine
à démontrer, a fortiori à l'échelle infra-urbaine, comment la �nanciarisation produit des
� new geographies of the cities � (Rolnik, 2013). En somme, alors même que les métro-
poles émergentes sont conçues comme l'espace d'ancrage et d'essor de la �nanciarisation,
les structures urbaines et sociales qui sous-tendent ce processus restent, comme pour la
numérisation, largement méconnues.

Strati�cation et division sociale de l'espace :
ouvrir la boîte noire de l'émergence métropolitaine

L'émergence est une notion intimement liée au marché, en l'occurrence celui de de la
�nance et des agences de notations, qui proposent le terme de � marchés émergents � à
l'entame des années 1990 pour désigner les pays caractérisés par une croissance rapide, par
la libéralisation, la normalisation et l'ouverture internationale de leur appareil économique
(Delannoy, 2012 ; Sgard, 2008) : l'émergence désigne alors � le processus par lequel
un État s'intègre à l'économie globalisée et au capitalisme mondial grâce à une croissance
économique � (Geoconfluences, 2018). L'Afrique du Sud s'est ainsi érigée au rang de �
pays émergent �, sanctionnée par son entrée au groupe des BRICS en 2010 (Bond, 2013b).

La notion de � métropole émergente � s'est par la suite imposée pour catégoriser les
grandes villes, qui par leur taille, leur croissance urbaine, leur rayonnement économique
et politique, a�rment progressivement, aux échelles nationales et internationales, leur sta-
tut et fonction de ville globale et constituent une � échelle de référence � (Dubresson
et Jaglin, 2014) dans le double processus de mondialisation et métropolisation. Classée
ville globale de rang beta par le Globalization and World Rankings Research Institute aux
côtés de Berlin, Rio, Chennai ou Abu Dhabi (GaWC, 2018), le Cap, capitale provinciale
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et législative, 2e aire métropolitaine du pays avec 4,1 millions d'habitants en 2017, se dé-
�nit ainsi comme une � ville globale de second rang � (Lorrain, 2011 ; McDonald,
2008). Si les modalités et conséquences économiques et institutionnelles de l'émergence,
pour un pays ou une métropole, ont fait l'objet de nombreux travaux, les recon�gurations
de l'espace urbain et les mutations sociales suscitées par le nouveau régime d'accumula-
tion économique (Marcuse et Kempen, 2000) qui caractérise l'émergence métropolitaine
demeurent davantage �ous.

Or, les géographes, sociologues ou économistes qui perquisitionnent les métropoles
émergentes (Datta et Shaban, 2016 ; Dupont et al., 2016 ; Miraftab et Kudva, 2015)
pointent du doigt, de près ou de loin, le marché immobilier pour comprendre tant les méca-
nismes que les conséquences sociales et spatiales de l'émergence métropolitaine. Le marché
immobilier compte ainsi parmi les usual suspects de � l'a�aire émergence �.

Usual, car le marché immobilier est immanquablement convoqué et désigné, pour son
rôle majeur dans la croissance de l'économie et son impact déterminant sur les recon�gu-
rations du tissu urbain, comme un pouls de l'émergence métropolitaine, de Rio au Cap, en
passant par Shanghai, Mumbai ou Jakarta.

Suspect, car le fonctionnement et l'architecture (Fligstein, 2002 ; Beckert et De-
wey, 2017) du marché, malgré son encastrement (Polanyi, 1983) dans les recon�gurations
sociales et urbaines qui sanctionnent l'émergence métropolitaine, demeurent en réalité peu
renseignés, malgré quelques travaux récents principalement menés sur les villes asiatiques
(Shatkin, 2016 ; Fauveaud, 2015 ; Rouanet et Halbert, 2016 ; Watson, 2013).

L'émergence métropolitaine quali�e d'abord un processus de croissance, tant sur le
plan des indicateurs économiques que sur celui des symboles et des discours (Fourcade,
2013). Capitale mondiale du design en 2014, ville d'hôte lors du mondial de football en
2010, pemière destination touristique mondiale pour le Telegraph Travel Awards en 2018,
élue � African City of Opportunity � pour son 24e rang au classement mondial des Ci-
ties of Opportunity de PricewaterhouseCoopers : Cape Town, qui représente 10 % du PIB
national, incarne les multiples facettes de l'émergence. Surtout, alors que l'évolution des
valeurs immobilières constituent � un bon thermomètre de l'ancrage mondial d'une ville �
(Bretagnolle, Le Goix et Vacchiani-Marcuzzo, 2011), la forte in�ation des prix du
logement entre 2000 et 2007 (�gure 1a) souligne l'alignement de l'Afrique du Sud sur la dy-
namique mondialement constatée, aussi bien pour les pays du Nord que pour les économies
émergentes du Sud (Kim et Renaud, 2009). Cette in�ation a entraîné une dégradation de
l'abordabilité du logement (housing a�ordability), que ce soit sur le marché locatif ou sur
celui de l'acquisition : l'Afrique du Sud témoigne là aussi de dynamiques convergentes (�-
gure 1b). Par ailleurs, ce graphique signale en �ligrane la singularité et l'intérêt de l'Afrique
du Sud, qui dispose de données sur un pas de temps bien plus large que d'autres écono-
mies émergentes comme la Chine, l'Inde ou le Brésil. Pour autant, ces graphiques restent
silencieux sur l'anatomie locale et les structures urbaines de ces dynamiques de marché qui
participent à l'émergence métropolitaine.

Or, l'émergence métropolitaine est également synonyme de changement social. L'af-
faire émergence rencontre ici un autre dossier épineux et non-résolu : celui des � classes
moyennes � des villes du Sud, dont l'essor démographique et les pratiques de consommation,
qui se cristallisent notamment par ses stratégies résidentielles orientées vers l'accession à la
propriété privée, transcrivent les e�ets de l'émergence dans l'espace social et urbain (Mel-

ber, 2016 ; Ncube et Lufumpa, 2014 ; Heiman, Freeman et Liechty, 2012 ; Lange et



(a) Indice des prix réels du logement dans le monde. L'Afrique du Sud (ZAR) est représentée
en jaune.

(b) Indices des prix du logement pour l'Afrique du Sud.
Les prix réels sont ajustés à l'in�ation. Le ratio prix-revenu représente le prix nominal divisé par le re-
venu par personne : il est en ce sens une mesure de l'a�ordability ; le ratio prix-loyer représente le prix
nominal divisé par le prix du loyer, et peut donc être interprété comme une mesure de la rentabilité d'être
propriétaire. Source : OECD, 2020.
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Meier, 2009). En Afrique du Sud, en Inde, en Chine, au Kenya ou au Brésil, la middle
class � fascine � (Lemanski, Charlton et Meth, 2017). Le concept de classe moyenne,
a fortiori associé à l'adjectif � nouvelle �, s'est de fait imposé comme une ritournelle dans
le champ des études urbaines sur les métropoles émergentes, et interrogent la pertinence
des thèses associant ville globale et polarisation sociale (Sassen, 1991 ; Hamnett, 1994 ;
Shatkin, 2007). En Afrique du Sud, l'essor de la nouvelle classe moyenne sud-africaine, es-
sentiellement métropolitaine (Gervais-Lambony, 2012), expliquerait ainsi l'in�ation des
prix du logement, sans qu'aucune preuve tangible ne soit apportée :

There have been signi�cant changes in the class structures of post-apartheid
South Africa but these have not by and large impacted on the African poor.
Rather, we have seen a rapidly emerging African elite and urban middle class,
which have changed the economic landscape and left companies scrambling for
a piece of this new market. For example, the recent property boom has been
attributed to the African middle class.

� Hurwitz et Luiz, 2007, je souligne.

Cet enjeu de dé�nition et de mesure de la nouvelle classe moyenne soulève en réalité
celui de la strati�cation sociale. En d'autres termes, l'intermédiarité et l'hétérogénéité des
classes moyennes interrogent la pertinence des régimes de classi�cation nécessaires à la
compréhension des structures de l'espace social (Bourdieu, 1987, p. 12) recon�gurées par
l'émergence métropolitaine. Tandis que les métropoles sud-africaines demeurent parmi les
plus inégalitaires au monde, il est urgent de saisir les mécanismes de strati�cation alors que
l'in�ation des prix du logement se déroule dans un contexte d'accroissement des inégalités
salariales et de distribution du patrimoine immobilier :

What becomes of class when residential property prices in major cities around
the world accrue more income in a year than the average wage worker ?

� Adkins, Cooper et Konings, 2019, p. 1

En�n, l'émergence métropolitaine est indissociable de puissantes transformations ur-
baines, aussi bien du point de vue de la production de l'espace que de la gouvernance
urbaine (Morange, 2016a). Verticalisation du centre-ville, gentri�cation des quartiers
populaires, extension des zones de logements informels, multiplication des résidences fer-
mées, généralisation des grands projets urbains, villes nouvelles construites en périphérie,
déguerpissements : les transformations spatiales des métropoles émergentes rappellent le
rôle fondamental du marché immobilier dans la fabrique de l'espace urbain et invitent à
déchi�rer les processus marchands qui s'y déploient et régissent � les mécanismes du tri
urbain � (Grafmeyer, Authier et Singly, 2011, p. 58). À ce titre, la �n de l'apartheid
et l'avènement de la démocratie auraient libéré les � forces transformatrices � du marché,
concourant à la � transformation spatiale � et à l'émergence des métropoles sud-africaines
(Harrison et Todes, 2015) :

the end of the apartheid regime has unleashed powerful transformative forces,
most notably market forces that are no longer fettered by legal racial barriers.

� Schensul et Heller, 2011, p. 78, je souligne.
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Ce cadre interprétatif associe donc, par métonymie, marché et changement urbain :
lieu historiquement dédié à l'échange, au troc (Polanyi, 1983), le marché serait tout
autant une force motrice qu'un révélateur de la division sociale de l'espace. Ce processus
de changement urbain s'accompagne néanmoins d'un autre constat : le maintien, après
26 ans de démocratie et de libre marché, d'une très forte ségrégation raciale, qui vaut à
Cape Town sa réputation de � ville blanche �, alors que les Blancs ne représentent que
15 % de la population métropolitaine. Alors que la vision quotidienne de l'hallucinante
beauté des plages de la côte atlantique et du parc national de Table Mountain demeure
l'apanage des quartiers du centre et des Southern Suburbs où la population blanche est
surreprésentée, la ville des townships noirs et coloured 7 reste quant à elle peu visible au
touriste international : elle se résume à quelques visions, presque trop caricaturales, d'un
alignement de baraques en tôles le long de l'autoroute N2 qui relie l'aéroport au centre,
ou aux allées-venues des mendiants qui remontent le �ot des voitures aux feux-rouges, aux
côtés des vendeurs et vendeuses du Big Issue, magazine distribué au béné�ce des sans-
domiciles, et dont l'uniforme bleu est sponsorisé par le réseau d'agence Greef Properties -
Christies International Real Estate, spécialisée dans le marché immobilier... de luxe.

Néanmoins, le marché demeure une mystérieuse force du changement : l'analyse du
marché du logement et celle de la division sociale de l'espace restent tributaires d'une
vision encore trop binaire qui échoue à capturer l'hétérogénéité de l'espace métropolitain
et la complexité des processus marchands : sous la rengaine commode du � tale of two
cities � ou du � tale of two markets �, il y aurait, d'un côté, le marché des townships, et de
l'autre celui des quartiers blancs (Marais et al., 2020) ; une ville duale opposant quartiers
de la richesse et de la fermeture aux quartiers de la pauvreté et de l'informalité (Turok,
2001 ; Turok et Watson, 2002) :

Like most South African cities, albeit perhaps more dramatically so in topo-
graphical terms, post-apartheid Cape Town is still a "starkly polarized city"
with "poverty-stricken and overcrowded settlements" in the Flats and around
its edges, and an a�uent, mostly white core and near-core suburbs hugging
Table Mountain. � Myers, 2011b

Cette polarisation sociale masque bien d'autres trajectoires de quartiers, dont l'étude se
heurte à une perception et une analyse du marché encore alignées sur le registre dévelop-
pementaliste, qui s'échine autour de l'informalité et de la dysfonctionnalité des marchés
du Sud (Harris, 2014, 2015), un refrain symptomatique de la relégation systématique,
quoique en recul, des villes du Sud en termes de formulations théoriques, notamment au
sein de la géographie urbaine et économique. Si l'enjeu est de dépasser ces blocages par
le geste comparatif qui consiste à considérer toute ville comme � ordinaire � (Robinson,
2006 ; Roy, 2009 ; Pollard et al., 2009), il est donc impératif d'en faire autant pour le
marché du logement.

Mais disposons-nous d'un appareillage conceptuel approprié ?

7. Conscient que les catégories raciales ne sont qu'une construction sociale et politique, j'en mobilise la
terminologie en raison de son caractère fondamental pour étudier la société et la ville sud-africaines.
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Le marché :
vieux compagnon de route et mystérieux inconnu

La réponse semble a priori évidente et positive : depuis les prémices des études ur-
baines, le marché immobilier, notamment celui du logement, a reçu les faveurs des sciences
sociales et de la géographie, qu'il s'agisse d'étudier le rôle de la promotion immobilière
(Halbwachs, 1909) ou de conceptualiser la croissance urbaine et l'évolution des struc-
tures résidentielles par l'observation du marché du logement (Park et Burgess, 1925 ;
Hoyt, 1939). En somme, le marché du logement s'avère tout autant un objet d'étude pri-
vilégié qu'une machine théorique. Revenant sur les théories fondatrices des lieux centraux
et de la localisation (Christaller, 1933 ; von Thünen, 1826) pour la constitution de la
géographie économique, Claval déclarait ainsi avec emphase :

il est impossible au géographe de ne pas s'intéresser au marché foncier.

� Claval, 1974

Pourtant, en 2017, un article publié dans Progress in Human Geography, revue interna-
tionale de premier plan, déclare que l'intérêt de la géographie pour le marché serait somme
toute récent, et l'état des savoirs incomplet :

it is only recently that economic geographers have taken up markets as worthy
of study [...] Many questions remain for the geography of markets ; most notably,
how should markets be de�ned, how do space and place shape the functioning
of markets, and what roles do markets play in broader societal processes ?

� Cohen, 2017, p. 1-2

La sociologie, à propos du marché du logement, abonde dans un sens similaire :

Bien que les marchés immobiliers jouent un rôle considérable dans le façonne-
ment des villes et l'orientation des choix résidentiels, leur fonctionnement reste
mal connu, souvent présenté comme spontané, résultant d'une concurrence dont
les principes ne sont pas toujours explicités. � Bonneval, 2011, p. 5

Même pour les géographes, le fonctionnement du marché du logement, dont l'impact fon-
damental est avéré sur les formes et processus de la ségrégation urbaine, relèverait somme
toute d'une terra incognita :

the housing/land market or the split nature of the housing market is a key
variable to explain, for example, urban segregation [...] But the functioning of
the housing/land market is more widely treated as a "black box".

� Jager, 2003, p. 234

Alors qui croire ? Face au siècle de connaissances sédimentées sur l'étude de l'urbain
par le prisme du marché immobilier, comment expliquer ce constat d'une � boîte noire � ?
Pourquoi, en dépit d'un statut de vieux grognard ou de prima donna des études urbaines,
le marché du logement constituerait-il encore un impensé de la géographie urbaine et
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économique ? En réalité, ce paradoxe s'explique par la confrontation de perspectives, non
pas contradictoires, mais complémentaires et contrastées : si le marché du logement est au
coeur des études urbaines, ce qui est dé�ni et conceptualisé comme le marché en tant que
tel demeure �ou pour la discipline géographique.

Cette contradiction trouve sa genèse dans une immense littérature, qui sera traitée
dans le premier chapitre, mais au sein de laquelle on peut déjà, de manière préliminaire,
distinguer deux logiques de mobilisation théorique et empirique du marché immobilier :

• l'étude du marché a�n de révéler les formes et processus de la division sociale de
l'espace : le marché est ici un facteur d'explication, de théorisation, voire de modéli-
sation de l'urbain ; à ce titre, les géographes mobilisent souvent le concept de classe
pour penser et décrire l'espace résidentiel hétérogène et inégalitaire produit par le
marché du logement, à partir duquel il s'agit de lire � la projection dans l'espace
urbain des principales oppositions qui discriminent la structure sociale � (Madoré,
2004, p. 43) ;

• l'étude du marché en soi, c'est-à-dire l'analyse des acteurs, institutions, pratiques et
dispositifs qui dé�nissent le marché, non pas comme le résultat d'une rencontre entre
une o�re et une demande abstraites qu'il s'agirait d'équilibrer en lui ôtant ses imper-
fections, mais comme un construit social et contingent (Bourdieu, 2000 ; Smith et
Munro, 2009). À rebours des démarches d'abstraction et de modélisation inspirées
par l'économie néoclassique, le marché constitue, pour ce courant de recherche prin-
cipalement porté par la sociologie économique (Fligstein, 2002 ; LiPuma et Lee,
2012 ; Callon, 2017), autant l'objet du travail de recherche empirique que l'enjeu
de la formulation théorique. Ces lignes de Peck s'avèrent ici précieuses pour cerner
les apports et le positionnement de la géographie économique des marchés :

The fact, however, that no market exists in a social vacuum should not be
taken to mean that there are no markets of any kind, or that the study
of markets should be shunned in its entirety by the heterodox economic
sciences. To the contrary, it means that the study of actually existing
markets in all their variegated and provincial forms, and in their various
admixtures with other modes of socio-economic organization actually war-
rants more searching, sustained, and systematic scrutiny. Markets them-
selves, of course, do not spontaneously spring to life as the coordinated
outcome of instrumental actions ; they are "social inventions" (Lee and
LiPuma, 2010), and as such are associated with speci�c conditions of pro-
duction, reproduction, and failure. They have both histories and geogra-
phies [...] Markets, in other words, are just too important to leave to the
economists, and they are much too variegated to be theorized monistically

� Peck, 2012, p. 122

Si le marché du logement s'est a�rmé comme une entrée privilégiée pour l'étude de l'espace
social et urbain, l'analyse de ce qui constitue la géographie du marché demeure toutefois
plus embryonnaire et inaboutie, d'autant plus à l'heure de sa numérisation et de sa �nan-
ciarisation. Bref, le marché a l'apparence du familier mais le mystère de l'inconnu.

Pourtant, il su�t de lever les yeux ou de tourner la tête : le marché du logement
se donne à voir, de manière éclatante. L'espace public de la métropole du Cap est tissé
de dispositifs de marchés matériels et visuels : sur les abris de bus s'a�chent les noms et
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visages des agents (photographie 1a) ; le dimanche, les pancartes � on sale � ou � on show �
�eurissent dans les rues. Il n'est pas rare, au feu rouge ou sur le stand d'un mall, de se voir
remettre un dépliant publicitaire qui fasse la réclame d'un lotissement ou d'un immeuble à
venir. Le marché s'invite dans les maisons sous la forme de prospectus publicitaires déposés
dans les boîtes aux lettres ou de goodies aimantés pour réfrigérateur o�erts par les agences
immobilières. Il s'a�che dans la presse papier pour l'édition spéciale hebdomadaire du
Cape Times. Il s'entend sur la terrasse des cafés : � untel a vendu, unetelle veut acheter,
un tel cherche à louer �.

Au promeneur de Signal Hill ou au conducteur coincé sur les sempiternels bouchons
du Nelson Mandela Boulevard, le ballet des gigantesques grues et la verticalisation du
centre-ville, où le futur gratte-ciel Zero-2-One, �nancé par un investisseur étranger, est
appelé à dépasser les 144 mètres de la Portside Tower, signalent l'émergence du Cap. Sur
le front urbain, le marché s'active. Au milieu des maisons et immeubles en construction,
les drapeaux et bannières publicitaires font la réclame des futurs lotissements et signalent
les pavillons de vente : l'espace à vendre est marqué. Le bleu de travail des ouvriers du
bâtiment signale une présence humaine en constant mouvement dans des lieux encore peu
habités, où la présence d'une nouvelle population résidente est néanmoins trahie par une
voiture garée ou un barbecue rangé contre le mur. Vue du ciel, la production de l'espace
urbain par le marché prend encore plus d'ampleur (photographie 1b).

Pour quiconque souhaite se faire un avis rapide, chi�ré et actualisé du marché, de ses
tendances, de ses enjeux, l'information est à portée de clic : o�res à l'achat ou à la lo-
cation, publicités, statistiques et tribunes d'experts sont instantanément disponibles sur
les portails immobiliers spécialisés comme Property24 ou Private Property. Ces portails
immobiliers constituent aujourd'hui une plateforme majeure pour accéder à l'information,
aussi bien pour un visiteur en quête d'un logement que pour un simple géographe. Pro-
perty24 mentionnait ainsi 4 millions de visiteurs pour le seul mois de janvier 2019. Chaque
mois, la First Rand National Bank ou l'entreprise sud-africaine Lightstone, spécialisée dans
la collecte, l'enrichissement et l'analyse de données immobilières, proposent de multiples
analyses statistiques et rapports sur les dynamiques du marché. En parallèle, la Munici-
palité du Cap, par l'intermédiaire de son Valuation Department, met régulièrement à jour
le Valuation Roll, où sont déterminées, par modélisation, les taxes foncières selon la va-
leur de chaque propriété : la plateforme du Valuation Department propose d'ailleurs de
consulter la liste des transactions réalisées dans le voisinage de la propriété sélectionnée
par le visiteur, par l'adresse postale ou par l'identi�ant cadastral. La réalité urbaine et
matérielle du marché s'accompagne donc d'une numérisation particulièrement aboutie de
son fonctionnement.

Alors que l'espace urbain matérialise l'activité des agents immobiliers ou des promo-
teurs, que l'information abonde dans l'espace numérique, que les données �nes et localisées
existent, le marché du logement reste pourtant présenté et mis en récit comme une réalité
abstraite, voire un organisme vivant, dotée d'une capacité d'action (le marché provoque, le
marché se rétablit, se corrige), dont on pourrait résumer le fonctionnement par quelques
lois générales sur l'interaction entre l'o�re et la demande.

Le point de départ de ce travail de recherche réside dans l'intuition que le marché du
logement constitue un champ particulièrement pertinent pour penser la métropole sud-
africaine, comprendre les mutations de l'économie urbaine et analyser les mécanismes de
strati�cation sociale et les formes et processus de la division sociale de l'espace dans la



(a) Les abris de bus : un lieu d'implantation privilégiée par les agences pour le marquage territorial.
Ici, quatre femmes de ménage attendent le bus sous le regard en papier glacée de deux agents immobilières
de l'agence Pam Golding, dans le quartier de Sea Point. Auteur : J. Migozzi, 2018.

(b) Le marché immobilier vu du ciel : une force productrice de l'espace urbain.
La future extension du quartier de Sunningdale, au nord de l'agglomération. Au second plan, les quartiers
de Big Bay et Bloubergstrand, et leur front de mer. Auteur : J. Migozzi, 2015.

PHOTOGRAPHIE 1 � Le marché, réalité visible et palpable de la métropole sud-africaine.
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métropole émergente. À rebours de cette force d'abstraction propagée par l'économie néo-
classique, l'enjeu est donc de comprendre comment des acteurs identi�ables et identi�és
produisent une construction sociale encastrée dans l'espace social et urbain, désignée sous le
terme de marché du logement, qui s'avère déterminante pour la hiérarchisation de l'espace
social et urbain.

Plan de la thèse

Ce travail de recherche, à la croisée de la géographie urbaine et de la sociologie écono-
mique, s'inscrit tout d'abord dans le champ scienti�que de l'étude des marchés : il répond à
une volonté d'analyser la granularité, l'anatomie, la texture, le fonctionnement du marché
du logement, par l'étude des pratiques marchandes, des dispositifs de marché, des institu-
tions et des acteurs qui en font un construit social (Smith, Munro et Christie, 2006).
Dans cette perspective, entamer cette introduction par le récit d'une scène de marché,
faussement �ctive, et non par une ré�exion abstraite sur l'o�re et la demande, témoigne
d'un parti pris méthodologique et conceptuel : cette thèse se veut une géographie écono-
mique et urbaine du marché tel qu'il existe, tel qu'il opère au Cap, en Afrique du Sud,
tout en identi�ant des principes théoriques génériques quant à son fonctionnement et ses
structures.

Le deuxième enjeu de cette thèse est d'apporter une contribution sur les plans théo-
riques et empiriques en pensant la strati�cation sociale et la division sociale de l'espace
depuis le marché recon�guré par les processus conjoints de numérisation et de �nanciarisa-
tion, constitutifs de l'émergence métropolitaine. Il s'agit de démontrer comment le marché
du logement ne projette pas seulement dans l'espace urbain les inégalités sociales par la
fabrique de structures résidentielles di�érenciées, mais qu'il fonctionne comme un puissant
vecteur de strati�cation.

Composée de neuf chapitres, cette thèse se structure en trois parties.
La première partie présente l'appareillage conceptuel et méthodologique dé-

veloppé pour ce travail de recherche :

• Le chapitre 1 revient sur les trajectoires scienti�ques du marché du loge-
ment, a�n d'en démontrer les lacunes et les acquis pour l'étude des métropoles émer-
gentes. De ces trajectoires marquées par la rencontre entre la géographie urbaine, la
sociologie économique et l'économie politique, je propose la notion d'agencements
de marché. Cette notion se veut également une grille opératoire pour analyser les
structures, les acteurs et les dispositifs du marché tel qu'il existe, c'est-à-dire encas-
tré dans l'espace social et urbain du Cap. Un schéma des agencements de marché et
une carte du Cap sont ainsi à disposition du lecteur sous forme d'un marque-page.

• Le chapitre 2 détaille la méthodologie mixte déployée et le positionnement
adopté pour mener à bien ce travail de recherche. J'ai en e�et associé méthodes
qualitatives et quantitatives, en menant une enquête de terrain au long cours,
étalée sur 18 mois et forte de 91 entretiens, tout en mobilisant les outils de la pro-
grammation informatique et les méthodes de l'analyse spatiale et statistique.
A�n de révéler les structures spatiales du marché et de souligner son impact structu-
rant sur la division sociale de l'espace, j'ai notamment construit, à partir de données
publiques, une base de données de 893 964 transactions, d'une ampleur et
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d'une précision inédites pour une métropole du Sud, tout en mobilisant les données
des recensements. Le déploiement d'une méthode mixte s'incarne en�n dans la sé-
lection et l'analyse de trois cas d'études : une agence immobilière localisée dans le
township de Khayelitsha ; Burgundy Estate, nouveau quartier construit depuis 2007
au nord de l'agglomération ; Fountainhead Village, petit lotissement mis en vente
depuis 2011 à l'est de la métropole.

• Le chapitre 3 propose d'abord d'utiliser la notion d'agencement de marché a�n
d'historiciser la fabrique du marché du logement au Cap lors de la période
coloniale et sous le régime d'apartheid. L'avènement des institutions et des
professionnels du marché, tels que les promoteurs, les banques ou les agences im-
mobilières, et l'adoption de dispositifs de marché, tels que le zonage, le cadastre ou
encore le système national d'identité, en contribuant à une triple classi�cation raciale
et raciste des logements, des personnes et des espaces résidentiels, ont ainsi produit
une ville extrêmement inégalitaire et ségréguée en termes d'appartenance raciale et
de classe sociale.

La deuxième partie étudie la recon�guration des structures du marché au Cap
provoquées par les processus de �nanciarisation et de numérisation, qui sont les deux
faces de l'émergence métropolitaine :

• Le chapitre 4 analyse la numérisation du marché du logement. Entamée au
tournant des années 2000, ce processus s'exprime par l'émergence de plateformes
immobilières qui transforment les pratiques marchandes et l'économie politique du
logement. Le marché constitue ainsi un �ux continu de données, où les tech-
nologies du credit scoring constituent une pratique marchande hégémonique pour
sélectionner les locataires et les demandeurs de prêt immobilier. Si ce processus de
numérisation est fondamental pour comprendre l'agencement de marché contempo-
rain, il est néanmoins loin de résumer le fonctionnement d'un marché hétérogène :
l'analyse de l'activité et des archives d'une petite agence immobilière, localisée dans
le township de Khayelitsha et quotidiennement confrontée à l'incomplète et approxi-
mative numérisation des pratiques marchandes, souligne si la numérisation concoure
à l'intégration de l'espace résidentiel au sein de mêmes structures de marché, elle en
renouvèle les facteurs de segmentation.

• Le chapitre 5 démontre que la �nanciarisation est un processus fondamental pour
analyser les structures et l'économie politique du marché du logement qui participent
à l'émergence de l'économie sud-africaine. Une première vague de �nanciarisa-
tion, portée par l'industrie du crédit immobilier au tournant des années 2000 et par
l'introduction de la titrisation des prêts, a contribué au boom de l'immobilier, bru-
talement interrompu par la crise �nancière mondiale et surtout par l'introduction du
National Credit Act. Une deuxième vague de �nanciarisation, déployée à par-
tir de 2012, s'incarne cette fois par la �nanciarisation de la promotion immobilière
et par les politiques du logement portées par l'État. Le changement le plus fonda-
mental réside ici dans l'essor du marché locatif privé, investi par des corporate
landlords, qui traitent le logement comme un actif �nancier. Dans un contexte d'en-
dettement des ménages et de politiques de prêts restrictives, cet essor généralisé du
locatif entraîne un bouleversement des structures de la propriété privée au
Cap et en Afrique du Sud. Mais que ce soit par le crédit, la titrisation des prêts ou



28 Introduction

par le locatif, il s'agit d'une �nanciarisation restreinte, fondée sur un tri social et
spatial particulièrement aigu, gre�ée sur les inégalités de la ville post-apartheid
et façonnée par la construction racialisée du risque.

La troisième partie démontre que le marché est un puissant vecteur de strati�ca-
tion sociale (chapitres 6 et 7) et qu'il détermine donc les formes et processus de la
division sociale de l'espace (chapitre 8 et 9) dans la métropole du Cap.

• Le chapitre 6 propose de dé�nir le marché du logement, dans une société caracté-
risée par l'endettement structurel et racialisé des ménages, comme une économie
spatialisée de la quali�cation et de la classi�cation. Cette économie est struc-
turée d'une part sur la classi�cation numérique et morale des individus, et d'autre
part sur le classement des biens immobiliers et des espaces résidentiels, selon des in-
dicateurs de performance et de pro�t. Le marché génère ainsi deux mécanismes de
�ltrage, qui positionnent les ménages du Cap de manière inégalitaire sur le marché
du logement, en déterminant des modalités inégalitaires d'accession au logement,
d'insertion dans la ville et de constitution du patrimoine immobilier : le premier
�ltre, celui de l'abordabilité, est généré par la distribution spatiale des prix et la
distribution sociale des revenus et du patrimoine ; le deuxième �ltre est généré par les
technologies du credit scoring , qui s'a�rment comme un dispositif discipli-
naire et performatif de régulation des comportements �nanciers selon les normes
de l'industrie de la �nance et de l'immobilier, tant sur le marché de l'acquisition que
le marché locatif.

• Le chapitre 7 propose par conséquence de penser la strati�cation sociale de-
puis le marché, en contribuant de manière empirique et théorique aux deux pro-
cessus, fortement débattus, qui caractérisent le changement social en Afrique du Sud
métropolitaine et contemporaine : la polarisation sociale, d'une part, et l'avènement
d'une nouvelle classe moyenne, d'autre part. Le marché du logement, par l'avène-
ment d'une économie de rente et l'a�rmation d'un rapport de classe entre locataires
et propriétaires, contribue au creusement des inégalités sociales. Surtout, je propose
de dé�nir la classe moyenne, du fait de sa constitution par le passage des �ltres
du marché, comme une classe �ltrée .

• Le chapitre 8 analyse l'évolution de la division sociale de l'espace au Cap,
en démontrant comment le marché concourt au maintien d'une forte ségrégation
raciale indexée sur l'abordabilité du logement, tout en aménageant des fenêtres de
changement et de déségrégation, provoquées par les mobilités résidentielles sur le
marché de l'acquisition et le marché locatif. Le crédit, dont la distribution spatiale
souligne l'existence de di�érents marchés locaux et régimes d'investissement dans
l'espace métropolitain, s'est ainsi a�rmé comme un puissant facteur de hiérarchisa-
tion de l'espace résidentiel au Cap et un régulateur de la déségrégation raciale : il
révèle une géographie de la classe sociale produite par le marché.

• En�n, le chapitre 9, en associant analyses multivariées et étude de deux quartiers
construits, mis en ventes et investis par les habitants et les professionnels du marché
lors la dernière décennie, propose une classi�cation des quartiers du Cap, qui
souligne comment l'émergence métropolitaine sé dé�nit par une mise en ordre de
l'urbain par les agencements de marché locaux.
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Il s'agit, in �ne, d'ouvrir la boîte noire du marché, pour ouvrir celle de l'émergence.





Première partie

Pour une géographie

du marché du logement :

une méthode mixte pour étudier les

agencements de marché





Chapitre 1

Trajectoires scienti�ques

du marché du logement

Une recension exhaustive et cumulative de cet environnement intellectuel des
études urbaines tournerait à la bibliothèque commentée. On s'en tiendra volon-
tairement au nécessaire, à l'essentiel : non pas d'un point de vue général, mais
limité à une expérience particulière, en reconnaissant entièrement le caractère
subjectif de cette sélection et le fait qu'elle se réfère à des écrits plus ou moins
anciens.

� M. Roncayolo, 1996, Les grammaires d'une ville.

The market itself stands, almost naked, as one of the most inexplicably neglec-
ted concepts in orthodox economics.

� J. Peck, 2012, "Economic geography : Island Life",
Dialogues in Human Geography.

Lancement de l'édition du Monopoly spéciale Cape Town, au V&A Waterfront, espace public et
projet immobilier iconiques de l'émergence métropolitaine du Cap, en novembre 2015.
Source : Business Tech, 17 novembre 2015, "Cape Town version of Monopoly launched".

https://businesstech.co.za/news/general/104349/cape-town-version-of-monopoly-launched-pictures/
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Introduction

La première partie de ce chapitre revient sur les trajectoires scienti�ques du marché
du logement, c'est-à-dire sur les principales étapes d'articulation théorique et empirique
du marché avec la discipline géographique. Le marché joue un rôle essentiel pour penser et
décrire, de concert, strati�cation sociale et division sociale de l'espace, notamment parce
que le marché du logement produit et opère selon une triple logique de classi�cation : celle
des groupes sociaux et des individus, celle des espaces résidentiels, celle des logements.

La seconde partie du chapitre propose la notion d'agencements de marché du loge-
ment, en m'appuyant sur les travaux de sociologie économique, d'économie politique et de
géographie économique et urbaine. il s'agit une grille d'analyse multiscalaire et multidisci-
plinaire, qui promeut l'étude du marché en soi, tel qu'il existe, c'est à dire encastré dans
l'espace social et urbain, a�n d'analyser comment les structures de marché, les dispositifs
et pratiques marchandes participent à la division sociale de l'espace et à la strati�cation
sociale depuis le marché.

La troisième applique alors cette notion aux métropoles émergentes, pour souligner les
acquis et lacunes de la littérature existante.

1 Un vieux compagnon des études urbaines ou un impensé

de la géographie ?

L'inscription du marché du logement dans le champ scienti�que de la géographie s'arti-
cule selon quatre gestes empiriques et théoriques, où l'on retrouve la distinction de l'étude
du marché en soi / a�n de. Le tableau 1.1 propose un résumé de ces quatre gestes qui
dé�nissent les trajectoires scienti�ques du marché immobilier :

• Premier geste : la géographie urbaine et sociale, qui identi�e les structures ré-
sidentielles, les catégorise, pour analyser ainsi l'évolution de la division sociale de
l'espace et de la ségrégation, s'appuyant notamment sur une diversité de méthodes
quantitatives (Reibel, 2013 ;Wong, Reibel et Dawkins, 2013), où les données et
le rôle du marché immobilier sont inégalement mobilisés a�n d'expliquer et visualiser
le changement urbain (Brown et Chung, 2008) ;

• Deuxième geste : l'économétrie spatiale, qui s'empare de données �nes et désa-
grégées pour modéliser la détermination des prix et la segmentation du marché,
appréhendé comme objet d'étude en soi ;

• Troisième geste : la géographie urbaine et économique dite radicale, inspirée par
le marxisme, qui se saisit du marché immobilier a�n de révéler les rapports de
domination, les inégalités et injustices produites par la circulation du capital, la
production de l'espace urbain et l'économie de rente, avec une attention particulière
portée au marché du prêt immobilier ;

• Quatrième geste : la géographie économique, en dialogue avec la sociologie et
l'économie politique, centrée autour des dynamiques actorielles, des montages insti-
tutionnels et des dispositifs de marché (Callon, Millo et Muniesa, 2007), étu-
die le marché immobilier en soi, en mobilisant plus particulièrement les notions de
�nanciarisation et de numérisation pour étudier les structures du marché et leur
conséquence sur l'espace social et urbain.
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Cette tension a�n de / en soi se double d'une opposition quand aux méthodes de
recherche qualitatives et quantitatives, où l'analyse statistique et cartographique du marché
est soit reléguée au second plan, voire même ignorée, ou au contraire mise au centre de la
démarche scienti�que, pour deux objectifs distincts :

• l'analyse des données immobilières en soi, où les méthodes déployées, inspirées des
approches hédonistes, ont pour fonction et enjeu d'expliquer la détermination des
valeurs immobilières, de leur évolution spatiale et temporelle ;

• l'analyse des données immobilières comme facteur d'explication des structures rési-
dentielles de l'urbain.

1.1 Le marché : des données et mécanismes pour classer l'espace urbain

1.1.1 La géographie des prix pour lire la ville : de Chicago...

Dès son genèse, la sociologie urbaine attribue au marché du logement un rôle fondamen-
tal pour expliquer les structures résidentielles et la croissance urbaine. Le marché génère
une mise en valeur et une utilisation di�érenciées du foncier, explique l'inégale distribution
des activités économiques et des groupes sociaux dans l'espace urbain, suscite les mobilités
résidentielles et alimente la croissance urbaine. À ce titre, le prix du foncier et les prix du
logement méritent une attention toute particulière pour comprendre la ville :

Land values are the chief determining in�uence in the segregation of local areas
and in the determination of the uses to which an area is to be put. [...] The
technique of determining city land values has developed into a highly specialized
and well-paid profession. Land values are so potent a selective factor that the
human ecologist will �nd in them a very accurate index to many phases of city
life. � Park et Burgess, 1925, p. 203-294, je souligne.

Cet extrait de Park comporte deux points fondamentaux :

• le marché du logement a un rôle de sélection de la population et des espaces. En
ce sens, le marché immobilier est un puissant facteur du tri social, car l'inégale
distribution des revenus, en lien avec l'hétérogénéité spatiale des prix, agit comme
un facteur discriminant sur la localisation de la population urbaine :

The metropolis is, it seems, a great sifting and sorting mechanism, which,
in ways that are not yet wholly understood, infallibly selects out of the
population as a whole the individuals best suited to live in a particular
region and a particular milieu � Park, 1929, p. 7, je souligne.

• la détermination des valeurs foncières et immobilières constitue un champ profes-
sionnel à part entière, doté de techniques spécialisées.

Les travaux de Hoyt, qui combine justement les casquettes d'universitaire et d'expertise
pour l'évaluation des valeurs immobilière, prolongent ce double constat. Hoyt coordonne en
e�et un vaste programme de recherche sur 64 villes étatsuniennes. La méthode repose sur la
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collecte de données et la cartographie des loyers, des populations - selon une classi�cation
raciale et raciste - et des caractéristiques des logements. Pour Hoyt, la valeur du loyer
s'impose comme un paramètre fondamental de l'analyse intra-urbaine, puisqu'elle cristallise
un ensemble de facteurs sociaux, ethniques et économiques. La distribution spatiale des
loyers devient ainsi le premier facteur de délimitation des structures résidentielles :

Finally, having previously established rent as being signi�cantly representative
of a congeries of other housing factors, the "rental area" maps of a number
of cities are used to arrive at the principles governing the distribution of the
high, low, and intermediate residential rental areas in any urban community.

� Hoyt, 1939, p. 5, je souligne

De cette classi�cation sociale des quartiers selon le niveau des loyers, de cette caté-
gorisation en fonction des cycles de valorisation et dévalorisation des valeurs foncières et
des prix du logement, Hoyt e�ectue un saut théorique, une monté en généralité en iden-
ti�ant des principes de croissance et d'évolution de la ville. Les travaux accordent une
forte in�uence à l'environnement immédiat pour la détermination des valeurs immobilières
(pollution, circulation, nuisance sonore, tranquillité, sécurité, type de réseaux viaires et
pro�l social de la population résidente etc.). La distribution de la population urbaine et
les trajectoires résidentielles suivent ainsi le cycle de production du parc de logement et
de l'expansion urbaine : selon la théorie dite du �ltering, contestée pour sa naïveté sur les
mécanismes de marché et son manque de validité empirique (Boddy et Gray, 1979 ; Sla-
ter, 2017), les classes supérieures acquièrent les logements neufs produits en périphérie et
délaissent progressivement le bâti ancien, qui du fait de la perte de valeur provoquée par
son vieillissement, est accaparé par des classes sociales d'un statut ethnique et d'une classe
sociale moins élevés : ainsi, les logements� �ltrent� vers le bas de la hiérarchie sociale. Sur-
tout, l'arrivée de cette nouvelle population résidente conforte le cycle de dévalorisation des
valeurs immobilières, ce qui entraine, par le jeu des mobilités résidentielles sortantes et en-
trantes, l'évolution du pro�l social du quartier. Ces mobilités entrantes, quali�és d'invasion
et générées par le marché du logement, in�uencent donc directement l'évolution des prix :
la valeur d'un bien est donc encastrée dans l'espace social.

L'étude du marché du logement concourt ainsi à catégoriser l'espace urbain : Hoyt
propose une classi�cation hiérarchisée qui distingue les low class, les middle class et les
high class areas, fondée sur une équivalence entre statut social, localisation spatiale et prix
du logement. Les middle class areas correspondent, en termes de prix et de localisation,
aux zones intermédiaires (Hoyt, 1939, p. 40). Cette classi�cation des zones résidentielles
selon la classe se prolonge dans les travaux de Harris et Ullman (Harris et Ullman,
1945, p. 16). Ce premier geste théorique entre marché du logement, structures sociales et
structures urbaines accorde donc un rôle central, en termes de méthodologie, aux données
du marché. Leur collecte, puis leur traitement statistique et cartographique, o�rent les
clés de lecture d'un monde urbain chaotique, e�ervescent et fascinant. Le geste empirique
alimente l'e�ort théorique : en cartographiant le marché, on donne à voir la ville, on en
classi�e les quartiers et les groupes sociaux, on en modélise le fonctionnement.

En�n, cet e�ort de classi�cation des zones résidentielles est réalisé pour les acteurs du
marché. En l'occurrence, les travaux de Hoyt répondent à une commande de la Federal
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Housing Administration, qui cherchait à développer un marché de crédit hypothécaire 1. Le
traitement statistique et cartographique a pour �nalité d'identi�er les quartiers à risque,
la carte devenant ainsi un dispositif de marché pour le secteur bancaire : un trait d'encre
rouge (Thurston, 2018, p. 94) entoure le quartier à éviter, du fait de la présence d'un
groupe racial, d'un type de logement ou d'une catégorie d'emploi jugés trop risqués (Fyfe
et Kenny, 2005, p. 29). Par un même mouvement méthodologique, ce travail de recherche
théorise l'urbain et institutionnalise la pratique du redlining, soit le traitement discrimina-
toire des populations et des espaces par l'industrie bancaire.

Ainsi, cette théorisation de la ville se fonde sur une vision organiciste et raciste de
la société urbaine, calquée sur � l'analogie entre groupes socio-ethniques se déplaçant au
sein d'une grande métropole et espèces végétales se succédant dans un biotope � (Rhein,
1994, p. 133). Le recours au concept de classe n'implique pour autant aucune ré�exion sur
les rapports de force tissés par le marché : l'aire résidentielle constitue à la fois l'objet et
l'échelle de ré�exion. L'o�re et la demande demeurent des catégories de raisonnement large-
ment abstraites qui, du fait de la compétition entre individus, provoquerait des régularités
dans l'usage du sol, la répartition des activités et la création d'� aires naturelles � (Park,
Burgess et McKenzie, 1984, p. 89), c'est à dire des zones fonctionnelles et résidentielles
ségréguées produites par la préférence � naturelle � des ménages pour l'homogénéité sociale
et ethnique.

L'intérêt pour les données immobilières et la théorisation du marché comme mécanisme
de tri social se prolongent sous les cieux francophones et anglophones avec l'avènement
d'une géographie urbaine et quantitative, portée par la social area analysis et l'écologie
factorielle qui prolongent ce premier geste théorique. Les méthodes statistiques pour ca-
tégoriser et modéliser l'espace urbain (Shevky et Bell, 1955 ; Berry, 1971) gagnent en
complexité et s'exportent en terre sud-africaine.

1.1.2 ... au Cap : biais et silences de l'écologie urbaine et factorielle

Les méthodes et concepts de l'écologie urbaine orientent ainsi les premiers travaux géo-
graphiques sur la ville du Cap, qui s'appuient également sur les recensements de population
(Batson, 1947) et sur les valeurs immobilières pour déceler les structures urbaines (urban
patterns) et classer les zones résidentielles selon leur pro�l social. Marshall utilise les prix
du logement et distinguent (Marshall, 1940, p. 93) :

• les � superior European residentiel areas �, qui valent ¿5000 ;

• les � upper middle class European residential areas � (¿2000 - ¿5000) ;

• les � lower middle class European residential areas � (¿1000 - ¿2000) ;

• les � lower class European � : (moins de ¿1000) ;

• les quartiers coloured plani�és (planned townships), qui comme la catégorie précé-
dente, sont localisés sur les � ill-drained lower ground � ;

• le township de Langa, construit en 1922, qui rassemblerait � almost the entire native
population �.

1. Hoyt sera d'ailleurs par la suite auteur d'un manuel d'évaluation des valeurs immobilières à destina-
tion de l'industrie de l'évaluation (appraisal industry).
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Les quartiers noirs et coloured sont expédiés dans cette classi�cation : aucune mention
de prix et des descriptions bien moins abouties. Comme à Chicago, cette classi�cation
associe explicitement race et classe sociale : � within the town the areal grouping of the
various elements of the population is expressive of a marked degree of racial and class
segregation � (Marshall, 1940, p. 93). L'altitude est en outre un marqueur de statut
social et de di�érentiation entre les contextes résidentiels : � the better class coloured houses
are situated on the slopes of Devils Peak above the congested areas of lower Woodstock and
Salt River � (ibid.). Cette méthode est renouvelée au Cap par Scott, où le cycle du parc
de logement sert de critères de classi�cation :

Residential areas fall naturally into districts clearly de�ned by the age, density
and style of housing. In a �eld survey carried out in 1952, cases di�cult to
classify by these criteria were resolved by reference to market value : high-grade
housing was placed at over ¿5000 sterling, medium-grade housing at ¿2000, and
low-grade housing at less than ¿2000. The division between old and new new
housing was de�ned architecturally at 1910, but almost new districts date since
1930. � Scott, 1955, p. 150, je souligne.

Le vocabulaire et la méthodologie employés trahissent l'héritage des travaux étasuniens.
On retrouve l'équivalence entre qualités du logement, valeurs immobilières, pro�l des ha-
bitants et statut social du quartier, selon une triple classi�cation (high-class, middle-class,
low-grade) fondée sur deux variables : les prix du logement et un indice de mixité raciale
calculé selon un rapport entre populations européennes et non-européennes. En�n, le tra-
vail cartographique souligne la position spatiale intermédiaire des quartiers labellisés �
classes moyennes � (voir �gure 1.1).

Le référentiel étasunien s'accompagne d'une négation totale des spéci�cités de la ville
sud-africaine. Le vocabulaire employé ignore toute dimension politique en quali�ant la
répartition des zones résidentielles comme � naturelle �. La première étude du Central
Business District du Cap ne mentionne ni l'apartheid ni la récente proclamation du Group
Areas Act (Davies, 1959). De manière révélatrice, le township de Langa est présenté comme
une � anomalous feature � (Scott, 1955, p. 156). La production d'un savoir sur la ville sud-
africaine par l'analyse du marché du logement sert donc un enjeu politique : là où Hoyt
étudie la ville pour le compte de l'industrie du prêt immobilier, les géographes comme
Scott, en cartographiant les structures résidentielles, donnent une légitimité scienti�que
aux politiques ségrégationnistes menées par les autorités publiques.

En Afrique du Sud, l'analyse multivariée et factorielle de l'espace urbain sud-africain
est longtemps restée aveugle au contexte politique 2. Transposés dans un contexte univer-
sitaire colonialiste (Rogerson, 1986), en plein régime d'apartheid, les premiers travaux
de géographie quantitative reproduisent les méthodes de la social area analysis (Shevky
et Bell, 1955), de l'écologie factorielle et des analyses multivariées (Berry, 1971). Les
cartes, méthodes et données nient l'existence de la population noire, pourtant démogra-
phiquement majoritaire, tout en inscrivant dans le marbre de la légitimité scienti�que les
catégories raciales et le zonage d'apartheid, sanctionnant l'assujettissement des populations
noires, indiennes, asiatiques et coloured. Les données du marché immobilier disparaissent
de ces analyses quantitatives et se concentrent principalement sur les catégories de race et

2. Le chapitre suivant y revient plus en détail
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(a) Les valeurs résidentielles à Chicago.

Source : Hoyt, 1933, p. 220

(b) Les hiérarchies sociales des quartiers à
Chicago

Source : Hoyt, 1939, p. 166

(c) Les hiérarchies sociales des quartiers au Cap.

Source : Scott, 1954, p. 348.

Figure 1.1 � Catégoriser l'espace urbain par les données du marché : de Chicago au Cap.
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d'emplois pour discuter la conformité du cas sud-africain avec les modèles urbains étasu-
niens :

It is strongly apparent also that the general hypotheses and methodology de-
veloped for the analysis of the residential population of Chicago by Duncan
and Duncan are highly relevant and fruitful in the analysis of South African
urban residential districts and point to broad similarities in structure, at least
in so far as the White population is concerned, between cities of this country
and those of America. � Davies, 1964, p. 38, je souligne.

Le marché du logement et les caractéristiques du parc immobilier demeurent convoqués
comme facteur de classi�cation des zones résidentielles, surtout lorsqu'il s'agit de proposer
une modélisation sectorielle de la ville d'apartheid :

In the absence of detailed research, socio-economic di�erentiation in black areas
is di�cult to estimate. Sharp distinctions may be drawn, however, between
smaller areas of high and middle status privately developed residential areas in
Indian and Coloured Group Areas and large relatively undi�erentiated lower
status mass public housing estates. � Davies, 1981, p. 71, je souligne.

Ce premier geste théorique, qui relie Chicago au Cap, accorde donc un rôle fondamental
au marché du logement pour comprendre les dynamiques urbaines, mais progressivement,
avec l'avènement de l'écologie factorielle, les données de l'immobilier sont reléguées au
second plan.

1.1.3 Le marché du logement et ses données à l'arrière plan

L'analyse de l'espace urbain est ainsi centrée autour d'autres variables socioécono-
miques liées à l'appartenance raciale et à l'emploi, autour desquelles se déploie la quête
des indices de ségrégation pour déchi�rer l'espace urbain (Duncan et Duncan, 1955 ;
Massey et Denton, 1988). Côté francophone, le marché du logement reste également un
parent pauvre de la géographie urbaine jusqu'à la �n des années 1990, en dépit du travail
pionnier de Halbwachs (Halbwachs, 1909) :

La géographie [française], quant à elle, semble être restée quelque peu indi�é-
rente aux marchés immobiliers en tant que tels. Si de nombreuses recherches
s'intéressent à la ville et à l'évolution des espaces urbains, le rôle des acteurs
immobiliers dans ces processus reste peu étudié.

� Fauveaud, 2014, p. 60-61

L'émergence de la sociologie urbaine francophone se centre davantage sur la thématique
de l'habitat et du logement que celle du marché à proprement parler (Chombart de

Lauwe, 1952 ; Chombart de Lauwe et al., 1959). De fait, si les études urbaines, à la
suite des travaux précurseurs de Roncayolo (Roncayolo, 1972) qui souligne les apports
de l'analyse factorielle pour étudier la division sociale de l'espace, restent attentifs au rôle
du marché du logement, notamment à la promotion immobilière, les données du marché,
comme la distribution spatiale des prix, restent à l'arrière plan. C'est davantage la structure
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du parc de logement (neuf/ancien ; location/acquisition) qui est - parfois - prise en compte
dans les analyses statistiques multivariées (Rhein, 1991).

De manière générale, d'autres données statistiques sont privilégiées pour l'analyse de
la division sociale de l'espace et de la ségrégation urbaine, notamment les catégories socio-
professionnelles, a�n de proposer une classi�cation de l'espace urbain (Pinçon-Charlot,
Préteceille et Rendu, 1986 ; Madoré, 2004). De fait, les données �nes sur le marché
du logement manquent pour réaliser des études locales (Driant, 1995). L'étude du marché
se centre donc principalement sur l'analyse des mobilités et stratégies résidentielles, des
caractéristiques du parc de logement, a�n de prendre en compte la segmentation du marché
et l'identi�cation de marchés locaux de l'habitat (Bonvalet et Fribourg, 1990 ; Coloos,
1997). Ainsi, de Chicago au Cap, entre ces littératures francophones et anglophones qui
constituent un premier geste fondateur pour la trajectoire scienti�que du marché immo-
bilier, la distribution spatiale des prix du logement, chères à l'École de Chicago, disparait
progressivement de la méthode scienti�que.

Ainsi, cette � géographie sociale fondée sur la science spatiale � (Benko et Stroh-
mayer, 2004, p. 100), au delà de la diversité des modèles et des écoles de pensée, s'accorde
sur le rôle fondamental attribué au marché immobilier pour l'étude de l'urbain.

1.2 Le marché du logement, matrice théorique des inégalités urbaines

L'avènement de la géographie radicale, structurée autour du marxisme, partage cet
intérêt pour la strati�cation sociale et spatiale tout en o�rant un autre cadre théorique
pour analyser le marché du logement, qui poursuit ainsi sa fonction de puissante matrice
théorique. Les travaux de Harvey (Harvey et Chatterjee, 1974 ; Harvey, 1976, 1982a),
Castells (Castells, 1972) ou Smith (Smith, 1979) renouvellent et déplacent l'intérêt
porté au marché immobilier : celui-ci s'insère dans une analyse de la production de l'espace
urbain, du développement inégal (uneven development) et des rapports de classe générés
par le capitalisme.

1.2.1 Structures résidentielles et strati�cation dans l'espace urbain

Ce changement de focale peut se résumer en cinq points. Premièrement, l'étude du
marché immobilier s'insère dans une critique du capitalisme. Pour Harvey, le marché im-
mobilier absorbe les surplus de capitaux et le processus d'urbanisation a ainsi pour fonction
de stabiliser l'économie. S'opère donc, via l'étude du marché une transition méthodologique
et conceptuelle majeure : cette géographie urbaine se constitue en géographie économique
hétérodoxe, critique des théories néoclassiques, et s'oriente ainsi vers l'économie politique
(Sheppard, 2011) 3.

Deuxièmement, ces travaux explicitent l'imbrication de la ségrégation urbaine et de la
strati�cation sociale dans un régime capitaliste. Puisque le logement constitue un bien de
consommation dont la marchandisation cristallise les inégalités de revenus, d'insertion sur
le marché du travail ou de formation scolaire, le marché distribue les ménages dans l'espace
urbain en fonction des inégalités qui segmentent l'espace social :

3. Cet article de Sheppard o�re une belle mise en perspective de la géographie économique radicale, de
son évolution, et de sa relation avec les approches mathématiques et modélisatrices.
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La distribution des résidences dans l'espace produit sa di�érenciation sociale
et spéci�e le paysage urbain, puisque les caractéristiques des logements et leur
population sont à la base du type et du niveau des équipements et des fonctions
qui s'y rattachent. La distribution des lieux de résidence suit les lois générales
de la distribution des produits, et par conséquent, opère ces regroupements
en fonction de la capacité sociale des sujets, c'est à dire, dans le système ca-
pitaliste, en fonction de leurs revenus, de leur statut professionnel, du niveau
d'instruction, de l'appartenance ethnique, de la phase du cycle de vie, etc. On
parlera, en conséquence, d'une strati�cation urbaine, correspondant au système
de strati�cation sociale (ou système de distribution des produits parmi les in-
dividus et les groupes), et, dans les cas où la distance sociale a une expression
spatiale forte, de ségrégation urbaine.

� Castells, 1972, p. 218, je souligne.

Troisièmement, les travaux de géographie radicale soulignent que l'économie de rente
participe directement à la strati�cation sociale en orientant la production de l'espace urbain
au pro�t des classes dominantes. Autour du logement se forment des inégalités et des
rapports de classe antagonistes : � the class interests of landlord and tenant are clearly
opposed to each other � (Harvey, 1974, p. 242). La rupture avec l'écologie urbaine et
factorielle est ici très nette : là où le concept de classe sociale était utilisé de manière assez
lâche pour catégoriser des unités spatiales, et par extension des populations, la géographie
radicale mobilise le concept de classe pour catégoriser les individus et groupes sociaux
en l'encastrant dans les relations de pouvoir, de domination et d'intérêts rivaux tissés
par le marché du logement. Le changement urbain est ainsi provoqué, non pas de manière
organiciste ou naturelle, mais par l'inégal ancrage du capital �nancier dans l'espace urbain,
directement lié par la recherche de pro�t, qui guide les stratégies des promoteurs et des
élites politiques (Smith, 1982). Côté francophone, on peut rapprocher de ce courant, sans
les mettre sur un rapport d'équivalence, les travaux de Topalov (Topalov, 1974) sur la
promotion immobilière, ou ceux de Lipietz sur la production des logements (Lipietz, 1974),
où le prix agit comme � un facteur de reproduction de la division sociale � (Derycke,
1995). Que l'on parle de ségrégation ou de division sociale de l'espace, qu'on l'étudie par le
calcul d'indices agrégés (Massey etDenton, 1988) ou par des méthodes factorielles, qu'on
envisage les politiques de logement ou les trajectoires résidentielles, le marché immobilier
s'impose ainsi un facteur majeur de di�érentiation sociale de l'espace urbain, a fortiori
dans une économie capitaliste où le logement constitue un bien marchand. Ainsi,

[l']accès inégal au marché du logement se traduit par une hiérarchisation maté-
rielle et symbolique très �ne des espaces urbains selon les revenus des catégories
qui y résident. La plupart des métropoles sont ainsi caractérisées par une hié-
rarchie spatiale adossée à un marché immobilier dont la sélectivité re�ète les
inégalités de revenu. � Oberti et Préteceille, 2016, p. 44

Cette hiérarchisation spatiale des espaces urbains est donc en partie produite par le mar-
ché et adossée aux hiérarchies sociales. La segmentation du marché en sous-marchés locaux
répond à la strati�cation sociale (Topalov, 1974), tandis que la formation des prix du
logement est in�uencée par les représentations sociales de l'espace, aussi bien celles des pro-
moteurs, en fonction de la plus-value espérée du fait de la localisation du projet (Guigou,
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1982), que celles des di�érents groupes sociaux, puisque la consommation du logement
constitue une pratique de distinction sociale (Lacaze, 1997) :

Le prix de vente des logements apparait comme une donnée qui résulte de la
localisation de la parcelle dans la division économique et sociale de l'espace et
non pas de l'o�re et de la demande de logements. Plus précisément, le prix de
vente se �xe en fonction du pouvoir d'achat des usagers qui paient le droit de
choisir leur voisinage social, le droit de cohabiter avec les personnes de leur
choix. � Guigou, 1982, p. 641

La littérature anglophone, davantage nourrie par le courant néomarxiste, mobilise plus
facilement le concept de classe pour analyser les mécanismes et conséquences de la sé-
grégation résidentielle, là où les chercheurs francophones évoquent plus timidement les �
catégories sociales � ou les � couches sociales � (Rhein, 1991). Néanmoins, quel que soit
le référentiel, ces études démontrent que le marché immobilier opère autant comme un
facteur de changement que comme un

puissant vecteur d'inertie de la géographie socio-résidentielle des villes, puisqu'il
a tendance à accentuer les oppositions socio-spatiales existantes.

� Madoré, 2004, p. 65

Quatrièmement, ces travaux dénoncent les présupposés de l'économie néoclassique qui
sous-tendent l'analyse spatiale et la géographie quantitative. En résulte une prise de dis-
tance volontaire et a�rmée vis à vis de l'écologie factorielle, dont les géographes radicaux
dénoncent l'aveuglement social et le fétichisme spatial : il est vrai que Berry modélise
sans ambages Calcutta comme un miroir de Chicago (Berry et Rees, 1969) sans jamais
prononcer le terme � colonialisme � ou s'interroger sur l'origine des données, pour classer
les structures résidentielles et la distribution des groupes ethniques 4. Ce divorce explique
les orientations méthodologiques des travaux se réclamant de la géographie radicale : le
marché s'étudie moins par l'analyse statistique et cartographique de données �nes que par
ses structures institutionnelles et son jeu d'acteurs.

Cinquièmement, ce � turn away from mathematics � adopté, sans qu'il soit hégémo-
nique, par la géographie radicale (Sheppard, 2011, p. 321) a une conséquence indirecte et
majeure pour la trajectoire scienti�que du marché : alors qu'elle acquiert progressivement
une position dominante dans le champ universitaire, la géographie radicale abandonne
l'analyse des prix immobiliers, de leur détermination et de leur modélisation aux parti-
sans de l'économétrie (Straszheim, 1975) et des modèles hédoniques (Sherwin, 1974).
Se développe donc, à l'opposé, et également dans les années 1970-1980, une autre science
du marché du logement, que l'on peut quali�er d'économie immobilière et qui constitue
le 3e geste théorique 5. Celle-ci s'empare des données du marché pour se focaliser sur l'ex-
plication et la modélisation des prix, reprenant les théories néo-classiques de l'économie

4. � All fanfares and no substances � dira Harvey des travaux de Brian Berry, lequel répondra qu'entre
le � pragmatic puirsuit of what is attainable and revolutionary romanticism �, entre � realism and the heady

perfumes of �ower power �, � the choice, after all, is not so hard �. La géographie aussi est un sport de
combat.

5. Pour un état de l'art exhaustif sur la géographie économique des prix, je renvoie à la thèse de Boulay
sur le marché immobilier de l'aire métropolitaine Aix-Marseille (Boulay, 2011b).
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urbaine (Alonso, 1964) et instituant l'analyse hédonique en méthode standard (Rosen,
2014). Elle s'autonomise en tant que discipline avec la création de revues spécialisées (Real
Estate Economics, en 1973 ; The Journal of Real Estate Finance and Economics, en 1988),
à l'interface entre recherche et industrie. Comme le suggérait déjà le positionnement pro-
fessionnel de Hoyt, il s'agit d'un savoir et de méthodes orientés : les scienti�ques du �
housing economics � (MacLennan, 1982 ; Goodman et Thibodeau, 1998) ou du real
estate econonomics, dominés par des économistes orthodoxes, conservent de puissants liens
avec l'industrie de l'immobilier, notamment parce que leurs méthodes se sont imposées
comme un standard pour les pratiques marchandes des professionnels du marché. Cette
littérature immense, �orissante (Malpezzi, 2002), déployant des méthodes quantitatives
de plus en plus sophistiquées, aujourd'hui dopées par la quête du big data et du ma-
chine learning, s'intéresse également aux facteurs de segmentation du marché immobilier
et donc à la délimitation de sub-markets. L'économétrie spatiale s'épanouit, notamment
par l'étude de données �nes et géolocalisées sur les prix immobiliers (Basu et Thibodeau,
1998 ; Anselin, 2010), et par l'introduction récente de modèles multi-agents pour simuler
le fonctionnement l'évolution des prix et loyers (Ettema, 2011 ; García-Magariño et
Lacuesta, 2017). Cette science du marché a progressivement incorporé les méthodes de
régression spatiale, pour prendre en compte les e�ets de distance dans la modélisation des
prix (Anselin, 2010 ; Basu et Thibodeau, 1998) ; néanmoins, le prix reste fondamenta-
lement conçu comme une expression des caractéristiques du logement (super�cie, confort
etc.) et des aménités du quartier (équipements collectifs, services de proximité etc.), et non
comme l'expression d'un rapport social.

En ce sens, comme le rappelle Napoléone, � l'analyse hédonique ne s'interroge pas sur
les mécanismes qui prévalent à la formation des préférences � (Napoleone, 2005). En
somme, comme ces travaux nécessitent � de souscrire aux présupposés anthropologiques
de l'économie néo-classique � (Boulay, 2011b, p. 33), notamment la �gure de l'homo
oeconomicus et le couple théorique concurrence-équilibre, ceux-ci demeurent d'un assour-
dissant silence concernant � les relations entre système de strati�cation sociale et structures
urbaines � (Rhein, 1994, p. 144).

Si la géographie radicale tourne le dos aux données �nes du marché et méthodes statis-
tiques pour les laisser aux mains de l'économétrie et de l'analyse hédonique, elle poursuit en
revanche son cheminement théorique et conceptuel en explorant une composante majeure
du marché du logement : le marché du prêt immobilier.

1.2.2 D'un marché à l'autre : le crédit au coeur des inégalités sociales et
spatiales

Dans l'appareillage conceptuel formulé par Harvey, le marché du prêt immobilier fait le
lien entre les di�érents circuits du capital (Harvey, 1985). À l'échelle urbaine, les banques,
organismes de prêts, investisseurs privés et courtiers en crédit forment de puissantes institu-
tions dont les pratiques ont pour e�et de segmenter le marché, d'instituer un class-monopoly
rent et de � shaping residential di�erentiation � (Harvey, 1985, p. 79). Quelques travaux
géographiques, menés depuis les villes européennes ou étasuniennes, démontrent un lien
entre strati�cation sociale et structures urbaines (Galster, 1992 ; Smith, 1987, 1985), en
révélant comment le marché du prêt immobilier reproduit des mécanismes d'inclusion et
d'exclusion sociale, au détriment des minorités démographiques et des quartiers pauvres
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(Wyly, 2002 ; Stuart, 2003 ; Hackworth et Wyly, 2003 ; Newman et Wyly, 2004 ;
Aalbers, 2005b, 2007). À la croisée de la sociologie et de la géographie, ces travaux inter-
rogent les montages institutionnels et comportent également quelques traitements statis-
tiques et cartographiques (voir par exemple Smith et DeFilippis, 1999) qui reconnaissent
l'importance des structures spatiales pour comprendre le marché immobilier : � individual,
loan, and institutional-level processes are not su�cient to explain market outcomes : place
matters � (Wyly, 2002, p. 17).

On retrouve, par la confrontation des données du crédit aux données socio-économiques,
une manière de classer l'espace urbain qui rappelle celle de l'École de Chicago, mais cette
fois dépouillée de toute vision organiciste du changement urbain. On retrouve aussi une
lecture de la ville et du marché par le concept de classe sociale, sauf qu'il s'agit ici de
démontrer comment l'économie de rente et la distribution du capital dans l'espace urbain
produisent et entretiennent des logiques de classe :

the uneven geography of capital investment establishes the parameters of reaso-
nable expectations and aspirations for individual homebuyers - thereby carving
out class- and race-selective migration streams into di�erent neighborhoods.

� Wyly, 2002, p. 25

En�n, à la di�érence de l'économétrie et des modèles hédoniques, la décomposition du
marché en sous-marchés n'est pas menée selon les caractéristiques du logement, mais par
l'analyse du capital investi et distribué sous formes de prêts, puisque ce dernier revêt un
� critical role [...] in particular in the geographical division of urban space into recognizable
submarkets � (Smith, 2005, p. 191). En replaçant le marché dans son environnement social
et institutionnel, l'enjeu est de mettre le marché immobilier au service de explication de la
ségrégation et des inégalités urbaines :

the mortgage market maintains its dynamic equilibrium - a newly restructured
industry with an older spatiality rooted in the historical evolution of segregation
and inequality in the American metropolis. � Wyly, 2002, p. 25

Se consomme ici une énième rupture avec les méthodes quantitatives de la social area
analysis ou de l'écologie factorielle, qui conçoivent le marché de manière abstraite et �irtent
ainsi avec la légitimation de l'inégalité sociale et de la ségrégation (Boddy et Gray, 1979).
Les méthodes statistiques et cartographiques sont mises au service d'une géographie cri-
tique. Formulés depuis le contexte étasunien, les modèles aujourd'hui dominants de la place
strati�cation (Logan et Alba, 1993) et de la spatial assimilation (Massey et Denton,
1985) mêlent en e�et à leur jeu de données statistiques centrées sur les catégories de race,
d'emplois et de revenus, quelques informations relatives au marché (ratio propriétaire /
locataire ; valeur moyenne du logement par quartier etc.). Surtout, ces modèles pointent
du doigt le rôle des professionnels du marché dans la fabrique des inégalités sociales et de
la ségrégation urbaine. Pour le modèle de l'assimilation spatiale, les institutions du marché
immobilier créent des barrières aux trajectoires résidentielles des minorités raciales ; pour
le modèle de la place strati�cation, les agents immobiliers, les banques et les institutions
publiques concourent sciemment au maintien de la ségrégation raciale (Brown et Chung,
2008 ; Massey et Denton, 1993), l'élite sociale fondant notamment son pouvoir sur la
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maitrise du foncier, de concert avec les activités des promoteurs (Molotch, 1976). Sans
étudier le marché en soi, ces travaux soulignent les pratiques discriminantes de l'industrie
de l'immobilier a�n de révéler les modalités de la ségrégation :

Researchers from di�erent disciplines have applied di�erent emphases when
examining the causes of segregation. Economists and some geographers tend to
focus on the residential decision process or housing market operations (Clark,
1992), while others focus on racial discrimination in the housing market as a
driving force in shaping segregated landscapes (Yinger, 1979 ; Kiel and Zabel,
1996). � Wong, Reibel et Dawkins, 2013, p. 307, l'auteur souligne.

Dès lors, il ne s'agit plus de considérer le marché comme un acquis allant de soi, mais
de s'interroger sur la construction (le making) du marché.

1.3 Le marché du logement, un construit social et institutionnel encastré

Dans cette perspective, l'étude du marché se découvre un nouvel allié de poids : la
nouvelle sociologie économique, dont les travaux mettent l'accent sur l'encastrement social
du marché (embeddedness), selon le concept formulé par Karl Polanyi (Polanyi, 1983) et
repris avec succès par Granovetter pour souligner le rôle des réseaux sociaux qui structurent
le marché (Granovetter, 1985).

1.3.1 Encastrement, dispositif : les apports de la sociologie économique
pour comprendre le marché

L'accent est alors mis sur � l'architecture des marchés � (Fligstein, 2002), dans un
contexte d'essor hégémonique du néolibéralisme. Également nourri par l'Actor-Network
Theory (Latour, 2005), la sociologie économique prête une attention particulière aux
con�gurations institutionnelles, au jeu d'acteurs, aux pratiques professionnelles. L'enjeu
est de rendre au marché sa matérialité contingente, à rebours de et en réaction à la vo-
lonté d'abstraction promue par l'économie néoclassique. La notion de dispositif de marché
est ainsi formulée par Callon pour souligner l'encastrement social du marché et étudier
ses composantes sociales et techniques du marché (Callon, 1998 ; Callon, Millo et
Muniesa, 2007 ; Çal�³kan et Callon, 2009, 2010). Le terme de market devices désigne
les

arrangements matériels et discursifs qui interviennent dans la construction des
marchés. � Callon, 1998, p. 2

Comme le rappelle Callon, � le champ des dispositifs de marché inclut un large spectre
d'objets �, tels que � les techniques d'analyse aux modèles d'évaluation, de la �xation des
prix d'achat aux outils marketing, des protocoles commerciaux aux indicateurs agrégés �
(ibid). Les logiciels informatiques, les méthodes de calcul (MacKenzie et Millo, 2003)
pour déterminer les prix, la monnaie utilisée, les temporalités et modes de transaction sont
autant de dispositifs qui entrent en jeu dans l'échange marchand. En ce sens, le marché est
construit par � des dispositifs collectifs organisés qui calculent des compromis sur la valeur
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des biens � (Callon et Muniesa, 2003, p. 193). Il n'y donc pas de marché abstrait, mais
des marchés concrets, c'est-à-dire contingents, spatialement et socialement ancrés, faits de
chair et d'os, même pour les marchés de la �nance sans visages (Muellerleile, 2013 ;
MacKenzie et Millo, 2003).

Pour les géographes, ces emprunts à l'économie politique et à la nouvelle sociologie
économique permettent ainsi d'étudier les marchés � tels qu'ils existent � (actually existing
markets, de leur redonner une matérialité, une contingence historique et géographique
(Peck, 2012). Un marché, quel qu'il soit, se dé�nit alors comme un construit social aux
structures historiquement localisées (Berndt et Boeckler, 2009, 2010). En ce sens, la
géographie des marchés participe bien d'une économie hétérodoxe, c'est à dire au projet
d'un regard plus sociologique sur les phénomènes marchands � (Le Velly, 2012, p. 3).

Ce travail d'investigation et de théorisation du marché comme un construit social irré-
ductible à l'application de lois mathématiques universelles s'exprime donc dans les multiples
travaux menés ces dernières décennies sur le marché immobilier. Transposé au marché du
logement, cet enjeu de démonstration de l'encastrement social et institutionnel relèverait
presque de l'évidence vu son rôle fondateur pour les études urbaines. Il s'agit néanmoins,
pour ce 4e geste théorique, d'étudier le marché en soi, et donc de porter attention aux
dispositifs et pratiques marchandes propres à l'industrie de l'immobilier, par exemple ceux
di�usés par l'économétrie spatiale pour développer des méthodes standardisées de calcul
des prix du logement, a�n de comprendre le fonctionnement des marchés immobiliers tels
qu'ils existent.

1.3.2 Le marché du logement encastré dans la ville

Le marché du logement se dé�nit en e�et comme un � construit social � (Smith, 1992,
p. 62), dont l'épaisseur est constituée par � the social, institutional and place-speci�c qua-
lities of real estate investment � (Beauregard, 2005, p. 2431). Les marchés immobiliers
se construisent dans l'entrelacs des � acteurs, institutions et territoires � (Theurillat,
Rérat et Crevoisier, 2014). Analysant le jeu d'acteurs entre agents immobiliers, in-
vestisseurs et presse spécialisée qui constitue l'anatomie du boom immobilier de Glasgow,
Smith et Munro proposent la dé�nition suivante :

housing markets are characterised as collective calculating devices, whose net-
works of people, things, materials and relationships are engaged in the practice
of price. � Munro et Smith, 2008

� Pratique du prix � : la formulation n'est pas anodine. Il ne s'agit pas de s'intéresser
aux structures spatiales des prix, des loyers ou du crédit pour étudier le marché du loge-
ment, mais de comprendre le prix comme l'expression d'un rapport de force, d'un entre-jeu
social entre acteurs ordinaires et professionnels, d'une pratique culturelle et matérielle ins-
crite dans les représentations individuelles et collectives des citadins. La géographie rejoint
ainsi le constat de la sociologie économique, où � les prix ne sont donc pas une réalité
commune à l'ensemble des participants d'un marché donné, mais dépendent des formes
des réseaux et des positions dans les réseaux � (Le Velly, 2012). Ainsi, d'autres travaux
démontrent comment le prix ne résulte pas d'une rencontre abstraite entre l'o�re et la
demande, mais de la confrontation et du partage de pratiques de calculs par les agents du
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marché, qui reposent sur l'utilisation de dispositifs sociotechniques pour évaluer les biens
et réaliser les ventesCallon et Muniesa, 2003. En ce sens, la formulation des prix relève
justement d'une performance. Ainsi, en Ile de France, les promoteurs immobiliers de l'es-
pace francilien témoignent de stratégies spatiales profondément ancrées dans le territoire
métropolitain et qui participent à sa refonte (Trouillard, 2014 ; Callen, 2011). En
ce sens, le marché du logement est inséparable de l'environnement social et spatial ou des
structures institutionnelles dans lequel il est encastré. De même que tout projet immobilier
porté par un promoteur dispose d'une � arrière-cours � (Fauveaud, 2015), tout achat de
logement s'accompagne de � transaction costs [which] are constitutively embedded in legal,
political, and indeed cultural relations � Peck, 2012, p. 115.

L'encastrement social du marché immobilier se révèle de fait dans les multiples relations
de pouvoir qui s'établissent, aussi bien dans le champ de la production immobilière que
dans la consommation du logement, par les mécanismes de transaction et de négociation
qui tissent les échanges marchands. Bourdieu a justement choisi le marché du logement
pour étudier les structures sociales de l'économie � et démontrer comment l'o�re et la
demande doivent être pensées, non comme une donnée abstraite, mais bien comme un �
espace di�érencié et structuré � (Bourdieu, 2000) construit par les stratégies des acteurs,
leur rivalité dans le champ du marché et l'inégale distribution du capital économique et
culturel qui oriente les préférences et choix des groupes sociaux. Après une étude des
promoteurs, des institutions et des haut-fonctionnaires responsables de la formulation des
politiques du logement et de l'encadrement légal du marché, Bourdieu déplace la focale vers
les micro-structures de marché, par l'observation et l'entretien. L'interaction des acheteurs
avec les professions intermédiaires (agent, promoteur, courtier en crédit) consacre ainsi le
marché du logement comme un champ d'actualisation des capitaux sociaux, économiques
et culturels de chaque agent, chaque ménage. À ce titre, le marché du logement s'avère
un champ de hiérarchisation de l'espace social (Bourdieu, 2000). Il examine les relations
sociales qui entourent l'acte de la transaction, en soulignant le rôle des intermédiaires de
marché (agent, courtier en crédit) dans l'orientation, la construction sociale de la demande.
Son analyse inspire celle des géographes Smith et Munro, qui concluent que :

(housing) markets are variously performed in the power-�lled negotiations of
buyers, sellers and market professionals.

� Smith, Munro et Christie, 2006, p. 81, je souligne

De manière similaire, Aalbers dé�nit le marché du prêt immobilier (mortgage market)
comme :

an economic �eld structured by power relations between di�erent actors, which
are maintained through combinations of not only �nancial capital, but also
social, cultural, and symbolic capital. � Aalbers, 2011, p. 57

De plus, cette rencontre entre géographie et sociologie économique, en invitant à prendre
en compte les représentations sociales, les trajectoires individuelles et familiales, rend à
l'acte de l'achat son épaisseur sociale et sentimentale. La puissance symbolique de la mai-
son, lieu de vie, foyer, rend le marché du logement indissociable d'une économie - hétéro-
doxe - de l'émotion (Christie, Smith et Munro, 2008). En ré-encastrant le marché par
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la théories des champs (Bourdieu) ou par la théorie des agencements (Callon), la sociologie
rejoint ainsi la géographie urbaine pour souligner comment la � sélectivité sociale dans
l'acquisition d'un logement est fondée à la fois sur des critères �nanciers, psychologiques
et culturels � (Madoré, 2004). L'importance de l'a�ect et du discours concerne aussi le
secteur des professionnels. Halbwachs, déjà, rappelait en 1909 que le prix du sol est � essen-
tiellement une valeur d'opinion � (Halbwachs, 1909). Il s'agit alors d'ajouter à l'ensemble
des dispositifs du marché du logement les � structures et les supports matériels et idéels
de l'opinion à l'échelle du marché national comme à celle de sous-marchés plus locaux �
(Boulay, 2011b, p. 429). Boulay, dans sa thèse sur l'aire métropolitaine Aix-Marseille,
souligne comment la presse régionale et la presse spécialisée, de concert avec les salons pro-
fessionnels, permettent, par la dissémination d'un discours d'expertise, le fonctionnement
du marché en garantissant la valeur sociale des prix (Boulay, 2012).

En d'autres termes, ces travaux ont pour mérite de ré-encastrer le marché du loge-
ment dans ses structures sociales, une approche d'autant plus nécessaire compte-tenu des
caractéristiques du bien que constitue le logement, notamment l'unicité de sa localisation :

En substance, une des caractéristiques intrinsèques du foncier est d'être lo-
calisé et intransportable. C'est donc un bien qui revêt un caractère unique
(monopolistique), dès lors que l'on considère le droit qu'il confère d'utiliser une
localisation particulière. Les fondamentaux des règles de marché (particulière-
ment l'atomicité de l'o�re) sont donc impossibles. En�n, chaque vente se réalise
dans des contextes géographiques ou historiques di�érenciés qui in�uent sur les
structures des marchés et la constitution des valeurs.

� Donzel et al., 2008, p. 10

Cette unicité de la localisation est une caractéristique fondamentale du bien immobi-
lier 6, également partagée par l'économétrie spatiale, mais qui la réduit au rang d'externalité
(Rothenberg, 1991). Location location, location : ce mantra assené par les agents immo-
biliers souligne qu'un bien immobilier, et sa valeur, se détermine en grande partie par sa
localisation, c'est-à-dire par son contexte résidentiel et les représentations spatiales qui lui
sont collectivement et individuellement attachées. L'achat - ou la location - sanctionne
autant la possession et la jouissance d'un bien qu'un droit de résidence dans un environ-
nement. L'acquisition d'un lieu (place) entre dans l'adéquation de l'échange marchand :
en ce sens, l'étude du marché immobilier incorpore nécessairement les représentations spa-
tiales, qui font partie des � signi�cations culturelles dans le déroulement des échanges et
le fonctionnement des marchés � (Le Velly, 2012, p. 3). Dès lors, pour étudier le marché
immobilier, il est indispensable de prendre en compte les conditions historiques de produc-
tion des locations, c'est-à-dire des contextes de voisinage dont l'hétérogénéité déterminent
le fonctionnement et la segmentation du marché. L'espace vécu et perçu est ainsi une autre
puissante vecteur d'encastrement des marchés. On peut donc en conclure avec Gotham que

[the market] is not the exclusive domain of separate real estate agents, but
consists of a structure of banks, other �nancial conduits, and diverse modes of
agency, such as real estate agents (monopolistic and small �rms), appraisers,
public and private investors, and homeowners.

� Gotham, 2002, p. 87, je souligne

6. �La spatialité des biens fonciers est au fondement de leur dé�nition � - Boulay, 2011b, p. 87.
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À de rares exceptions, notamment (Boulay, 2011a ; Trouillard, 2014), ces nom-
breux travaux portant sur l'encastrement social et spatial du marché mobilisent peu les
données pour analyser la distribution spatiale des valeurs immobilières. Les méthodes em-
ployées favorisent plutôt � the qualitative analysis of grounded and contextualized economic
formations � (Peck, 2013a, p. 1546). Bref, malgré les apports de la sociologie économique
et de l'économie politique, le divorce méthodologique établi dans les années 1970 entre
l'économie de l'immobilier et la géographie radicale structure toujours l'étude du marché
du logement en des pôles di�érenciés.

1.4 Financiarisation et numérisation du marché

La crise �nancière mondiale, provoquée par la crise des subprimes, constitue en e�et
un tournant majeur : la �nanciarisation s'impose comme un nouveau cadre théorique pour
l'étude des rouages institutionnels, des réseaux actoriels et des dispositifs de marché du
logement notamment ceux qui forment l'industrie du crédit immobilier. Ce 4e geste théo-
rique associe rapidement, à la suite des travaux menés sur le credit scoring, la notion de
numérisation pour rendre compte de la transformation des structures du marché et des
pratiques marchandes associées.

1.4.1 Financiarisation du logement : un tournant épistémologique et em-
pirique pour l'étude du marché

L'e�ondrement du marché immobilier aux États-Unis génère de puissants ravages so-
ciaux, une immense vague de saisies immobilières, et surtout une crise économique mon-
diale sans précédent. Cette répercussion interpelle sur le rôle du crédit hypothécaire dans
la construction des marchés �nanciers et de l'espace urbain : l'étude du marché relève alors
d'une question académique et d'une urgence politique (Cohen, 2017). De fait, en 2011, le
comité éditorial de la revue Economic Geography l'institue comme un thème émergent et
prioritaire :

It is striking that the market has been largely treated as a black box - not
only in economic geography and so-called heterodox approaches but also within
mainstream economics. The main reason for this neglect may be that we believe
we know everything about the market. But as recent discussions in the wake of
the current �nancial and economic crisis have painfully illustrated, this is not
the case. How exactly, then, are markets put to work ? Rather than take markets
for granted, such a project would focus on processes of market making [...] We
call for intensi�ed e�orts to understand how real (as opposed to ideal) markets
are produced, stabilized, and dissolved [...] In sum, we call for an economic
geography that understands that networks, �rms, and markets are actively
made of practices and processes, involving particular forms and techniques of
calculation, as well as distinctions and exclusions.

� Editorial, 2011, p. 114, je souligne.

Les travaux se focalisent ainsi sur l'anatomie de la crise mondiale (Ashton, 2009),
c'est à dire sur les médiations politiques, les régulations institutionnelles, les composantes
sociales du marché (Peck, 2013b) qui ont permis la transformation du logement, ce bien
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unique, spatialement �xe (Granelle, 1998), en actif �nancier et liquide. Le marché se-
condaire du crédit hypothécaire (secondary mortgage market), dopé par la pratique de
la titrisation des prêts (mortgage-backed securitisation) est mis sur le devant de la scène
scienti�que (Dymski, 2010).

Ce rôle de la �nance et des produits �nanciers sur la fabrique et l'évolution de l'espace
social et urbain, brutalement révélée par la crise, amène la notion de �nanciarisation à
s'imposer progressivement comme un cadre de référence conceptuel majeur pour l'ensemble
des sciences sociales (van der Zwan, 2014). La �nanciarisation peut se dé�nir de manière
restreinte comme � l'accroissement de la part du secteur �nancier (banques, assurances et
activités de placements) dans le produit intérieur brut, en termes de pro�ts ou de masse
salariale �, ou de manière plus élargie comme � la façon dont [la logique des marchés
�nanciers] irrigue des univers sociaux en dehors de leur sphère originale � (Godechot,
2016).

C'est cette deuxième dé�nition qui oriente les premiers travaux de la décennie première
décennie 2000 sur la �nanciarisation du marché immobilier et son impact sur l'espace social
et urbain, aussi bien au niveau des structures macroéconomiques que dans les vies quoti-
diennes et subjectivités citadines, notamment par l'usage et la gestion de la dette et du
crédit pour la consommation des ménages (Martin, 2002 ; Langley, 2008). Une géogra-
phie de la �nance s'est ainsi développée et consolidée ces 20 dernières années (Aalbers,
2016). À ce titre, le marché du logement ne constitue pas un réceptacle de la �nanciarisa-
tion : il en est un vecteur majeur (Aalbers et Christophers, 2014).

La �nanciarisation a�ecte en e�et plusieurs composantes du marché immobilier : la
production et la gestion des logements, par l'ouverture de la promotion immobilière aux
marchés internationaux (Halbert et Attuyer, 2016) et l'avènement de sociétés immobi-
lières cotées en bourses (real estate investments trusts, ou REITS) ; le marché de l'accession
à la propriété, par l'essor des pratiques de titrisation des prêts (Aalbers, 2008 ; Langley,
2009 ; Dymski, 2010), où l'Afrique du Sud apparait depuis le début des années 2000 comme
un marché émergent (Sassen, 2009). Le logement est ainsi construit comme un actif �-
nancier, aussi bien pour les individus, en termes de logique patrimoniale, que pour les
entreprises, en termes de stratégies d'investissement et de modèle économique (Fields,
2017b ; Immergluck et Law, 2014).

Il s'agit malheureusement d'une littérature essentiellement centrée sur les marchés et
sociétés occidentaux (Aalbers, 2019). Néanmoins, plusieurs travaux menés dans la décen-
nie 2010 proposent d'analyser la �nanciarisation des marchés résidentiels et des économies
urbaines du Sud, comme en témoigne le premier numéro spécial consacré à la � �nancia-
risation du logement dans le Global South � publié par la revue Housing Policy Debate en
avril 2020 (Fauveaud, 2020a ; Jorge, 2020 ; Migozzi, 2019 ; Reyes, 2020 ; Socoloff,
2019).

Comme le résume Fields, la �nanciarisation du logement a néanmoins comme consé-
quence, au Nord comme au Sud, de relier, au sein de structures de marchés multiscalaires,
la vie quotidienne des ménages aux dynamiques locales du marché du logement et aux
marchés internationaux :

Financialization has increasingly drawn together the fates of households and
local housing markets and global capital markets � Fields, 2017a, p. 588
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Dans ce cadre, le marché immobilier s'a�rme moins comme un instrument d'optique
pour l'étude de l'urbain qu'un outil de compréhension de la �nance et du capitalisme
contemporain (Fernandez et Aalbers, 2016). À ce titre, la �nanciarisation du marché
est indissociable de sa numérisation.

1.4.2 Numérisation : le marché à l'heure du capitalisme de plateformes

La titrisation des prêts, qui a notamment relié l'économie domestique du logement aux
marchés internationaux des capitaux, est en e�et structurellement liée à la généralisation
d'un dispositif de marché reposant sur les technologies numériques : le credit scoring. Le
scoring est une méthode statistique qui consiste à classer les individus en leur attribuant
une note en fonction de leurs caractéristiques. Dans le cas du credit scoring, l'enjeu

consiste à donner une note aux demandeurs de crédit (un score en anglais)
censée rendre compte du niveau de risque qu'ils font courir au prêteur.

� Lazarus, 2012, p. 103

Dans le cas du marché du logement, le credit scoring a pour donc pour but de classer et
trier les demandes de prêt immobilier, dans une optique de quanti�cation et de gestion
du risque, par l'attribution de scores numériques permettant de dé�nir ainsi les modalités
de refus ou d'octroi du prêt (Poon, 2007, 2009 ; Wainwright, 2014). Comme le précise
Aalbers, le lien entre credit scoring et �nanciarisation est fondamental : l'un ne va pas sans
l'autre.

by arguing that the restructuring of mortgage markets (regulation school po-
litical economy), the securitization of mortgage portfolios (critical social ac-
countancy) and the �nancialization of homeowners through credit scoring (�-
nancialization of daily life) are intrinsically linked. That is, securitization and
risk-based pricing are not possible without credit scoring ; and the restructuring
of the mortgage market that made this possible is not just a result of mortgage
lenders expanding their business, but is also a highly political project.

� Aalbers, 2008, p. 152

Stuart rappelle combien l'utilisation du credit scoring répond au � principe d'uniformité �
cher à l'industrie de l'évaluation (Stuart, 2003). La quanti�cation du client (Aalbers,
2005a) permet de gommer l'irréductible hétérogénéité des situations individuelles, et donc
de faciliter la décision selon un processus d'autant plus standardisé et réplicable qu'il mo-
bilise des logiciels automatisés, de larges bases de données et des algorithmes standardisés,
comme en témoigne la généralisation, à l'échelle mondiale, du score dit � FICO �, dont
les méthodes de classi�cation sont commercialisées par l'entreprise Fair Isaac Corporation,
domiciliée en Californie. Le credit scoring, en classant les individus en scores génériques et
comparables, renouvelle ainsi les mécanismes d'inclusion et d'exclusion sur le marché du
logement (Aalbers, 2005a).

Comme l'a souligné Martha Poon pour le cas des prêts subprimes, l'utilisation du
scoring n'a néanmoins pas eu pour fonction d'éliminer les consommateurs à risque, mais
d'identi�er et d'inclure dans le marché les populations jugées plus risquées en fabriquant et
commercialisant des produits bancaires spéci�ques. De fait, comme l'écrit Olivier Lazarus,
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les subprimes consistent à � mettre [le risque] en marché � (Lazarus, 2012, p. 116) : une
fois consolidés et titrisés sous la forme de residential mortgage backed-securities, ces prêts
associés à une population vulnérable et surexposée au risque d'endettement ont constitué
des titres de créance très favorablement évalués par les agences de notation internationales
et abondamment revendus sur les marchés internationaux. Cette recon�guration du marché
du crédit et la �nanciarisation du logement vont ainsi de pair avec la généralisation de
systèmes automatisés de classi�cation des consommateurs : Langley démontre par exemple
comment la production de la suburb américaine est indissociable du montage et de la
distribution de nouveaux produits �nanciers, auprès de populations auparavant exclues
du marché du crédit, puis incluses par la nouvelle gestion du risque bancaire indexée sur
la quanti�cation des consommateurs grâce aux technologies du credit scoring (Langley,
2006).

L'utilisation du credit scoring par les institutions bancaires témoigne ainsi du processus
de numérisation qui recon�gure plus largement le marché du logement, depuis le début des
années 2000 et l'adoption progressive et généralisée des Technologies de l'Information et de
la Communication (TIC) par l'industrie de l'immobilier. Notion venue de l'informatique, la
numérisation (ou digitalisation en anglais) renvoie à � l'action de numériser, représenter une
information par des nombres � 7. Comme le rappellent justement les travaux précurseurs de
Hoyt, les professionnels du de l'immobilier ont toujours été très � gourmands � (Sawyer,
Crowston et Wigand, 2014) et créateurs d'information sur les quartiers, les logements
et les populations résidentes. De fait, le marché du logement constitue une industrie de
l'information :

Real estate has always relied on information about properties and potential
clients to create sales. � Sawyer, Crowston et Wigand, 2014, p. 41

Ce besoin d'information et de données, exempli�és par les technologies du credit sco-
ring, s'inscrit aujourd'hui dans l'émergence d'un capitalisme de plateformes (Langley et
Leyshon, 2016). Si Airbnb constitue sans doute l'exemple le plus médiatique de cette nu-
mérisation du marché du logement, le déploiement de plateformes de l'immobilier a pour
conséquence de transformer les pratiques marchandes (Rogers, 2016) :

Therefore, it is important to understand new real estate market technologies as
performative market devices : socio-technical actors that intervene in the social
construction of markets. � Shaw, 2018, p. 6

L'utilisation généralisée des technologies de l'information et de la communication par
les professionnels du marché, comme les agents immobiliers (Dunning et al., 2019), les
promoteurs ou les courtiers en crédit, amène Sawyer à parler de � digital assemblable �
pour théoriser l'informatisation du marché du logement aux États-UnisUnis (Sawyer,
Crowston et Wigand, 2014). La construction du marché par les plateformes s'exprime
en e�et de manière éclatante par la position presque hégémonique des portails immobiliers,
tels que Zillow ou Le Bon Coin, pour l'accès et la création de l'information du marché, aussi
bien en ce qui concerne les particuliers que les professionnels (Rae, 2015 ; Rae et Sener,

7. Dé�nition proposée par l'encyclopédie Universalis
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2016). Or, cette numérisation de l'o�re renouvelle les logiques discriminatoires créées par la
segmentation du marché, les quartiers pauvres afro-américains ou hispaniques étant sous-
représentés dans l'information produite en ligne (Boeing, 2019 ; Boeing et al., 2020).

De plus, la numérisation du marché par l'intermédiaire des plateformes contribue à
renouveler les logiques de �nanciarisation du logement. Là où la titrisation des prêts avait
pour enjeu de capitaliser sur la généralisation de la propriété privée par l'intermédiaire du
crédit, la � �nanciarisation 2.0 � (Wijburg, Aalbers et Heeg, 2018) se caractérise par
la transformation croissante du logement locatif en actif �nancier, alors que les marchés
métropolitains, notamment européens, témoignent d'une recrudescence du locatif comme
mode d'occupation du logement aux lendemains de la crise �nancière globale (Kemp,
2015 ; Ronald, Lennartz et Kadi, 2017 ; Ronald et Kadi, 2018 ; Hochstenbach et
Ronald, 2020). Cette �nanciarisation 2.0 se caractérise par une recon�guration générale
des structures de la propriété privé : grâce à des plateformes facilitant l'achat et la gestion
de logements, voire même parfois l'éviction automatisée des locataires, des fonds d'inves-
tissements et real estate investment truts s'a�rment comme une nouvelle génération de
propriétaires institutionnels (corporate landlords) (Fields, 2019) rompus aux techniques
et normes de la �nance (Fields, 2019 ; Wijburg, Aalbers et Heeg, 2018 ; Beswick
et al., 2016). La collecte des loyers, également susceptible d'être automatisée, témoigne
ainsi d'un processus de numérisation et d'extension de l'économie de rente (Sadowski,
2020).

A�n de se doter d'un cadre conceptuel approprié pour comprendre ces recon�gurations
du marché du logement, Fields et Rogers proposent ainsi la notion de platform real estate
(Shaw, 2018). Les plateformes de l'immobilier on en e�et pour conséquences de

reshape the operation of power within housing markets, modify relationships
among real estate stakeholders, and bear upon the political economy of housing.

� Fields et Rogers, 2019

La numérisation du marché du logement constitue néanmoins une thématique de re-
cherche embryonnaire et émergente (Fields et Rogers, 2019), mais qui con�rme la ma-
trice théorique que constitue le marché du logement pour la géographie économique et
urbaine. Ces récents travaux demeurent malheureusement concentrés sur les marchés éta-
suniens, européens ou australiens. Surtout, les conséquences de la numérisation du marché
du logement en termes de strati�cation sociale et sur la division sociale de l'espace res-
tent encore largement inexplorées, notamment parce les structures résidentielles de l'espace
urbain sont peu prises en comptes.

1.4.3 Des structures résidentielles qui restent négligées

En e�et, pour ce 4e geste, l'analyse du marché s'est principalement déclinée à l'ar-
ticulation des échelles nationales et internationales, par l'analyse du jeu d'acteurs et des
institutions qui construisent l'immobilier comme un actif �nancier (van Loon etAalbers,
2017 ; Rolnik, 2013 ; Forrest, 2015 ; Fernandez et Aalbers, 2016 ; Fields, 2017b ;
O'Neill, 2017). Les méthodes sont principalement qualitatives : on retrouve l'héritage de
la nouvelle sociologie économique et de l'économie politique. L'échelle de l'individu, moins
dominante, n'est pas pour autant négligée. Par le marché du logement, la �nanciarisation
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pénètre aussi les subjectivités et pratiques citadines (Di Feliciantonio, 2016). En Es-
pagne, Garcia-Larmaca et Kaika démontrent que le prêt immobilier s'a�rme comme une
biotechnologie qui crée une � intimate relationship between global �nancial markets, eve-
ryday life and human labour � (García-Lamarca et Kaika, 2016, p. 313). En d'autres
termes, ce 4e geste poursuit l'analyse de l'encastrement institutionnel et actoriel du marché
du logement. Mais contrairement au premier geste impulsée par l'École de Chicago, le lien
entre marché et structures résidentielles est bien moins exploré. Il y a dans ces lacunes,
sans doute, un e�et de capillarité : les géographes qui ont promu l'étude de la �nance, de
l'argent et du capital (Leyshon et Thrift, 1997) sont aussi les partisans et promoteurs
des théories non-représentationnelles (Thrift, 2008). Ces lacunes sont d'autant plus para-
doxales et problématiques que la �nanciarisation est conçue comme un � profoundly spatial
phenomenon � (French, Leyshon et Wainwright, 2011) : d'ailleurs, ces trois auteurs
qui appelaient en 2011 à � spacing �nancialization � ne proposent ni cartes, ni graphiques,
ni schémas.

L'écrasante majorité des travaux conservent en e�et une méthodologie héritée du rap-
prochement théorique avec la sociologie et l'économie politique : peu d'analyse statistique
et de cartographie, faible mobilisation de données �nes du marché, prise en compte timide
de l'espace urbain (Godechot, 2013). La géographie du marché hypothécaire (Aalbers,
2018) sou�re également d'un faible encastrement social et urbain. Le propos n'est pas
pour autant aspatial ou désincarné : des lieux, des villes, des entreprises, des institutions
sont précisément nommées et recensées. Quelques travaux montrent que la �nanciarisa-
tion du logement pro�te à une élite mondiale qui privilégie l'investissement dans les villes
globales (Fernandez, Hofman et Aalbers, 2016 ; Rogers et Koh, 2017 ; Rogers,
2017), ou entraine une trajectoire di�érenciées des quartiers d'Atlanta suite à la crise des
supprimes (Raymond, Wang et Immergluck, 2015). L'analyse du prêt immobilier et
la distribution spatiale de la dette des ménages, jusqu'alors recluses dans les � shadows
in most urban research � (Wyly, 2002), est l'objet de nombreux travaux, principalement
menées sur les villes nord-américaines (Hernandez, 2009 ;Wainwright, 2009 ;Wyly et
Ponder, 2011 ; Ashton, 2009 ; Dymski, 2009 ; Gotham, 2009 ; Langley, 2009 ; Faber,
2017), mais peu prennent en compte les données urbaines pour visualiser l'accentuation des
inégalités socio-spatiales entre quartiers impulsées par la �nanciarisation du marché (Wyly

et al., 2009 ;Walks, 2013, 2014). De fait, rares sont les travaux qui spatialisent l'empreinte
urbaine de la �nanciarisation (Romainville, 2017 ; Migozzi, 2019 ; Le Corre, 2019).

Si cette lacune s'explique par la trajectoire scienti�que de l'objet d'étude, la géographie
économique déplore encore en 2018 le fait que

The spatialities of markets - and, in particular, the characteristics of their
spatial constitution - are seldom addressed in the economic geographic or any
other literature. � Alvarez León, Yu et Christophers, 2018, p. 211

À ce titre, en continuant à tourner le dos aux traitements statistiques et cartogra-
phiques, la géographie de la �nance et du marché du logement se prive sans doute de l'un
de ses meilleurs atouts, alors même que � l'analyse spatiale des valeurs immobilières est
l'une des clés de l'observation et de la compréhension des transformations physiques et
sociales � (Guérois et Le Goix, 2009). Quelques travaux répondent pourtant à l'horizon
thématique et méthodologique pointé par Madoré en 2004, celle d'une � voie de recherche
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articulant fonctionnement de ce segment des marchés immobiliers locaux et structures
socio-spatiales semble particulièrement féconde à explorer � (Madoré, 2004), à condition
de lever l'obstacle de � sources largement dé�cientes et di�ciles à mobiliser �. Ces travaux
soulignent le potentiel heuristique des données du marché et de la géographie des valeurs
immobilières pour la catégorisation de l'espace urbain, qu'il s'agisse de dresser une typo-
logie de la suburb étasunienne �nanciarisée (Le Goix, 2013), ou de mettre au centre de
l'analyse la distribution spatiale des valeurs immobilières, du crédit et des catégories socio-
professionnelles des acheteurs a�n d'identi�er les régimes de marché locaux dans l'espace
francilien en prêtant(Le Corre, 2019 ; Le Goix et al., 2019).

Conclusion : la quête renouvelée des structures du marché et de leur encas-
trement social et urbain

Cette trajectoire scienti�que du marché du logement, rythmé par ces 4 gestes théo-
riques, con�rment une quête renouvelée des structures du marché. Au terme de cette tra-
jectoire marquée par de fortes divergences méthodologiques, le rôle de l'espace urbain ap-
parait aujourd'hui négligé pour sa compréhension et son analyse. En ce sens, cette lacune
constitue bien un dé� pour la géographie contemporaine :

The second challenge for geographers of markets is to provide a more fulsome
exploration of the role of space and place in their functioning [...] geographers
have begun the process of unpacking how spatial relations are central to the
functioning of markets [...] the third challenge is to understand the roles that
markets play in the societies and spaces they exist within.

� Cohen, 2017, p. 4

Cette remarque peut sembler moins pertinente pour le marché du logement, véritable
prima donna de la sociologie et de la géographie urbaines. Pourtant, face aux enjeux métho-
dologiques et thématiques contemporains soulignés par les notions de �nanciarisation et de
numérisation, il apparait urgent de reconnecter géographie urbaine, géographie économique
et sociologie des marchés. Ainsi, deux constats s'imposent :

• auparavant central pour l'étude du marché et de la ville, l'enjeu de classi�cation des
structures urbaines et sociales constitue aujourd'hui, toutes proportions gardées, le
parent pauvre des productions scienti�ques sur le marché du logement ;

• les villes, économies et sociétés du Global South sont systématiquement reléguées au
second plan des formulations théoriques et empiriques, même si cette marginalisation
s'estompe quelque peu depuis le début des années 2000 grâce à quelques travaux
menés sur le marché des métropoles du Sud.

Pour ces quatre gestes scienti�ques, la littérature demeure en e�et très eurocentrée
sur les � North Atlantic models � (Caldeira, 2016). Les travaux sur le marché immobi-
lier demeurent majoritairement ancrés sur l'étude des métropoles occidentales, notamment
nord-américaines et européennes, ce qui perpétue ainsi un déséquilibre historique dans
la production des théories urbaines (Robinson, 2006 ; Roy, 2016a). De fait, la margi-
nalisation des villes et des sociétés du Sud est particulièrement exacerbée au sein de la
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géographie économique (Murphy, 2008 ; Pollard et al., 2009 ; Pollard, McEwan et
Hughes, 2011).

Un Southern Turn s'est pourtant opéré ces dix dernières années (McFarlane, 2008 ;
Roy et Ong, 2011). La littérature sur le marché immobilier en atteste, avec une présence
accrue des villes du Sud, mais inégale selon les quatre gestes identi�és. Les villes du Sud
sont de plus en plus représentées au sein des études portant sur les �acteurs économiques
de la fabrique de la ville � (Topalov, 2001). Néanmoins, une tendance est très nette :
plus les méthodes sont quantitatives, moins les villes du Global South constituent l'objet
d'étude.

A�n de résoudre ces enjeux méthodologiques et de répondre à l'enjeu scienti�que d'ex-
ploration et de conceptualisation du marché depuis une ville du Sud, je propose donc
d'articuler ce travail de recherche menée dans la métropole du Cap autour d'une notion :
les agencements de marché du logement.

2 Les agencements de marché : penser la division sociale de

l'espace et la strati�cation sociale depuis le marché

Par agencements de marché du logement - Housing Market Assemblage en anglais -, je
désigne les structures de marché (acteurs, institutions, pratiques) qui participent, par le
déploiement de dispositifs de marché, aux formes et processus de strati�cation sociale et
de division sociale de l'espace. Cette grille d'analyse est résolument multidisciplinaire dans
sa construction. Pour paraphraser Aalbers, avec ce concept des agencements de marché,

some forms of heterodox economics shake hands with sociology and geography.
� Aalbers, 2009, p. 281

J'emprunte donc à plusieurs courants pour le formuler :

• du côté de la sociologie économique, je m'inspire d'une part des travaux menés
sur la sociologie des marchés et de leurs dispositifs (Callon, Millo et Muniesa,
2007 ; Callon et al., 2017), et d'autre part sur des contributions plus récentes qui
proposent, à l'heure où l'économie de marché repose sur des procédés automatisés
et numérisées de classi�cation (Fourcade, 2013 ; Fourcade et Healy, 2017a,b),
de penser la strati�cation sociale depuis le marché ;

• du côté de la géographie, cette grille met en dialogue deux courants disciplinaires :
celui qui porte sur le marché en soi, c'est à dire la littérature, relativement récente,
sur la �nanciarisation du marché du logement (Aalbers, 2016, 2017) ; d'autre part,
celui qui accorde un rôle central au marché du logement et à ses données pour
analyser la division sociale de l'espace (Roncayolo, 1996) et la ségrégation urbaine
(Brown et Chung, 2006 ; Massey et Denton, 1993 ; Alba et Logan, 1991).

Cette grille théorique des agencements de marché a donc pour enjeu, et dans un même
mouvement, d'étudier le marché en soi, tel qu'il existe, par son encastrement socio-spatial,
a�n de proposer une géographie d'une métropole émergente sud-africaine 8. Cette grille

8. Cet appareillage théorique doit donc à la lecture des travaux de Marcel Roncayolo, de Karl Polanyi
et de Michel Callon, soit des rencontres majeures, bien que trop tardives, dans ma découverte des sciences
sociales. Qui a dit que l'année dédiée à la préparation de l'agrégation relevait du bachotage stérile ?



60 Chapitre 1. Trajectoires scienti�ques du marché du logement

d'analyse des agencements de marché du logement a été formulée depuis le travail de
terrain menée dans la métropole du Cap et par la lente appropriation de la littérature sur
la géographie la et sociologie des marchés. En d'autres termes, il s'agit d'intégrer, voire de
réconcilier, autour des agencements de marché du logement, les méthodes et notions de la
sociologie et de la géographie économiques avec ceux de la géographie urbaine.

2.1 Agencement, cadrage et encastrement : analyser les structures de mar-
ché

Le terme d'agencement est d'un encombrant héritage : di�cile de cacher sous un ta-
pis l'in�uence des travaux de Deleuze et Guattarri sur la nouvelle sociologie économique
Latour, 2005, et plus récemment, sur la géographie urbaine (McFarlane, 2011 ; An-
derson et al., 2012). De même, di�cile de parler de dispositifs sans rendre hommage à
la pensée de Foucault (Foucault, 1975 ; Foucault et al., 2004). Pour autant, je ne vise
aucunement à entrer dans une logique de discussion de ces concepts et à me réclamer,
pour penser la strati�cation et la division sociale de l'espace, de la théorie de l'assemblage,
par ailleurs fortement critiquée (Storper et Scott, 2016). D'abord, parce que d'autres
l'ont fait mieux que moi 9. Ensuite, parce que l'usage que je fais du terme d'agencement
n'est pas aligné sur le concept deleuzien, mais selon la dé�nition commune proposée par le
dictionnaire Larousse, comme � l'action d'agencer � ainsi que � l'état de ce qui est agencé
�, ce qui le rapproche des termes de disposition et d'arrangement.

En outre, dans l'acception proposée par Callon, la notion d'agencement met l'accent
sur � le rôle joué par les dispositifs matériels � (Callon, 2017, p. 45). Dans cette thèse,
l'agencement désigne donc la construction, la hiérarchisation et le fonctionnement du mar-
ché du logement par l'interaction et l'emboîtement, à plusieurs échelles, des acteurs, pra-
tiques et dispositifs de marché. Ces agencements sont, du fait de l'encastrement du marché
dans l'espace social et urbain, sont historiquement et spatialement contingents : à ce titre,
ils évoluent de pair avec les formes et processus de la division sociale de l'espace, que Mar-
cel Roncayolo quali�e d'ailleurs lui � d'agencements territoriaux � (Roncayolo, 1996,
p. 466). Les agencements de marché du logement, par essence gre�és sur les hiérarchies
et di�érentiation de l'espace intra-urbain (Castells, 1972, p. 218) et sur l'inégale posi-
tion et pouvoir des acteurs dans le champ du marché, sont nécessairement hiérarchisés et
structurés. En ce sens, au risque de froisser un lecteur plus accompli dans la navigation
philosophique, l'utilisation du terme d'agencement de marché ne retient pas les notions de
déterritorialisation ou d'horizontalité qui traversent la ré�exion de Deleuze et Guattari.
C'est d'ailleurs là, pour Callon, une spéci�cité des agencements marchands, qu'il oppose
ainsi à la notion d'assemblage :

Dans un assemblage, les entités sont pour ainsi dire livrées à elles-mêmes ;
elles agissent sans foi ni loi, désespérément et irrémédiablement génératrices de
désordres indescriptibles. À l'inverse, les agencements marchands sont struc-
turés - n'ayons pas peur du mot - par des cadrages qui formatent les cours
d'actions en même temps qu'ils sont l'enjeu de l'action [collective].

9. Dallas Rogers construit notamment son livre sur la construction géopolitique et internationale de
l'immobilier autour de la théorie de l'assemblage de Deleuze et Guattari (Rogers, 2016).
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� Callon, 2017, p. 403

Callon associe donc à la notion d'agencement marchand celle de cadrage. Par cadrage,
il faut entendre les arrangements

qui cadrent les actions individuelles et leur fournissent des motifs tout en ca-
nalisant l'action collective vers la conclusion des transactions commerciales.

� Callon, 2017

La notion de cadrage est liée à celle d'alignement, qui renvoie à la coordination des
di�érents sites, c'est à dire des lieux et institutions qui construisent le marché en concou-
rant à une même �nalité. Il s'agit là d'une des rares entrées explicitement spatiales de la
nouvelle sociologie économique, qui souligne l'hétérogénéité des lieux mis en réseaux dans
la construction et par le fonctionnement du marché (Çal�³kan et Callon, 2010). Pour
Callon, la formulation des prix participe à l'alignement entre les di�érents sites, en sanc-
tionnant, numériquement, l'enchevêtrement des actions précédentes qui mènent ainsi à la
quali�cation d'un bien par la formulation d'une valeur économique et monétarisée.

Pour le marché du logement, j'identi�e ainsi deux cadrages :

• la réalisation de transactions ;

• la classi�cation des logements, des personnes et des espaces résidentiels.

Ces deux cadrages, du fait des actions collectives et individuelles menées par les acteurs
du marché, sont donc nécessairement encastrés dans l'espace social et urbain.

L'utilisation du terme d'encastrement renvoie directement au concept de Karl Polanyi
qui désigne

l'idée générale selon laquelle l'économie dans son ensemble (et pas seulement
le marché) n'est pas autonome mais plutôt subordonnée à la politique, à la
religion, à la culture et aux relations sociales.

� Maucourant et Plociniczak, 2011, p. 7

La notion d'encastrement invite ainsi explicitement à prêter attention aux structures so-
ciales et spatiales qui construisent le marché. Cette volonté d'analyser et de théoriser le
marché du logement par l'étude d'un marché concret, socialement et spatialement situé
(Peck, 2012), trouve sa genèse et sa justi�cation dans la rencontre, prometteuse et in-
achevée, des travaux de Karl Polanyi avec la géographie économique (Peck, 2013b) pour
penser le marché par ses institutions, son réseau d'acteurs et ses spatialités. J'ajoute donc à
la notion d'encastrement une dimension résolument spatiale, liée à l'inscription du marché
immobilier dans la division sociale de l'espace, entendue comme � la distinction spatiale
des groupes sociaux � (Roncayolo, 1972, p. 5). En contrepoint aux tendances parfois
aseptisées des écrits de Callon, qui réserve le terme de débordement pour quali�er les ra-
vages sociaux et écologiques du capitalisme 10, la géographie économique et �nancière, qui

10. Voir notamment les critiques dans Callon, 2017, p. 480. C'est une des raisons pour laquelle je
n'emprunte pas, dans ce travail de recherche, ce couple théorique cadrage-débordement, qui trouve bien
plus de légitimité sur les pelouses sud-africaines. Au rugby, le débordement revêt une visée clairement
alignée sur la �nalité du cadrage : battre l'adversaire en cherchant l'espace libre pour créer une situation
de marque.
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plus est à l'heure de la �nanciarisation et de la numérisation du marché, ne peut faire
l'économie de mettre le capitalisme, le néolibéralisme et leurs con�gurations régionales au
centre de la ré�exion (Peck, 2005).

D'une part, il s'agit donc d'étudier le marché d'une ville sud-africaine, modelée par
le colonialisme et l'apartheid. D'autre part, il s'agit d'étudier le marché d'une métropole
émergente du Global South. De fait, ce travail de recherche s'insère dans la démarche
comparative qui anime les études urbaines, où l'enjeu est d'être � open to ideas from
elsewhere, while attending to the locatedness of all conceptualization � (Robinson et Roy,
2016). Cependant, cette étude empirique du marché du Cap ne prétend aucunement à
se cantonner au statut d'une simple monographie, mais bien de proposer une montée en
généralité théorique, qui, sans sacri�er à la complexité, ne s'embourbe pas non plus dans
les dédales de la nuance (Healy, 2017). À ce titre, cette thèse souhaite apporter une
contribution sur le plan théorique et empirique en pensant la strati�cation sociale et la
division sociale de l'espace depuis le marché.

2.2 Penser la strati�cation sociale et la division sociale de l'espace depuis

le marché

C'est ici que la rencontre entre géographie et sociologie s'avère - à nouveau - proli-
�que et nécessaire pour comprendre la strati�cation sociale générée par les agencements
de marché, et pour mieux mettre en valeur la spatialité inhérente au processus de strati�-
cation, faiblement prise en compte par les sociologues. Les travaux de Fourcade et Healy
ont en e�et mis en lumière, principalement dans le contexte étatsunien, caractérisé comme
l'Afrique du Sud par des formes légales et quotidiennes de ségrégation raciale (Massey et
Denton, 1993) et par une industrie du scoring particulièrement sophistiquée, les classi�-
cation situations que génère l'économie de marché, notamment par la notation systématisée
des consommateurs via la collecte et l'extraction de données individuelles (Fourcade et
Healy, 2013, 2017b).

Comme on l'a précédemment souligné, numérisation et �nanciarisation du marché vont
de pair. Or, la �nanciarisation de l'économie interroge les mécanismes de strati�cation
sociale, notamment par le rôle du crédit et de la dette :

La question de la dette et de sa marchandisation par le capital �nancier tout
comme les formes d'ascension sociale ou de surendettement populaire qu'elle
rend possibles, ravive le vieux problème de la dé�nition des classes sociales et
permet de comprendre comment les rapports entre les classes ont évolué sous
l'action du capital �nancier. La démarche retenue est à la fois constructiviste et
réaliste. Il s'agit d'analyser les dynamiques de formation, le travail de mise en
forme d'un groupe, de découpage du monde social et de chirurgie taxinomique,
mais aussi les jeux sociaux de consolidation et fragilisation de ces groupes.

� Lemoine et Ravelli, 2017, p. 3

En parallèle, l'enjeu contemporain est aussi de comprendre comment les � mécanismes
de �ltrage � (Driant, 2006), qui dé�nissent depuis l'École de Chicago le rôle du marché
du logement dans l'organisation de l'espace urbain, sont aujourd'hui renouvelés par la
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numérisation du marché, portées par l'avènement d'une économie de plateformes et des
technologies de classi�cation automatisées des consommateurs du crédit.

Dans cette perspective, Fourcade et Healy proposent un cadre théorique pour com-
prendre le fonctionnement des marchés contemporains et les � implications of contempo-
rary technological developments for processes of inequality and strati�cation � (Fourcade
et Healy, 2017a, p. 9). Je le résume ici de manière détaillé car il s'avère essentiel pour
la notion et la grille d'analyse des agencements de marché, en espérant que notre héroïne
Lacie se ravive ici au bon souvenir du lecteur. Ce cadre théorique se structure autour de
cinq axes :

• les entreprises organisent aujourd'hui leur fonctionnement autour d'un � impéra-
tif institutionnel de la donnée � (data imperative), qui rend nécessaire la collecte
maximale de données ;

• ce data imperative génère un marché pour l'analyse et la commercialisation de don-
nées, qui permettent d'évaluer les comportements des consommateurs et les classer :

The goal is to make a pro�t by commodifying people's behaviors (de�ned
through measurements), their tastes and, increasingly, their social rela-
tions. This desire to better score and rank users on multiple dimensions,
and the subsequent linking and integration of measured pro�les across do-
mains, creates the possibility of ubercapital.

� Fourcade et Healy, 2017a, p. 16

• les individus acquièrent ainsi une nouvelle forme de capital, ici entendu dans sa
dé�nition bourdieusienne, qui distingue des autres formes de capitaux par sa maté-
rialité et sa forme numérique. Fourcade et Healy le quali�ent de � übercapital � :
il s'agit d'une forme de capital � arising from one's position and trajectory accor-
ding to various scoring, grading and ranking methods �, donc attribué, de manière
transcendante, par des méthodes numériques de scoring et de classi�cation :

We can think of übercapital as made up of all the digital information
available about an individual, encapsulating the totality of her relations
as expressed through digital traces, ordered and made tractable through
scoring and ranking methods. In the Bourdieuian manner, it is visible
through its e�ects. Advantages accrue to those who accumulate it, such
as better prices, better service, kinder consideration and higher standing
across markets. � Fourcade et Healy, 2017a, p. 16

• ces méthodes de scoring constituent ainsi des dispositifs performatifs qui ont pour
conséquence de classer les individus et de strati�er la société : � on the basis of
their digital records, individual are sorted and scored, then slotted and matched
for the purpose of maximizing pro�t � (Fourcade et Healy, 2017a, p. 10). Pour
penser la strati�cation produite par le marché, Fourcade et Healy parlent ainsi de �
classi�cation situations �.

• Se façonne ainsi une � économie du jugement moral � (economy of moral judgment),
indexée sur les méthodes numériques, de collecte, d'analyse et de classi�cation des
données, qui rétribue un individu en fonction de son mérite.
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Le übercapital et les classi�cation situations participent ainsi à la formation des classes
sociales en déterminant des opportunités et trajectoires di�érenciées au sein du marché et
du système social : l'accès di�érencié aux biens et aux services des individus, en fonction
de leur classement par le marché, devient un facteur de de strati�cation sociale. Dès lors,
les auteurs invitent donc à penser la classe, non pas en amont, mais en aval du marché et
de ses systèmes de classi�cation sociale :

On this interpretation it would be a mistake to try to identify criteria for
class membership in advance. Rather, we should be looking to understand the
process through which market institutions create market situations, and hence
class situations, from the inside. � Fourcade et Healy, 2017a, p. 10

Il s'agit donc, pour ces deux auteurs, de rechercher :

• comment, en pratique, les classi�cations sont produites, codées et rendues opéra-
tionnelles ;

• comment les procédures de sélection et de tri sont mises en place et exercées en
pratique par les acteurs du marché ;

• quelles sont les conséquences en termes de strati�cation sociale pour les individus
aussi bien en termes structurels que phénoménologiques (Fourcade et Healy,
2017a, p. 23).

Dans cette perspective, la numérisation du marché du logement concourt en e�et au
processus de classi�cation :

The way digital real estate platforms collect standardized information and use
it to measure, sort and rank people, properties, and markets creates what Four-
cade and Healy (2013) term classi�cation situations.

� Fields et Rogers, 2019, p. 8

Comme le marché du logement est par dé�nition encastré les hiérarchies sociales de l'es-
pace urbain, qui participent directement à la détermination des valeurs immobilières et
donc aux inégalités de patrimoine, il est essentiel d'ajouter à ce cadre théorique que cette
strati�cation par classi�cation est un processus fondamentalement spatial. Il s'agit donc
de comprendre comment le déploiement de ces plateformes dans les structures de marché
� support the classi�cation of people, housing, and neighbourhoods � (Fields et Rogers,
2019, p. 9).

A�n d'analyser conjointement les formes et processus de strati�cation et de division
sociale de l'espace depuis le marché, l'enjeu est donc comment d'étudier les deux princi-
paux cadrages du marché - la réalisation de transactions et la classi�cation des personnes,
logements et quartiers - sont a�ectés par la numérisation et la �nanciarisation des struc-
tures de marché. Dans ce but, j'associe donc les théories et les méthodes - qualitatives et
quantitatives - de la géographie urbaine et économique.
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2.3 Les agencements de marché du logement : un schéma comme grille
d'analyse

La �gure 1.2 propose un schéma des agencements de marché du logement, qui a égale-
ment pour vocation d'être une grille d'analyse.

Cette grille d'analyse se structure selon deux composantes : les structures de marché,
à gauche, et l'espace social et urbain, à droit.

La partie gauche du schéma souligne l'emboitement des structures micro, urbaines,
nationales et internationales du marché du logement, ainsi construites et reliées par les
stratégies et pratiques marchandes des professionnels du marché (agences immobilières,
promoteur, banques), qui interagissent aussi bien avec les institutions publiques qu'avec
la population citadine. Les agencements de marché doivent donc s'analyser par la prise en
compte des structures de marché organisées en 4 échelles :

• l'échelle globale, celle des marché des capitaux, des investisseurs transnationaux et
des institutions internationales, décisive pour la construction du marché du crédit et
pour la circulation des idéologies politiques (gouvernance urbaine, propriété privée
etc.) ;

• l'échelle nationale, construite par les corps professionnels, le cadre législatif, les orien-
tations macro-économiques et les politiques du logement, où l'État et les banques
jouent donc un rôle central dans le façonnement du marché ;

• l'échelle urbaine, celle de la ville, du quartier, où agences immobilières, promoteurs,
presse spécialisée et autorités publiques locales participent à la construction et à la
segmentation du marché au sein de structures résidentielles socialement hiérarchi-
sées ;

• l'échelle micro, où se déroule l'acte de transaction entre acheteur et vendeur, entre
propriétaire et locataire, qu'il s'agisse de la signature d'un compromis de vente ou
d'un bail locatif. Cet espace relève du personnel, de l'intime, est constitué par les
trajectoires individuelles et familiales, encadré et animé par la médiation de profes-
sionnels - un agent immobilier, un courtier en crédit ou encore un notaire : c'est la
structure du marché où, par le travail de terrain, se donnent à voir les � pratiques
matérielles discursives observables � (Callon, 2017, p. 397).

La partie droite présente l'espace social et urbain dans lequel est encastré le marché,
qui participe ainsi aux formes et processus de strati�cation sociale et de division sociale
de l'espace, qui vont de pair et entrent en jeu dans la segmentation et la con�guration du
marchés, sans pour autant que l'on puisse les mettre sur un strict rapport d'équivalence :

• Par division sociale de l'espace, j'entends � l'inégale distribution résidentielle des
groupes sociaux dans l'espace urbain � et ses � e�ets ségrégatifs � (Madoré, 2004,
p. 25) ; c'est donc une conception de la division sociale de l'espace résolument orien-
tée vers l'analyse de la ségrégation résidentielle, entendue comme � la tendance à
l'organisation de l'espace en zones à forte homogénéité sociale interne et à fortes dis-
parités sociales entre elles, cette disparité étant comprise non seulement en termes
de di�érence, mais de hiérarchie � (Castells, 1972, p. 287).

• Par strati�cation, j'entends la hiérarchisation de l'espace social en catégories déter-
minées par les � di�érences sociales associées aux inégalités de richesses, de pouvoir,
de prestige ou de connaissance � (Coulangeon, 2010).
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Les deux notions se rejoignent ainsi sur la hiérarchisation inégalitaire de l'espace social
et de l'espace urbain, mais la première oriente davantage le travail de recherche et la
ré�exion vers les dimensions spatiales. Dans les deux cas, l'un des enjeux théoriques et
empiriques est de se doter de méthodes pertinentes pour catégoriser l'espace social et urbain
et en identi�er les principes et vecteurs de di�érentiation (le statut socioprofessionnel, le
revenu, le genre, l'appartenance ethnique etc.) : sociologues et géographes, en se rejoignant
sur l'enjeu de découpage de l'espace social et urbain, rencontrent ainsi � les problèmes
de classi�cation que connaît toute forme de production symbolique, surtout le mode de
pensée scienti�que � (Lenoir, 2004, reprenant l'analyse de Bourdieu), et se heurtent aux
potentiels et limites des méthodes quantitatives - en particulier de l'écologie factorielle,
héritage commun (Madoré, 2004).

Entre ces deux composantes, un rectangle rouge identi�e les dispositifs de marché qui
relient entre elles les di�érentes structures du marché, tout en les encastrant dans l'espace
social et urbain.

• Deux dispositifs appartiennent à la catégorie des plateformes de l'immobilier : les
portails immobiliers et les infrastructures numériques du credit scoring.

• Un 3e dispositif, le prêt immobilier, qui relie l'économie du ménage aux marchés
internationaux,

Un ensemble de traits rouges relient ces dispositifs de marché aux structures de marché,
pour montrer comment ces dispositis con�gurent et matérialisent les � overlapping spatial
relationships between markets � (Cohen, 2017, p. 4).

Le marché du logement possède une histoire et une géographie qui témoigne de son
encastrement dans les structures sociales et urbaines. Un ensemble de processus transver-
saux, identi�és par des �èches pour souligner la logique de rétroaction qui les caractérise,
participent à l'encastrement du marché. On peut peut en distinguer en deux types :

• les mécanismes endogènes, déterminés au sein des structures de marché : la distribu-
tion des di�érents régimes de propriété, la détermination des valeurs immobilières, la
segmentation du marché en di�érents marchés locaux et le déploiement de politiques
du logement et du crédit.

• les mécanismes exogènes, formulées par les con�gurations de l'espace social et urbain

En�n, deux cadrages orientent le fonctionnement des agencements de marché du loge-
ment :

• la classi�cation des biens, des lieux et des personnes ;

• la réalisation de transactions.

Les agencements de marché du logement promeuvent donc l'analyse :

• du jeu d'acteurs, des pratiques marchandes et des dispositifs de marché, matériels et
discursifs, tels que le crédit, le portail immobilier ou les stratégies publicitaires qui
interviennent dans la construction et le fonctionnement quotidien du marché ;

• des structures spatiales du marché, en prêtant attention à la distribution et l'évolu-
tion spatiale des prix, du crédit, et d'autres variables socioéconomiques pertinentes
tels que le revenu et le mode d'occupation du logement (Driant, 2014) ;
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• des institutions privées et publiques impliqués dans le marché immobilier, notam-
ment l'État qui constitue par son rôle de législateur et de régulateur � une condition
d'existence et de structuration des marchés concrets � (Le Velly, 2012, p. 29), en
déterminant les politiques du logement et du crédit.

Dans la perspective de ce travail de recherche sur le marché du logement dans une
métropole émergente sud-africaine, cette grille d'analyse répond ainsi à l'enjeu de

connect the micro-politics of markets to the macrostructures of capitalism and
thereby open new understandings of the role of space and place in their func-
tioning. � Cohen, 2017, p. 2

Je propose dans la partie suivante d'appliquer cette grille d'analyse au cas des métro-
poles émergentes, a�n de montrer comment les structures de marché participent justement
au processus de l'émergence, et de pointer les acquis et lacunes de la littérature disponible
pour analyser de concert strati�cation sociale et division sociale. Partons donc pour le �
Sud �, avec la notion d'agencement de marché en guise de feuille de route.
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3 Le marché de la métropole émergente : le Cap au prisme

de l'immobilier

Une métropole émergente renvoie à une grande ville qui s'impose comme une � échelle
de référence � (Dubresson et Jaglin, 2014) pour l'insertion économique d'un pays du
Sud qui s'a�rme comme une puissance de rang mondial (comme la Chine) ou de rang
continental (comme l'Afrique du Sud ou l'Inde). Il n'y a d'ailleurs pas de concept similaire
en langue anglaise, où l'on utilise plus souvent le terme de emerging world-city ou de
emerging global city (Dupont, 2011 ; Shatkin, 2007).

L'émergence de ces métropoles du Sud est attestée par leur présence et progression au
sein des nombreux classements urbains, comme ceux du Globalization and World Cities
Research Network, qui mesure le rang d'une ville selon son niveau d'intégration au réseau
des entreprises de services du tertiaire (comptabilité, publicité, droit, management, �nance,
assurance), en les classant en trois niveaux : alpha, beta, gamma. Pour l'Afrique du Sud,
Johannesburg était classée en 2000 en ville beta +, comme Istanbul, Beijing, Manille ou
Seoul, tandis que Cape Town était classée en ville gamma, avec Nairobi, Calcutta ou
Quito (GaWC, 2000). En 2018, Johannesburg s'est désormais hissée dans la catégorie des
villes alpha -, Beijing dans celle des alpha + aux côté de Honk Kong, Singapour, Paris et
Dubai, et Cape Town dans celle des villes beta, qui comptent Rio, Lagos, Abu Dhabi ou
encore Chennai (GaWC, 2018). À l'image de Rio ou Pékin, une métropole émergente se
souligne aussi par sa capacité à accueillir des évènements sportifs de renommée mondiale,
tels que les Jeux Olympiques ou la Coupe du monde de football. Un autre critère réside
aussi dans l'évolution par autonomisation et privatisation de la gouvernance urbaine, en
mettant en avant le rôle structurant des grands équipements - infrastructures dédiées au
transport, à l'énergie, à l'évènementiel, à la consommation des ménages (Lorrain, 2011).
Ainsi, les métropoles émergentes sont à la � pointe des transformations dans de nombreux
pays � (Lorrain, 2011, p. 13). Elles � concentrent les lieux du pouvoir économique et
politique � et s'avèrent � de gigantesques accélérateurs de forces sociales � (Lorrain,
2011, p. 20), notamment parce que l'espace métropolitain joue un rôle essentiel pour le
régime d'accumulation économique rapide qui fonde la croissance des pays émergents. C'est
justement par l'intensité des transformations urbaines et sociales que se traduit le plus
l'émergence métropolitaine, notamment par la � refonte des espaces centraux liées à la
métropolisation � et � l'exacerbation des inégalités et ségrégations entre centre, périphéries
et marges � (Carroué, 2018).

La littérature disponible souligne de fait une recon�guration des structures du marché
immobilier, qui se traduit par de puissantes mutations de l'espace urbain. Néanmoins, les
modalités par lesquelles le marché du logement détermine les processus de strati�cation
sociale restent saisies de manière lacunaire, comme le montrent d'une part les travaux menés
sur la � nouvelle classe moyenne � et son lien avec le marché, et d'autre part une manière
de penser la division sociale de l'espace de manière duale et binaire qui oppose, du fait de
la polarisation sociale et de l'augmentation des inégalités, parfois trop schématiquement la
ville des riches à la ville des pauvres pour résumer la métropole émergente.

Si l'émergence du Cap est attestée, son marché du logement demeure mal renseigné, en
arrière plan de l'analyse. Pourtant, la métropole du Cap témoigne de puissantes transfor-
mations économiques et urbaines qui invitent à penser les dynamiques sociales et spatiales
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de l'émergence depuis le marché.
Cette dernière partie propose donc un état de l'art sur le marché du logement dans

la métropole émergente, structuré selon la grille d'analyse des agencements de marché, et
convoquant à chaque fois le cas du Cap et des métropoles sud-africaines :

• la première section décrit les structures du marché, caractérisées par un urbanisme
spéculatif et un processus de �nanciarisation ;

• la deuxième partie souligne que l'encastrement du marché dans l'espace urbain est
encore formulé de manière fragmentaire ;

• la troisième partie souligne les potentialités et lacunes de la littérature disponible
pour penser la strati�cation depuis le marché, notamment par les enjeux théoriques
et empiriques associés à la question de la � classe moyenne �.

3.1 Les structures du marché vectrices de l'émergence métropolitaine

Une grande partie de la littérature disponible sur le marché du logement pour les métro-
poles émergentes se concentre sur les structures nationales et internationales, en mobilisant
récemment la notion de �nanciarisation pour caractériser les évolutions de l'économie et
la gouvernance urbaines. En ce sens, l'immobilier est un vecteur de l'émergence.

3.1.1 Urbanisme spéculatif et �nanciarisation dans la métropole émer-
gente

En continuité avec les travaux de Molotch qui évoquait une � coalition de la crois-
sance � (Molotch, 1976), un premier constat souligne en e�et le rapprochement des pou-
voirs publics, aussi bien étatiques que métropolitains, avec les élites sociales et le secteur
de l'immobilier autour d'un urbanisme spéculatif. Ainsi, les politiques de développement
urbain et de plani�cation dans les métropoles asiatiques ont pris un � real estate turn �
(Shatkin, 2017) : à Jakarta, Chongqing ou Calcutta, l'adoption de politiques entrepreneu-
riales par les institutions publiques et les élites favorisent un développement urbain orienté
vers la quête de pro�t et de compétitivité territoriale. Goldman propose de manière assez
similaire la notion de speculative urbanism, pour expliquer comment � land speculation
and active dispossesion inside and surrounding the city of Bangalore is the main busi-
ness of its government today � (Goldman, 2011, p. 557). Fauveaud évoque quant à lui
� l'urbanisme entrepreneunarial porté par de grands conglomérats d'origines japonaises,
hongkongaises et singapouriennes, puis coréennes, occidentales et chinoises � a�n d'expli-
quer les mutations de grandes métropoles asiatiques telles que Bangkok, Jakarta ou Kuala
Lumpur (Fauveaud, 2015, p. 21), qu'on retrouve dans les projets de � smart city � en
Inde (Datta, 2015). En somme, il est impossible, pour étudier la métropole émergente, de
� deny the power exerted by bankers, developers and state o�cials both in the devaluation
and revaluation process of urban change � (Lees, Shin et Lopez-Morales, 2016, p. 76).

Cet urbanisme spéculatif in�uence aussi la croissance et la gouvernance des métro-
poles africaines (Femke van et Marjan, 2017 ; Goodfellow, 2017), qui montrent des
signes d'internationalisation du secteur immobilier, notamment dans la standardisation des
projets. Comme le souligne Watson,
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Labelled as the "last frontier" for international property development, sub-
Saharan Africa's larger cities are currently being revisioned in the image of
cities such as Dubai, Shanghai and Singapore, which claim top positions in
the world-class city leagues [...] New private investments in housing and urban
development are increasingly reaching Africa : foreign and domestic companies
are investing in African urban property. � Watson, 2013, p. 215

L'urbanisme spéculatif qui s'empare des métropoles émergentes témoigne donc de l'in-
�uence du secteur international de la promotion immobilière sur la construction et la gou-
vernance de la métropole émergente. Toutefois, lire dans l'internationalisation des struc-
tures de marché une con�guration radicalement nouvelle relèverait du contre-sens histo-
rique : issue de l'économie coloniale, de ses réseaux urbains et de son urbanisme, la mé-
tropole émergente a toujours été sous in�uence extérieure : � son emplacement comme sa
localisation résulte d'une projection extérieure ; la décision qui la crée est formulée au loin,
et s'impose au territoire qui la subit � (Massiah et Tribillon, 1988, p. 37). En ce sens,
l'in�uence d'investisseurs étrangers, rendue sans doute plus éclatante par la verticalité et
le gigantisme des formes et modèles urbains tissés par l'industrie de l'immobilier, n'est en
rien une nouveauté.

C'est davantage le processus de �nanciarisation qui signale un changement. La main-
mise progressive des acteurs et des normes de la �nance entraine donc un changement de
régime économique pour les métropoles émergentes. Comme l'écrit Cattaneo-Pineda pour
Santiago du Chili,

La participation croissante des acteurs �nanciers dans la propriété urbaine et
dans les circuits de �nancement de l'investissement serait ainsi le moteur du
régime contemporain de fabrication de la ville.

� Cattaneo Pineda, 2012, p. 12

Ce changement de régime est tout autant porté par l'Etat que les autorités métropolitaines
(Shatkin, 2014).

Néanmoins, les travaux recensés se focalisent presque exclusivement sur les échelles
nationales et internationales, notamment sur les montages institutionnels et les pratiques
marchandes adoptées par la �lière de la production immobilière. À Bangalore (Roua-
net et Halbert, 2016), Santiago du Chili (Cattaneo Pineda, 2012), dans les grandes
villes brésiliennes (Sanfelici et Halbert, 2016 ;Mosciaro et Pereira, 2019), en Chine
(Theurillat, Lenzer Jr et Zhan, 2017 ; Aveline-Dubach, 2008, 2016), en Asie (Fau-
veaud, 2020b,a ; Shatkin, 2016), à Singapour, quali�é de � property state � (Haila,
2016), les promoteurs se tournent vers les marchés internationaux pour �nancer leur acti-
vité et incorporent des outils de gestion venus de la �nance pour le montage des projets,
en dialogue avec fonds et sociétés d'investissements. Bien moins de géographes proposent
d'analyser la �nanciarisation à l'échelle micro (Kutz, 2018 ; Lai, 2017 ; Klink, 2020).

3.1.2 Cape Town : l'immobilier, pouls de l'émergence métropolitaine ?

Le marché immobilier o�re un champ d'étude particulièrement pertinent pour mesurer
l'émergence du Cap, construite à la fois par les politiques de croissance urbaine promues
par les autorités métropolitaines et l'industrie de l'immobilier.
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La métropole du Cap se caractérise en e�et par la puissance et l'autonomie du pouvoir
métropolitain dévolues aux 6 métropoles sud-africaines :

Les 6 metros sont dotées d'une très grande autonomie, d'un pouvoir exécutif
et réglementaire protégé dans un territoire de juridiction sur lequel peut être
exercé un véritable gouvernement local, légitimé par une élection démocratique.
Elles sont aussi investies d'une fonction de développement local.

� Dubresson et Jaglin, 2011, p. 217

Pour Dubresson et Jaglin, la gouvernance urbaine du Cap est l'incarnation métropoli-
taine d'un pacte formulé par les élites à l'échelle nationale lors de la transition politique
de la décennie 1990 (Bond, 2000) :

Conclu entre l'ANC, les syndicats et le monde patronal blanc, [ce pacte] mêle
néolibéralisme et redistribution pour répondre à un double impératif : l'impul-
sion d'une croissance forte par l'ouverture accélérée au marché mondial et la
réallocation des ressources au béné�ce des victimes de l'ancien régime raciste.

� Dubresson et Jaglin, 2011, p. 215

Depuis la création de la métropole en 2000 par fusion des anciennes municipalités,
l'économie du Cap témoigne d'importantes mutations structurelles, liées à sa tertiarisation
progressive et à la forte croissance du secteur Finance, Insurance, Real Estate & Business
Service, premier contributeur du PIB de la ville avec 31,2 % en 2019 (City of Cape

Town, 2019b). La croissance économique du Cap repose ainsi

sur certains secteurs-clés où les investissements étrangers sont élevés : pro-
duction et distribution d'énergie, industrie pharmaceutique, centres d'appels,
services �nanciers, industrie du �lm, les activités immobilières et bien évidem-
ment les secteur du vin et du tourisme.

� Vacchiani-Marcuzzo, 2005, p. 299

De fait, entre de 2003 à 2015, l'immobilier a concentré 19,1 % des investissements directs
étrangers, juste derrière le secteur des communications (19,3 %) et loin devant l'hôtellerie
et le tourisme (9,9 %) (City of Cape Town, 2016).

Au nom de la croissance et de l'enjeu du � worlding � en tant que � world-class city
� (Nkula-Wenz, 2019), les politiques de gouvernance urbaine accordent un rôle central
à l'immobilier et à ses acteurs. De manière révélatrice, la municipalité, d'abord par l'an-
cienne maire Patricia de Lille, à qui l'on ne pouvait reprocher de manquer de conviction
quant à son rôle de maire-entrepreneur puisqu'elle s'était donné elle-même le titre de CEO
de la municipalité, assume systématiquement l'ouverture du Western Cape Property De-
velopment Forum, salon professionnel annuel organisé depuis 2016 par le think-tank du
même nom et qui rassemble sur deux jours toute l'industrie de l'immobilier, notamment
les banques et promoteurs. En 2017, le déroulé et le thème de la conférence - � Cape City
State - Property Development in a Mega City � - étaient extrêmement révélateurs de cette
volonté de la municipalité de s'autonomiser et de se distinguer dans le paysage économique
sud-africain a�n de favoriser les investissements privés dans l'immobilier (voir encadré 1.1).
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Encadré 1.1: une maire entrepreneuse au service de l'immobilier

Lors de l'édition 2017 du Western Cape Property Development Forum, organisé
chaque année à Century City, la mairesse Patricia de Lille ouvre les deux journées
de conférence. Le thème choisi pour cette année est évocateur de l'émergence métro-
politaine par l'économie de l'immobilier : � Cape City State - Property Development
in a Mega City �.
De Lille entame son discours par une citation de Steve Jobs, après avoir quali�é Deon
Van Zyl, le président du think-tank, de � dear friend �, et prend soin de distinguer
la métropole du Cap du reste du pays :

I know that what is happening to the economy on a national level is
worrying to investors but in Cape Town, we are focussed on creating
a di�erent, positive story. Cape Town maintains its record of clean go-
vernance and strong �nancial management having received our fourth
consecutive clean audit and the only metro in the country to receive a
clean audit for the past �nancial year. � De Lille, 2017

Son discours égrène les mesures prises par la municipalité pour favoriser l'industrie
de l'immobilier. De Lille rappelle ainsi comment la municipalité a automatisé, par
une plateforme internet, l'obtention des certi�cats de paiement d'eau et d'électricité
nécessaires pour que le notaire puisse valider toute transaction immobilière. Surtout,
elle o�cialise face au parterre de promoteurs et de banquiers la mise à disposition
de 6 hectares de foncier dans le centre-ville :

we will leverage the six hectares of City owned land as the catalyst
investor to create the crowding in e�ect and encourage investment from
the private sector. � De Lille, 2017

L'enjeu, pour la mairesse du Cap, consiste, en facilitant l'investissement immobilier
et selon ses propres termes, à � building a world class city �. À la �n de son discours,
elle prête une oreille attentive aux réclamations de Deon Van Zyl, qui demande une
simpli�cation des tâches administratives et un relâchement du zonage urbain a�n
de faire baisser les coûts de production et de préserver la bonne santé de l'industrie.

L'émergence du Cap est également, sur le plan discursif, façonnée, en interne, par l'in-
dustrie de l'immobilier. La collecte et l'agrégation de données �nes permettent la mise
en récit du marché par les dispositifs des classements annuels et semestriels publiés par la
presse spécialisée. Cape Town fait ainsi partie de ces villes que l'industrie du luxe consacrent
comme des métropoles émergentes, en les quali�ant de villes � at the frontier of growth �
(Knight Frank, 2015, p. 4), en les insérant dans les cartes et classements aux côtés des
villes globales étatsuniennes, européennes et asiatiques (�gure 1.3). À l'heure de la classi�-
cation systématique imposée par le marketing urbain, � Cape Town shines in global cities
index � (Frank, 2016). Au premier trimestre 2019, la ville se classe ainsi au 19e rang du
Night Frank Global Residential Cities Index - déterminé par l'in�ation annuelle des valeurs
immobilières et dominé par les métropole chinoises - juste derrière Amsterdam et première



74 Chapitre 1. Trajectoires scienti�ques du marché du logement

ville du continent africain (Knight Frank, 2019). N'est-il d'ailleurs pas signi�catif, à cet
égard, que Cape Town fasse partie des rares métropoles du Sud à disposer depuis 2018 de
sa propre édition du Monopoly ?

(a) Classement des métropoles
selon le du prix au m2.
Source : Knight Frank, 2017

(b) La carte métropolitaine du marché du luxe.
Source : Frank, 2018

Figure 1.3 � Cape Town, métropole émergente pour le marché immobilier du luxe.

L'émergence économique portée par l'immobilier possède une forte résonance politique :
au Cap, la presse locale et les discours des habitants associent l'émergence de la ville, la
consolidation d'un marché du luxe et la très forte augmentation des prix du logement à
l'aggravation des inégalités sociales :

Cape Town's housing prices have increased to such an extent that middle class
families with good incomes are �nding it almost impossible to a�ord a roof over
their heads [...]The city is ranked third for the highest housing prices in the
world. The other two cities are Shanghai and Vancouver. Jared Rossouw from
Ndifuna Ukwazi, said that they did extensive research on a�ordable housing :
"Cape Town is facing an urban housing a�ordability crisis. The housing prices
in Cape Town are crazy". � Argus, 2017

Cette rhétorique de l'irrationalité des prix, que l'on se retrouve sous les cieux marseillais
(Boulay, Guérois et Le Goix, 2011) sonne justement comme une injonction au travail
de recherche, a�n d'identi�er les structures de marché qui entrainent hausse du prix et
inégalités sociales dans la métropole émergente. Or, deux obstacles se dressent ici sur le
plan scienti�que.

Premièrement, du fait de l'apartheid, la recherche sur les dynamiques métropolitaines en
Afrique du Sud reste confrontée aux � discours exceptionnalistes � (Houssay-Holzschuch,
2010, p. 15), qui se déploient à deux échelles. D'une part, l'extrémisme du régime d'apar-
theid serait le creuset d'une société et de trajectoires urbaines si extra-ordinaires, si di�é-
renciées, si singulières, que leur mise en perspective, par comparaison, avec d'autres villes
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ou pays, se heurteraient in �ne aux indépassables spéci�cités du cas sud-africain et de son
modèle urbain. À ce titre, l'apartheid fonctionne comme un référentiel commun,y compris
en dehors du monde académique, pour désigner une con�guration socio-spatiale maximisée
de la ségrégation résidentielle et des inégalités sociales. J'ai souvent été confronté, lors de
conférences ou de relectures d'articles, à cette primauté réductrice de l'apartheid comme
matrice d'explication du cas sud-africain. Un autre discours exceptionnaliste s'applique
parfois au Cap : trop coloniale, trop � blanche �, trop � européenne � pour représenter un
cas d'étude valable sur une métropole africaine, Cape Town serait en outre l'objet d'une �
disproportionate research attention [...] over the past decade �, qui expliquerait donc que �
the urban research chronicle on most of urban South Africa is incomplete in terms of spatial
coverage � (Visser, 2013, p. 85). Il y a certes une singularité capetonienne, notamment
par l'importance de la population coloured, 2e groupe démographique en 2016. En outre,
l'orientation politique de la municipalité, historiquement aux mains de la Democratic Al-
liance (DA), parti d'opposition à l'African National Congress qui gère aussi la province du
Western Cape, est un autre facteur fréquemment cité de singularité à échelle nationale -
même si la victoire du DA à Johannesburg et Port-Elizabeth lors des élections municipales
de 2018 amène à revisiter cette vision.

Pourtant, dans la perspective du � new comparative urbanism � et du Southern Turn
qui appellent à penser la métropole contemporaine de manière comparative, cosmopo-
lite et postcoloniale (Robinson, 2006 ; Roy et Ong, 2011 ; Robinson et Roy, 2016)
de nombreux chercheurs et travaux ont justement fait de la métropole sud-africaine un
terrain de recherche pour une telle démarche (Harrison et Rubin, 2016). Cape Town
s'avère ainsi un � instrument d'optique � (Houssay-Holzschuch, 2010, p. 9) particu-
lièrement légitime et précieux.pour nos questions de recherche. Le Cap est tout autant
une ville post-apartheid pour s'intéresser aux espaces et temporalités du changement social
(Houssay-Holzschuch, 2010), une ville néolibérale pour analyser la mise en ordre de
l'urbain (Morange, 2016b), et une ville globale, par l'accentuation des inégalités sociales
et spatiales (Lemanski, 2007 ; Crankshaw, 2012) ou l'adoption de politiques municipales
d'inspiration entrepreneuriales (McDonald, 2008). L'argument d'un � espace laboratoire
� est ainsi partagé par de nombreux auteurs, aussi bien pour penser les mécanismes que les
temporalités du changement. A ce titre, plusieurs géographes francophones ont suggéré que
les con�gurations politiques, économiques et sociales contemporaines de l'Afrique du Sud,
entrée depuis 1994 dans de complexes temporalités du changement (Gervais-Lambony,
Landy et Oldfield, 2003), nécessite de sortir du paradigme du � post-apartheid � (Du-
bresson et Gervais-Lambony, 2018) a�n de penser le � changement social comprimé �
(Houssay-Holzschuch, 2010) et la � transformation accélérée � (Morange, 2016b) des
métropoles sud-africaines, en proie à de � spectaculaires transformations � (Dubresson
et Jaglin, 2008).

Deuxièmement, en Afrique du Sud et au Cap, la restructuration et l'extension du mar-
ché du crédit, l'évolution de l'industrie de l'immobilier, et de manière plus générale, le
fonctionnement du marché et ses conséquences sur l'espace urbain, restent profondément
méconnus. Cette � négligence des dynamiques économiques urbaines � (Sinclair-Smith
et Turok, 2012), tant du point de vue qualitatif que quantitatif, est problématique : la
littérature couvrant la �nanciarisation en Afrique du Sud (Ashman et Fine, 2013 ; Kar-
wowski, Fine et Ashman, 2018) demeure principalement macro-économique et focalisée
sur les secteurs miniers et énergétiques. Si les preuves suggèrent que la �nanciarisation de
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l'économie a provoqué une in�ation des prix des logements (Karwowski, 2018), ces résul-
tats restent encore à relier aux structures du marché et aux pratiques des acteurs locaux
que sont les agents immobiliers, les promoteurs immobiliers, les courtiers en crédit ou les
banques, a�n de proposer une géographie du marché et de la �nanciarisation du logement.

3.2 Ségrégation urbaine et marché du logement : des acquis lacunaires

Depuis les années 1990, de plus en plus de travaux ont été menés sur le marché im-
mobilier dans les métropoles du Sud. Nourrie de méthodes qualitatives, attentive au jeu
d'acteurs, minutieuse par sa mobilisation de la littérature grise, étayée par le travail de
terrain, ce courant de recherche renseigne de manière précise sur les structures urbaines
du marché et ses dynamiques actorielles, sans pour autant mobiliser des données �nes et
désagrégées a�n de mettre cette analyse du marché au service d'une étude de la division
sociale de l'espace à l'échelle de la métropole.

3.2.1 Le marché à l'ombre des grands projets et de l'informel

L'étude des structures de marché dans l'espace urbain s'oriente principalement pour
les métropoles émergentes autour :

• des grands projets urbains ou de mega-projects (Datta et Shaban, 2016) ;

• de la gentri�cation (Lees, Shin et Lopez-Morales, 2016) ;

• de produits immobiliers spéci�ques, tels que les gated communities et les enclaves
urbaines fermées (Morange et al., 2012) ;

• du marché dit � informel � (Pamuk, 1996 ; Huchzermeyer et Karam, 2006).

Refonte de la baie de Luanda (Croese, 2018), rénovation et développement de Porto
Maravilha à Rio de Jainero (Mosciaro et Pereira, 2019), mise en place du Corridors of
Freedom, création de la smart city de Modderfontein (Ballard et al., 2017) et de la nou-
velle ville-enclave de Waterfall City (Martin, 2015) à Johannesburg , nouvelle megacity
Eko Atlantic à Lagos (Mendelsohn, 2018), nouvelle � Millenium City � de Guargon aux
portes de Delhi (Goldstein, 2016) : le changement de régime de l'économie immobilière et
l'émergence métropolitaine s'incarnent par la multiplication de méga-projets urbains, qui
constituent ainsi une portée d'entrée privilégiée pour l'étude du marché. Le Cap n'est pas
en reste : nouveau quartier de Century City, véritable � palace du désir � au Cap (Marks

et Bezzoli, 2001), construction du V&A Waterfront par la rénovation des docks du Cap et
l'avènement d'une � African Riviera � (Ferreira et Visser, 2007), aujourd'hui premier
espace touristique du pays (Houssay-Holzschuch et Teppo, 2009), projet - avorté - de
la ville nouvelle de Wescape (Cirolia, 2014). Le goût pour la verticalité (Nam, 2017) et
le gigantisme traduisent le � véritable engouement immobilier �, évoqué par Fauveaud à
Pnom Penh (Fauveaud, 2015, p. 13) où � la construction de tours de grande hauteur
et d'imposant immeubles, de gated communities et de grandes villes-satellites en sont les
signes les plus probants � (Fauveaud, 2015, p. 213). Ces grands projets urbains oscillent
entre la complète refonte du tissus urbain central, pour créer un espace de prestige, ou
la création de villes-nouvelles en périphérie, tendance particulièrement nette sur le conti-
nent africain (Côté-Roy et Moser, 2019). Néanmoins, la littérature reste structurée sur
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une distinction, trop binaire, entre marché formel et marché informel. Cette distinction,
infondée vues la complexité et la diversité des modes de propriété privé qui caractérisent
l'espace urbain, a deux conséquences néfastes pour l'étude du marché.

Premièrement, elle tend à faire de l'informalité l'apanage des villes du Sud, et perpétue
donc l'opposition problématique et sclérosante entre Global North et Global South pour
l'étude des agencements institutionnels et législatifs qui, in�uencés par l'État, orientent le
développement urbain en déterminant les régimes de propriété et les modalités de marchan-
disation du foncier et du logement, (Roy, 2005, 2009 ; Harris, 2018). La distinction des
marchés formels et informels dans la métropole émergente consiste in �ne à désigner des
secteurs urbains caractérisés par la pauvreté, une relative précarité des statuts d'occupa-
tion du logement et une moindre qualité des matériaux de construction et du bâti urbain.
L'informalité quali�e alors tout autant les types de logements, et par extension, de quartiers
(zones de logement informels, bidonvilles, squats, slums, favelas) que leurs modalités de
transaction, désignés comme informelles non par l'absence de titres de propriétés, mais par
la non-reconnaissance de ces transactions par l'institution étatique (Birch, Chattaraj
et Wachter, 2016).

Deuxièmement, elle tend à restreindre l'analyse du marché au prisme de la dysfonc-
tionnalité. L'informalité des logements et des transactions traduirait la � dysfonctionnalité
� (dysfunctionality), la dimension � déstructurée �, � distordue � (distorted) du marché
immobilier, reproduisant les discours développementalistes (Galiani et Schargrodsky,
2016). Ainsi, la compréhension des structures de marché micro, c'est à dire l'étude des
� règles du jeu � quant aux normes et dispositifs qui encadrent l'acte de transaction
constituent le coeur de nombreux travaux en Afrique (Napier et al., 2013), l'enjeu étant
d'identi�er des possibilités d'intervention pour � corriger � les imperfections du marché.
L'Afrique du Sud est particulièrement représentée au sein de ce corpus (Marais et al.,
2014 ; Marx, 2007 ; Barry, 2006 ; Barry et Roux, 2013), où les institutions se sont
montrées particulièrement réceptives à la théorie du � capital dormant � formulé par De
Soto et la Banque Mondiale (de Soto, 2000 ; Pillay, 2008). À ces discours orthodoxes
sur l'informalité s'associe un cadrage politique particulièrement in�uent, aux échelles na-
tionale et internationales, sur la formulation des politiques du marché et du logement : la
promotion de la propriété privée. Adoubé par les institutions de développement et bailleurs
de fonds, ce courant de recherche-action considère que la légalisation des titres de propriété
permettrait à l'habitant de disposer du collatéral nécessaire pour accéder au crédit et en-
treprendre des a�aires sous la bénédiction des institutions publiques. À l'État, donc, de
garantir la sécurité des titres de propriété, condition nécessaire à la sortie de la pauvreté
et au partage des fruits de la croissance. Malgré de nombreuses critiques (Parnell et
Pieterse, 2010), les programmes de légalisation ont essaimé en Amérique Latine et en
Afrique (Myers, 2011a). Cette focalisation sur le marché informel est donc indissociable
d'une idéologie mondialement déployée qui voit dans la normalisation du marché informel
et la généralisation de la propriété privée une solution miracle pour résoudre la pauvreté
urbaine (Marx, 2009).

Somme toute, les travaux menés sur les grands projets urbains ou sur le marché in-
formel, tout en appartenant à un héritage scienti�que opposé, perpétuent une approche
polarisée du marché - condominiums et �nanciarisation d'un côté, camp de squatters à ré-
gulariser de l'autre. Le marché reste étudié de manière segmentée. Si ces travaux redonnent
au marché son histoire et sa géographie, ils abordent �nalement de manière fragmentaire
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les enjeux de strati�cation ou de division sociale de l'espace.

3.2.2 Panne de prix, pénurie des données : une position périphérique de
la géographie quantitative

Proposer une géographie du marché immobilier nécessite des données �nes sur les tran-
sactions, si possibles désagrégées et géolocalisées. C'est un premier dé� de taille, car comme
le rappelle Boulay, le marché immobilier se caractérise justement par son opacité :

Les marchés fonciers et immobiliers sont très peu renseignés. L'opacité quasi
structurelle des sources sur les marchés fonciers et immobiliers contraint la
recherche géographique à travailler non pas sur l'exhaustivité des transactions
mais sur des échantillons.

� Boulay, Guérois et Le Goix (2011, p. 119)

Au Sud, les données de qualité demeurent une denrée rare, particulièrement sur le
continent africain (Jerven et Johnston, 2015 ; Sandefur etGlassman, 2015), alors que
les travaux menés dans les contextes étatsuniens et européens disposent de recensements
censitaires qui o�rent des possibilités de comparaison dans le temps et dans l'espace. Cette
� pénurie � (paucity) des données au Sud explique en partie, pour Parnell et Pieterse,
que � the African urban literature produced around the turn of the twenty-�rst century
largely sidestepped direct engagement with broad theoretical discussions of the urban future
� (Parnell et Pieterse, 2016, p. 237).

C'est par le biais des approches hédoniques, qui tirent leur succès en raison de leur
applicabilité au sein de l'économie et des milieux bancaires, qu'une petite littérature sur
les prix s'avère disponible pour les métropoles émergentes, surtout indiennes et chinoises
(Jang et Kang, 2015 ; Shabana et al., 2015 ; Huang, Du et Yu, 2015 ; Wu, 2002 ;
Pethe, Gandhi et Phatak, 2014). Les métropoles africaines restent le parent pauvre de
ce geste scienti�que, même si le marché sud-africain est bien mieux représenté (Els et
Von Fintel, 2010 ; Du Preez et Sale, 2013). Ces travaux modélisent la détermination
des prix mais demeurent aspatiaux, pauvres en visualisation et déconnectés des structures
sociales et urbaines.

Pourtant, les lignes de force bougent : une cartographie récente des prix et des annonces
immobilières à Mexico grâce aux techniques du web-scraping o�re une analyse inédite de la
diversité des espaces métropolitains (Ribardière et Valette, 2017) ; la cartographie des
valeurs foncières agrégées à l'échelle du quartier à Manille (Ortega, 2016) ou Santiago du
Chili (López-Morales, 2010) souligne la gentri�cation de l'espace métropolitain. Mais
ces travaux disposent néanmoins de donnée de seconde main, dont la constitution par
agrégation est donc sensible auModi�able Areal Unit Problem (Fotheringham etWong,
1991). Bref, pour les métropoles émergentes, la géographie �ne des prix du logement reste
o� the map.

3.2.3 Cape Town : ségrégation, gentri�cation mais quid du marché ?

La littérature sur le marché en Afrique du Sud reproduit ces biais. Du fait de l'extrême
ségrégation raciale qui caractérise l'espace urbain et des restrictions du droit de propriété au
détriment de la population noire sous l'apartheid, cette littérature est polarisée par deux
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thématiques : la (dé)ségrégation de la ville post-apartheid ; les politiques du logement
menées depuis l'avènement de la démocratie, ainsi que leurs conséquences en termes de
justice sociale et spatiale (Gervais-Lambony, 2017).

La recherche sur les politiques du logement de Afrique du Sud est particulièrement
abondante et alimentée (Bond et Tait, 1997 ; Huchzermeyer, 2001 ; Morange, 2006 ;
Tomlinson, 2007 ; Lemanski, 2011 ; Klug, Rubin et Todes, 2013 ;Marais et Ntema,
2013 ;Marais et Cloete, 2015 ; Cirolia, 2015 ; Lemanski, Charlton etMeth, 2017 ;
Marais et Cloete, 2017). On peut en retenir deux aspects fondamentaux pour étudier
l'évolution des agencements de marché depuis la �n de l'apartheid : en termes de régimes
de propriété, le droit d'accéder au statut de propriétaire ne fait plus l'objet d'aucune
restriction ; en termes de politiques du logement, le gouvernement sud-africain a mis en
place un ambitieux programme de construction adossé à un complexe panel de subventions
(housing subsidies), censées permettre aux ménages les plus pauvres d'accéder à la propriété
privée.

Surtout, la démocratisation de l'accès au prêt immobilier constitue un enjeu politique
majeur depuis le début des années 1990 : l'implication du secteur privé, c'est à dire des
banques et des promoteurs immobiliers, est conçue comme un enjeu essentiel pour vaincre
la pénurie de logement. Or, cette implication demeure insu�sante, voire faible : l'essentiel
de la construction de logements à destination des ménages pauvres a été pilotée et �nan-
cée par l'État sud-africain. La localisation de ces vastes programmes de construction de
logements et d'accession à la propriété privée a eu en outre pour conséquence de renforcer
la polarisation sociale et économique de l'espace métropolitain au Cap (Turok, 2001).

Cette littérature sou�re d'un déséquilibre : ce qui constitue le marché du logement,
a fortiori pour les non-pauvres, relève davantage d'une terra incognita, surtout depuis la
�n du boom immobilier et l'introduction du National Credit Act. Avant 2007, plusieurs
travaux avaient souligné l'encastrement du marché dans l'espace urbain par :

• la timide déségrégation résidentielle des anciens quartiers blancs (Rex, Campbell
etVisser, 2014 ;Rex etVisser, 2009 ;Donaldson etKotze, 2006 ;Kotze, 1999 ;
Donaldson et van der Merwe, 1999 ; Saff, 1998 ; Kotze et Donaldson, 1998,
1996 ; Lemanski, 2006c ; Lemanski, 2006a,b ; Marais et al., 2020), ou l'analyse,
résolument anthropologique, du nouveau quartier de Summer Greens, construit dans
le contexte post-apartheid et caractérisé par une mixité raciale inédite produite par
le marché (Broadbridge, 2001) ;

• le succès commercial de produits immobiliers comme les gated communities, ainsi que
les conséquences en termes de privatisation, de forti�cation et de � fermeture � de
l'espace urbain (Jürgens et Gnad, 2002 ; Hook et Vrdoljak, 2002 ; Landman,
2004, 2006 ; Durington, 2006, 2009 ; Spocter, 2012, 2016). Les gated communities
ont ainsi acquis le statut de prima donna des travaux sur le marché du logement. A ce
titre, ces recherches sur lesgated communities proposent des analyses très éclairantes
sur les stratégies des promoteurs immobiliers et leur rôle sur la privatisation de la
gouvernance urbaine (Morange et al., 2012), ainsi que sur la genèse sociale des
préférences en proposant un produit en adéquation avec un désir et un besoin de
sécurité.

Plus récemment, c'est par la thématique de la gentri�cation que les géographes s'inté-
ressent aux dynamiques du marché, en se focalisant sur les quartiers centraux du Cap et
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de Johannesburg , a�n de souligner le renouvellement des inégalités sociales de la ville
sud-africaine et l'éviction des populations pauvres (Donaldson et al., 2012 ; Teppo et
Millstein, 2015 ; Visser, 2019 ; Walsh, 2013).

En outre, la relégation des données du marché persiste encore largement. De manière
générale, et à l'exception des travaux de Christopher (Christopher, 1990, 1989b,a, 2001))
qui restent centrés sur la question des indices de ségrégation, la géographie quantitative est
tombée en disgrâce en Afrique du Sud (Mather, 2007). Les données du marché immobilier
disparaissent de l'analyse. Rares sont les études qui proposent un suivi de l'évolution intra-
urbaine au moyen de méthodes statistiques et cartographiques (Geyer, Geyer et Geyer,
2015 ; Schensul etHeller, 2011 ;Crankshaw, 2008 ; Parry et van Eeden, 2015). Sans
être étudié comme tel ni utiliser ses données, le marché du logement demeure convoqué
pour mécanisme causal pour expliquer l'évolution de la ville sud-africaine :

More often, racial desegregation in previously white, coloured and Asian resi-
dential areas has occurred on a class basis, and through the market. In some
cities desegregation occurred in higher-income areas, in others it was highest
in low- and middle-income areas. Inner-city areas have gone furthest in racial
desegregation, except for Cape Town. While many areas have become more
racially mixed others have "resegregated", i.e. they have gone through a cycle
of becoming more mixed racially to becoming completely black.

� Harrison et Todes, 2015, p. 158

Ce extrait me semble signi�catif du constat formulé par la littérature disponible et de
son cadre interprétatif quant aux liens entre marché du logement, ségrégation et division
sociale de l'espace dans l'Afrique du Sud contemporaine :

• le marché est un facteur d'évolution de la division sociale de l'espace ;

• les recon�gurations de l'espace urbain sont le miroir des structures de classe et de la
très forte corrélation entre inégalités économiques et inégalités raciales ;

• ces recon�gurations se déploient sur l'ensemble du spectre urbain pour des résultats
contrastés, renforçant ou diminuant les lignes de force de la ségrégation raciale,
introduisant du changement ou de l'inertie.

En outre, cet extrait reprend le refrain, trop familier et problématique, de l'exception-
nalité du Cap en termes de dynamiques urbaines. Cape Town, avec son image de ville �
trop � blanche, son marché immobilier du luxe, son centre-ville rénové, ses plages inves-
ties chaque été par l'industrie de la mode, ses excellents �at whites et ses quartiers de
bord de mer qui évoquent davantage Carqueiranne que la ville (sud-)africaine stéréotypée,
symboliserait l'échec du marché à transformer la ville forgée par l'apartheid.

Seulement, rien, ou très peu, n'est analysé quant au fonctionnement contemporain du
marché, qu'il s'agisse d'évoquer son jeu d'acteurs ou la distribution spatiale des prix ou du
crédit. L'ensemble des travaux menés jusqu'ici, à l'exception de la récente thèse, exclusive-
ment qualitative, de Sian Butcher (Butcher, 2016), n'a pas porté attention au marché du
prêt immobilier. De manière générale, la notion de �nanciarisation n'est que très peu mo-
bilisée et discutée (Isaacs, 2016). Les dynamiques de numérisation du marché, pourtant
extrêmement avancées, sont ignorées. Finalement, la littérature sud-africaine reproduit le
paradoxe énoncé en introduction : l'évolution de l'espace urbain est attribuée au marché,
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avec comme cadre de référence la ségrégation raciale de la ville post-apartheid, mais le
marché en tant que tel, ses structures, ses acteurs, ses pratiques marchandes et dispositifs
sont peu renseignés.

En somme, les travaux qui analysent l'évolution de la division sociale de l'espace au
Cap sou�rent ainsi d'une quadruple limite :

• une focalisation sur le marché de l'acquisition et une ignorance du locatif ;

• une analyse des transactions immobilières par échantillonnage, de petite taille,sur
une portion réduite de l'espace urbain (Marais et al., 2020 ; Saff, 1998), sans réel-
lement déployer une méthodologie appropriée pour prendre en compte la distribution
spatiale des prix ;

• une mise à l'écart, tant sur les plans conceptuels que méthodologiques, de l'enjeu du
crédit ;

• un biais spatial et thématique, lié à l'étude du changement urbain résultant des
politiques publiques de logement, ou des quartiers centraux a�ectés par un processus
de gentri�cation.

3.3 Marché et strati�cation sociale dans la métropole émergente

Les paysages urbains de l'informalité confrontés à ceux des mega-projets contemporains,
sont une preuve éclatante des inégalités sociales et économiques renouvelées par la �èvre
immobilière qui saisit la métropole émergente. En ce sens, le marché du logement s'avère un
puissant vecteur de strati�cation sociale. Les géographes utilisent le terme de classe pour
quali�er les statuts sociaux générés par le marché du logement, en termes de revenus, de
patrimoine et de statut social. Il s'agit donc, en mobilisant les travaux récents, de souligner
comment la géographie et la sociologie parviennent ou échouent à penser la strati�cation
sociale depuis les � classi�cation situations � (Fourcade et Healy, 2017a) du marché.

Si la littérature disponible permets de penser avec acuité les extrêmes sociaux que
constituent l'élite sociale et les très pauvres, l'articulation empirique et théorique entre
le marché et l'espace social intermédiaire reste en revanche lâche, comme en témoignent
l'utilisation confuse, voire contradictoire, du terme de � classe moyenne � pour caractéri-
ser le changement social et urbain. Pourtant, l'avènement d'un groupe de consommateurs
dotés de revenus intermédiaires, animés d'un désir de propriété privée et d'ascension so-
ciale, constitue l'une des caractéristiques de la métropole émergente et un moteur de ses
transformations sociales et urbaines.

3.3.1 Penser la polarisation sociale depuis le marché : élites et pauvres

L'urbanisme spéculatif porté par la gouvernance urbaine et l'encastrement du mar-
ché immobilier dans les métropoles émergentes se traduit par la consolidation d'une élite,
transnationale et nationale, de décideurs politiques et d'investisseurs. Le marché, en s'af-
�rmant comme un facteur d'enrichissement et d'a�rmation du statut social, s'inscrit au
coeur de dynamiques de classes. Fauveaud mentionne ainsi la � classe "nobiliaire" citadine
� de Pnom Pemh (Fauveaud, 2015, p. 22), où � la spéculation foncière et immobilière re-
présente une source privilégiée d'accaparement des ressources � et joue le rôle de � vecteur
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d'enrichissement pour les élites et les groupes socio-économiques les plus aisés (Fauveaud,
2020a, p. 170). Pour Hong-Kong, Ley évoque la � culture of property � pour évoquer l'in-
térêt généralisé des élites sociales pour l'accumulation des biens immobiliers (Ley et Teo,
2014). Shatkin, à propos des économies urbaines asiatiques portées par l'immobilier, précise
que la maîtrise du marché et la possession du foncier dé�nissent l'élite sociale et politique :

Since a transformative wave of foreign direct investment began hitting Sou-
theast Asia in the late 1980s and early 1990s (a phenomenon that occurred
somewhat later in China and India), real estate development and speculation
in real estate products have become a major means for wealth accumulation
by propertied people in many cities. � Shatkin, 2010, p. 272

L'élite des métropoles émergentes se dé�nirait donc par un rapport privilégié à l'immobilier.
Ainsi, à Santiago,

A whole sociological restructuring is underway in Santiago, but those who do-
minate this system are not a certain fraction of the middle class, they are not
simply entrepreneurs or investors, they are powerful large-scale investors and
speculators with enormous power to buy, accumulate and re-sell land and in-
creasingly expensive properties. � López-Morales, 2015, p. 569

Le marché l'immobilier constitue donc le creuset de nouvelles dynamiques de classes :
c'est le constat dressé par Nijman et Shatkin pour les métropoles asiatiques. L'essor des
gated communities, associées aux groupes sociaux favorisés, est alors interprété d'une part
comme la transcription de la division sociale et des distinctions sociales dans l'espace urbain
ainsi transformé :

Imbricated in the pristine neighborhoods of Shanghai's gated communities are
the fault lines of social division and class distinction that are rapidly transfor-
ming urban China. � Pow, 2009, p. 371

Dans cette perspective, l'Afrique du Sud témoigne d'une forte aggravation des inégali-
tés sociales et raciales depuis son émergence (Dubresson et Gervais-Lambony, 2018).
Depuis la décennie 2000, le pays se caractérise par une � exclusive growth � (Bassier
et Woolard, 2018) ou une � jobless growth � (Hart, 2014), marquée par une nette
dynamique de polarisation sociale et la très forte croissance des hauts revenus. Selon le
coe�cient de Gini, le pays s'avère l'un des plus inégalitaires au monde (0,69 en 2019),
devant le Brésil, l'Inde ou la Chine. Comme le soulignent Dubresson et Gervais-Lambony,

les 10 % les plus riches captent 65 % du revenu national contre 0,6 % pour les
10 % les plus pauvres, 1 % des Sud-Africains concentrent 25 % de ce même
revenu et selon les dernières enquêtes, les inégalités sont plus fortes aujourd'hui
qu'en 1994. � Dubresson et Gervais-Lambony, 2018, p. 7

Le Cap, avec un coe�cient de 0,61, serait la métropole la plus inégalitaire du pays, devant
Johannesburg et Durban. Cette distribution de la richesse est extrêmement racialisée :
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In spite of several reforms targeting the poorest and �ghting the segregationist
heritage, race is still a key determinant of di�erences in income levels, educa-
tional attainment, job opportunities and wealth.

� Alvaredo et al., 2018, p. 145

Selon Dubresson et Gervais-Lambony, 62 % des Noirs sont classés comme pauvres en 2015
(Dubresson et Gervais-Lambony, 2018, p. 7). De récents travaux suggèrent en outre
que la croissance des très hauts revenus est aussi liée à l'économie de rente (Alvaredo
et al., 2018, p. 149), ce qui, du fait de l'in�ation immobilière des années 2000 qui a dé-
gradé l'abordabilité du logement et renforcé le marché locatif, suggère que le patrimoine
immobilier et le mode d'occupation du logement jouent un rôle majeur dans le proces-
sus de strati�cation sociale en Afrique du Sud, sans que les dynamiques de marché soient
véritablement prises en compte (Schotte, Zizzamia et Murray Leibbrandt, 2019 ;
Schotte, Zizzamia et Leibbrandt, 2017 ; Leibbrandt, Finn et Woolard, 2012).

À ce titre, il est fondamental de s'interroger sur cette adéquation implicite qui sous-
tend encore très largement la littérature sur les métropoles émergentes : zone de logement
informels = marché informel = classe sociale inférieure. Le fait de ne pas disposer d'un
titre de propriété institutionnalisé par les pouvoirs publics (informal tenure) ou d'avoir
recours au marché informel pour accéder au logement, ou d'habiter dans une zone de
logement informel serait fortement associée aux classes sociales inférieures et à la catégorie
des pauvres urbains.

Sans nier la violence structurelle du township, du slum ou du squatter camp, raisonner
d'une telle manière pour penser strati�cation et marché demeure problématique : attribuer
une classe sociale aux individus en fonction du pro�l socio-économique de leur zone rési-
dentielle, quand bien même ce modus operandi est dérivé du geste scienti�que fondateur de
l'École de Chicago, frise l'erreur écologique. D'abord, les deux régimes de propriété - for-
mel et informel - peuvent tout à fait coexister au sein d'un même espace, comme l'illustre
d'ailleurs en Afrique du Sud le phénomène des backyard shacks, soit la présence de petits
logements locatifs à l'arrière de maisons et parcelles dument enregistrés par le cadastre
public. De plus, l'informalité de la transaction ou du titre propriété n'est pas en tant que
tel un critère su�sant pour en faire un déterminant de pauvreté urbaine. Il est par exemple
tout à fait envisageable d'acquérir un logement qui présente toutes les caractéristiques ar-
chitecturales et légales d'un habitat formel par le biais d'une transaction illégale, c'est à
dire informelle d'un point de vue strictement institutionnel. Surtout, le marché immobilier,
par sa relative opacité et par le montant des sommes en jeu, accueille et suscite nombre
de pratiques informelles et illégales, du con�it d'intérêt au recyclage d'argent sale en pas-
sant par la corruption des élites et l'arrangement entre amis : les métropoles émergentes
sont très loin d'en avoir le monopole, comme le con�rme l'étude de la bulle immobilière
de Vancouver, fabriquées par la convergence d'élites politiques canadiennes corrompues
et d'investisseurs asiatiques (Ley, 2020). En d'autres termes, les pratiques d'informalité
cohabitent aux segments opposés du marché immobilier et ne sauraient, en tant que tels,
opérer comme critères pertinents pour penser la strati�cation sociale dans la métropole
émergente.

D'autres critères semblent en revanche plus adéquats pour penser la pauvreté urbaine
depuis le marché : là où une situation d'enrichissement dé�nit l'élite sociale, la � classi�ca-
tion situation � des pauvres urbains (urban poors) se caractérise à l'inverse par le déplace-
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ment forcé, le déguerpissement (Blot et Spire, 2014), la dépossession et le � banishment
� (Roy, 2016b). L'urbanisme spéculatif et la construction de la métropole émergente ont
en e�et pour conséquences l'éviction des des populations vulnérables et la destruction de
leurs habitats du foncier promis à d'autres logiques de valorisation immobilière, sous la
forme de projets urbains associés aux classes (ainsi) dominantes : c'est le cas à Manille
(Ortega, 2016), Shangai (Zhao et Padovani, 2014 ; Henriot, 2014), Jakarta (Leitner
et Sheppard, 2018), Mumbai (Doshi, 2013), Delhi (Ghertner, 2014 ; Bhan, 2009), Jo-
hannesburg (Wilhelm-Solomon, 2016), Cape Town (Steinbrink, Haferburg et Ley,
2011) ou Rio (Sánchez et Broudehoux, 2013 ; Soares Gonçalves, 2013 ; Gaffney,
2015), les deux derniers cas rappelant également l'impact social des politiques de rénovation
associées à l'accueil des mega-events de l'émergence, en l'occurrence les Jeux Olympiques
et la Coupe du monde de football. Gillespie, s'appuyant sur les travaux de Harvey, propose
ainsi la notion de � accumulation by urban dispossession � pour expliquer le rapport de
classe con�ictuel créé par le marché immobilier (Gillespie, 2018).

Ce qui interpelle dans cette littérature qui lie strati�cation et marché, c'est que la classe
moyenne est immanquablement convoquée comme facteur explicatif des transformations
sociales et urbaines. Pourtant, s'il s'agit de penser la strati�cation depuis le marché, l'ar-
ticulation théorique et empirique entre marché du logement et classes moyennes dans les
métropoles émergentes est encore lâche et sujette à confusion.

3.3.2 Les classes moyennes face au marché : une articulation théorique et
empirique encore lâche

Comme l'écrivait Mercer en 2914, � class is back on the agenda in discussions of Africa,
but it is the apparent emergence of the middle that is generating interest � (Mercer, 2014,
p. 228).

Proposer aujourd'hui un état de l'art exhaustif sur la littérature des classes moyennes
dans le Global South consiste, au choix, à remplir le tonneau des Danaïdes ou à hisser
le rocher de Sisyphe. Il semble plus important d'en soulever les principales contributions
par rapport à notre objet d'étude, a�n de montrer comment le marché du logement peut
permettre de penser la strati�cation sociale et la classe moyenne.

3.3.2.1 L'invention d'une classe de consommateurs

Il est d'abord essentiel de rappeler que le discours sur l'essor des classes moyennes dans
les économies émergentes constitue d'abord, en soi, un dispositif de marché mis en place au
début des années 2010 par les institutions internationalistes et groupes de consulting. Les
sciences sociales ont tenté - avec succès - de répondre, en soulignant la réalité du change-
ment social travestis en success story par des discours incantatoires et performatifs adossés
à quelques études macro-statistiques. Le discours sur la nouvelle classe moyenne des pays
émergents est en e�et indissociable d'une rhétorique de la croissance, où l'utilisation du
terme de classe est déconnectée de toute ré�exion sur la strati�cation sociale et a pour seul
enjeu de célébrer l'avènement d'un groupe de consommateurs et de signaler de nouvelles
parts de marché à investir. La nouvelle classe moyenne du Global South est ainsi présentée �
indispensable � (Birdsall, 2010) au le développement et la croissance, puisqu'elle consti-
tuerait l'ossature de la démocratie et de l'économie de marché. Logiquement, les critères
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de dé�nition se focalisent sur le revenu (Banerjee et Duflo, 2008 ; Ravallion, 2010 ;
Kharas, 2010). Ces discours s'accompagnent d'un grand nombre de suppositions, d'atten-
dus et d'images implicites, voire illusoires, sur le contenu, le comportement et les critères
d'appartenance à la classe moyenne (Kroeker, O'Kane et Scharrer, 2018). Surtout,
des travaux plus récents ont largement revu à la baisse les estimations, tant pour la taille
que pour la croissance démographique de ces classes moyennes aujourd'hui � pressurisées �
(squeezing) (OECD et World Bank, 2016) : l'avènement d'une nouvelle classe moyenne
globale portée par l'essor des économies émergentes relève davantage d'une � promesse que
d'une réalité � (Kochhar, 2015).

Les nouvelles classes moyennes africaines sont emblématiques de cette � invention �
(Darbon et Toulabor, 2013) qui allie discours d'experts et méthodes statistiques. En
2011, un rapport de l'African Bank of Development invente et mesure la classe moyenne en
retenant comme critère la consommation moyenne quotidienne par personne, exprimée en
parité de pouvoir d'achat, selon la valeur du dollar américain en 2005 (Ncube, Lufumpa et
Kayizzi-Mugerwa, 2011). Les individus disposant de 2 et 4 dollars par jour sont regroupés
et quali�és de � classe moyenne �ottante � ; entre 4 et 10, de classe moyenne � basse � (lower
middle class) ; entre 10 et 20, de classe moyenne supérieure (upper middle class). Au-dessus
de 20 dollars par jour, le terme de classe disparait, le rapport évoquant plutôt les � haut
revenus � (high incomes). Par ce superbe exemple � d'artefact statistique � qui consiste à
découper une distribution continue selon des seuils �xes pour établir di�érentes classes �
prêtes à l'emploi � (Bourdieu, 1987, p. 2), l'Afrique se découvre du jour au lendemain une
classe moyenne de 350 millions d'individus. Dans la foulée, le cabinet McKinsey dépeint
les � lions � d'Afrique (McKinsey Global Institute, 2010), Goldman Sachs chante
que c'est � au tour de l'Afrique � (Sachs, 2012), Deloitte décrit le � rise and rise of the
African Middle Class � (Deloitte, 2012), The Economist titre sur l'� Africa Rising �
The Economist, 2011, et la Harvard Business Review annonce que � Africa's Time Is
Now � (Harvard Business Review, 2013). Avec des seuils pour le moins arbitraires, la
classe moyenne du Global South est ainsi dé�nie entre 2 et 10 dollars en consommation par
habitant par jour : bref, en Afrique, il su�rait presque de ne pas sou�rir de la faim pour
être labellisé classe moyenne (Melber, 2016). On peut alors déplorer que le terme de

middle class is rather used in an in�ationary manner to cover almost everything
without any further internal di�erentiations that exist within a very broad band
of income groups, thereby signifying little to nothing.

� Melber, 2017, p. 143

Cette invention statistique et discursive de la classe moyenne est performative dans le
domaine de l'immobilier : déployée dans les structures de marché nationales et interna-
tionales par les cabinets d'audit et les institutions développementalistes, elle se traduit,
à l'échelle urbaine, par la réalisation de projets immobiliers d'envergure, justi�és par et
à destination de la nouvelle classe moyenne. Dans la périphérie de Luanda, Buire décrit
comment la construction de la ville nouvelle de Kilamba City, par des capitaux chinois en
collaboration étroite avec les élites étatiques, � is marketed as a 'New Centrality' aimed at
the emerging middle class � (Buire, 2014, p. 290). Les citadins de Kilamba, en devenant
propriétaires ou locataires dans le nouveau quartier, deviennent ainsi des classes moyennes
en accédant à ce nouveau quartier par l'intermédiaire du marché, dans une logique de
distinction par rapport au reste de la ville pauvre : la boucle est bouclée.
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D'autres travaux, moins soucieux de penser de concert strati�cation et marché, men-
tionnent la classe moyenne de manière abstraite ou monolithique, a�n d'associer change-
ment social et changement urbain. La classe moyenne devient alors un terme incantatoire,
presque fourre-tout, pour designer une force de consommation captée et suscitée par l'indus-
trie de l'immobilier Ainsi, la refonte de l'espace métropolitain, aussi bien par l'avènement
des grands projets urbains comme les malls, ou par l'aménagement de nouvelles et vastes
zones résidentielles, s'expliquerait par l'essor de la � classe moyenne � :

The last two decades have seen massive growth of many African cities, in part
linked to economic growth. Much of this growth takes the form of expansion on
the urban periphery and may involve new types of urban development linked
to the rise of the urban middle classes, such as new towns, estates, and new
economic nodes. � Todes, 2014, p. 245, je souligne.

[...] underpinned by wider economic and social dynamics such as economic
growth and the rise of a consuming middle class, varied forms of suburbanisms
are now combining to provide distinctively new terrain for urban life in Africa.

� Mabin, Butcher et Bloch, 2013, p. 182, je souligne.

Comme l'illustrent ces deux citations, le marché du logement est régulièrement convo-
qué pour redonner un encastrement social et urbain à la notion de classes moyenne. Pour
autant, l'e�ort de penser la strati�cation sociale et la situation d'intermédiarité, depuis le
marché, reste timide mais féconde.

3.3.2.2 Dé�nir la classe moyenne par le marché ?

L'ensemble des travaux précédemment évoqués partagent le consensus suivant : l'es-
pace social et urbain des métropoles émergentes constitue le creuset de nouvelles classes
moyennes qui sont donc de fait dé�nies comme des classes urbaines :

Mumbai forms the décor to an interesting set of relationships among economic
liberalization, globalization, class restructuring and an unprecedented housing
construction boom. The much talked about new Indian middle class is pri-
marily an urban phenomenon and seems nowhere more salient than in India's
commercial capital and largest city. � Nijman, 2006, p. 758

En Inde métropolitaine, la formation des classes est encastrée dans les rapport à la pro-
priété : � urban class formation [...] is increasingly achieved through predatory property �
(De Neve et Donner, 2015, p. 348).

Or, le concept de classe moyenne est, par dé�nition, relationnel. La classi�cation de l'es-
pace social est donc logiquement dépendante des con�gurations propres à chaque contexte
géographique (Lentz, 2015). Comme le rappelle Rémi Lenoir, � une classe reçoit du sys-
tème de ses relations avec les autres classes une part de ses propriétés � (Lenoir, 2004,
p. 387). La di�culté de la classe moyenne vise précisément à comprendre leur inbetween-
ness, leur situation d'intermédiarité, leur positionnement au milieu. Au milieu, certes, mais
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� in the middle of what ? �, demande très justement Melber à propos du débat sur la classe
moyenne africaine (Melber, 2017). Les classes moyennes sont � somewhere above poor but
below rich � (Keeley, 2015) : les dé�nir et les mesurer se heurtent à la di�culté d'iden-
ti�er des critères ou des seuils pour donner corps et sens à cette situation d'intermédiarité
sociale (Lemanski, Charlton et Meth, 2017). De fait, comme le rappelle Wacquant,

Intermediate regions of social space are, by their very nature, prone to being
"cut up" in di�erent and opposing ways. � Wacquant, 1991, p. 40

Ces di�cultés à penser l'intermédiarité sociale alimente donc l'usage con�ictuel et �ou
du concept de classe moyenne, d'autant plus que ce groupe social a comme particularité
� de faire coexister des individus aux trajectoires extrêmement dispersées � (Bourdieu,
1979, p. 125). Michèle Lamont, prolongeant les travaux de Bourdieu, a néanmoins mis
en lumière le travail et les pratiques de distinction quali�és de � boundary work �, en
termes de valeurs morales, de goûts esthétiques, de rapport à l'argent et à l'épargne, pour
identi�er cet espace d'intermédiarité créé, négocié par les classes moyennes françaises et
étasuniennes (Lamont, 1992). Sociologues, anthropologues et géographes ont ainsi mené
de nombreux travaux de terrain a�n de théoriser et d'illustrer ces pratiques de distinction
sociale caractéristiques des classes moyennes au sein des diverses sociétés du Global South
(Heiman, Freeman et Liechty, 2012), pratiques qui relèvent toujours d'un � work-
in-progress � (Liechty, 2003). À rebours des études statistiques qui ont � inventé � la
classe moyenne, il s'agit, pour cette littérature qui encastre l'usage du concept dans la
singularité des con�gurations sociales, de montrer en quoi consiste le � being doing middle
class �, expression proposée par Lentz pour quali�er ce travail quotidien d'a�rmation et
de distinction de la classe moyenne en Afrique (Lentz, 2015). Dans cette perspective, le
marché immobilier s'avère un champ particulièrement pertinent pour analyser les logiques
et modalités de ce boundary work.

Premièrement, le rapport personnel et familial au logement est un révélateur d'intermé-
diarité et de distinction. Prolongeant la ré�exion sur le boundary work dans les périphéries
de Dar-el-Salam, Mercer souligne que les qualités intrinsèques du logement (taille, confort,
esthétique, matériel de construction), sa localisation et son voisinage sont de puissants
marqueurs du statut social (Mercer, 2014). En Afrique du Sud, une étude sur les iden-
tités de classe dans le township de Soweto, associant analyses statistiques, questionnaires
et documentaires vidéo, propose ainsi systématiquement un aperçu des conditions de loge-
ment pour présenter les individus se réclamant de la classe moyenne (Alexander, 2013 ;
Phadi et Ceruti, 2011).

Deuxièmement, l'accession à la propriété privée sur le marché du logement fonctionne
comme un marqueur social. Les chercheurs en font donc un critère d'appartenance à la
catégorie de la classe moyenne. Pour Rocca, l'achat d'un appartement, en Chine métro-
politaine, d'autant plus dans un contexte d'in�ation vertigineuse des valeurs immobilières,
est � is the �rst and unavoidable element of the middle class dream � : l'enjeu du logement
et de l'immobilier est donc � central � (Rocca, 2016, p. 244)(Rocca, 2016 : 244). Li Chun-
ling précise en outre que 27 % de la classe moyenne chinoise tire une partie de ses revenus
depuis le secteur immobilier, tandis que 97 % possèdent une maison (Li, 2015). À Delhi,
Ghertner souligne comment les petits propriétaires assènent leur appartenance à la classe
moyenne aussi bien par leur statut de propriétaire que leur description stigmatisante des
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bidonvilles et de leurs habitants comme une source de � nuisances � (Ghertner, 2012). À
ce titre, le logement constitue un patrimoine, acquis ou à acquérir, qui dé�nit et distingue
la classe moyenne par son intérêt pour le marché. Dans cette perspective, Shatkin, à propos
de métropoles émergentes d'Asie, substitue le terme de � propertied class � à celui de classe
moyenne :

Property development has become increasingly critical to the expansion of the
economic sectors in which a growing segment of the middle class is employed,
and has also emerged as a growing source of wealth as demand for urban pro-
perty has increased and values have risen [...] Hence, [the middle class shares]
a common interest in property ownership and, to some degree, in a property-
driven urban economy. � Shatkin, 2008, p. 270

L'enjeu, pour Shatkin, consiste donc à dé�nir et théoriser la classe moyenne moins par
un niveau de revenus ou une catégorie de professions, comme le font la majorité des études,
que par un positionnement sur le marché qui permet de tirer des gains économiques par
la propriété privé et l'investissement immobilier, tout en ayant recours au prêt immobilier
démocratisé par les réformes du secteur �nancier. Dans une veine similaire, Karein Lai met
en évidence la �nanciarisation des subjectivités citadines, en comment la classe moyenne
de Singapour est encouragée à s'éduquer aux produits �nanciers et à l'investissement im-
mobilier (Lai, 2016 ; Lai, 2017) :

Another signi�cant technology of �nancial practice is the property market. [...]
Set against a backdrop of recurring �nancial crises in various parts of the world
and the bewildering proliferation of �nancial products, property is often viewed
as a safer and more secure way to safeguard and grow one's savings, particularly
given the steady growth in local property prices and rental incomes over the
past two decades. � Lai, 2017, p. 926

L'inclusion �nancière par le prêt immobilier, à Rio, serait ainsi un signe distinctif de la
nouvelle classe moyenne brésilienne (Lavinas, 2017 ; Kopper, 2015, 2016).

Troisièmement, dans la veine du geste théorique initié par la géographie radicale,
d'autres travaux démontrent comment la classe moyenne trouve son expression spatiale
dans la production de l'espace urbain au sein de la métropole émergente. Ainsi, pour la
métropole chinoise de Kunming, en Chine, Zhang fait de l'acquisition du logement la clé
de compréhension de l'avènement des classes moyennes qui, par � la machine de l'immobi-
lier �, se � spatialise � - spatializing of class - notamment en achetant au sein des nouvelles
gated communities (Zhang, 2012). D'une manière similaire, quand bien même l'étude est
ici consacrée à la petite ville de Buea au Cameroun, Page conclut que les familles de petits
propriétaires fonciers qui se lancent dans la promotion immobilière concrétisent et matéria-
lisent leur identité de nouvelle classe moyenne � by visibly �xing their private capital into
the urban landscape � (Page, 2017, p. 1). De fait, � how the rising middle classes will or
will not change the Southern city [...] remains a matter of debate � (Miraftab, Wilson

et Salo, 2015).
Cette manière de conceptualiser la classe moyenne depuis le marché du logement reste

néanmoins source de confusion : le terme de classe moyenne quali�e des groupes sociaux
extrêmement hétérogènes par leurs revenus. La littérature sud-africaine témoigne de ces
di�cultés à penser strati�cation sociale et marché pour dé�nir la classe moyenne.



3. Le marché de la métropole émergente 89

3.3.2.3 La nouvelle classe moyenne sud-africaine : des acquis empiriques et
théoriques dans le silence du marché

L'Afrique du Sud, en tant que première économie continentale, est sur-représentée
au sein des études sur les nouvelles classes moyennes. Si en 2005, Seekings et Natrass se
lamentaient du fait que la � class appears to be in danger of falling o� the map � (Seekings
et Nattrass, 2005, p. 28), qu'ils soient aujourd'hui rassurés : la littérature sur la nouvelle
classe moyenne sud-africaine est devenue colossale.

Roger Southall distingue deux approches principales : une qui privilégie l'entrée par le
revenu et les pratiques de consommation (Visagie et Posel, 2013 ; Burger et al., 2014 ;
Burger, McAravey et Van Der Berg, 2017) et qui veut virer à la � bataille statis-
tique � (Southall, 2016, p. 234) ; une autre qui centre l'analyse autour de l'emploi et des
catégories socio-professionnelles (Crankshaw, 2012). L'approche par les revenus se divise
également en deux courants contradictoires : un qui utilise la la moyenne ou la médiane de la
distribution des revenus pour dé�nir les ménages qui composent la classe moyenne ; un qui
dé�nit la classe moyenne par sa prospérité relative, c'est-à-dire par un niveau de vie fondé
sur la jouissance et la possession de biens de consommation (logement, voitures, loisirs etc.)
qui les distinguent ainsi des pauvres. La classe moyenne est alors dé�nie et constituée par
l'a�ordability, c'est à dire les ménages qui peuvent � se permettre de � - � who can a�ord
to � - grâce à un pouvoir d'achat et des pratiques de consommation où se cristallisent
leur boundary work et leur situation d'intermédiarité. In�uencées par les travaux de Weber
sur les inégalités de chance et les situations économiques comme vecteurs de strati�cation
sociale (Weber, 1971), plusieurs travaux ont transposé ce cadre d'analyse pour dé�nir
et mesurer la classe moyenne sud-africaine (Schotte, Zizzamia et Leibbrandt, 2018 ;
Finn, Leibbrandt et Woolard, 2014 ; Zizzamia et al., 2016 ; Burger, McAravey

et Van Der Berg, 2017 ; Visagie et Posel, 2013). Ces études consistent, par analyse
quantitative et multivariée, d'identi�er et donc d'objectiver l'existence de classes par iden-
ti�cation de valeurs seuils ou de leur degré de vulnérabilité, c'est-à-dire selon la probabilité
de retomber dans une situation de pauvreté.

Sans véritablement penser la strati�cation sociale depuis le marché, la littérature sur
la classe moyenne sud-africaine apportent ainsi quelques éclairages pour dé�nir la classe
moyenne en ce sens, par :

• un rapport privilégié et un désir d'accession à la propriété privée (Southall, 2016) ;

• une trajectoire résidentielle ascendante qui les distingue des habitants et quartiers
pauvres et participe à la déségrégation de l'espace urbain (Donaldson et al., 2013) ;

• l'achat de produits immobiliers spéci�ques, notamment des logements localisés au
sein de gated communities localisées en périphérie urbaine. Kracker-Selzer et Hel-
ler identi�ent à Johannesburg des formes urbaines spéci�ques à la classe moyenne,
évoquant ainsi un processus de � middle-class enclavization � (Kracker-Selzer
et Heller, 2010). Dans son étude menée sur le quartier de Roodeport, dans la
banlieue de Johannesburg, Chipkin propose ainsi une ré�exion plus générale sur le
changement social dans l'espace urbain post-apartheid transformé par l'économie ca-
pitaliste (Chipkin, 2012) : le développement de complexes résidentiels fermés à prix
intermédiaires entraine la création de nouveaux espaces résidentiels qui sont le creu-
set de la classe moyenne sud-africaine, où s'a�rment une certaine mixité ethnique
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et de nouveaux schémas de régulation sociale générées par les enjeux contractuels
de la copropriété (Chipkin, 2012) ;

• un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne et une capacité à � pouvoir se permettre
de � consommer un bien socialement distinctif comme le logement, sur le marché
formel de l'acquisition (Burger et al., 2014 ; McEwan, Hughes et Bek, 2015 ;
Mashaba et Wiese, 2016 ; Iqani, 2017) ;

• un recours au crédit et à l'endettement pour consommer (James, 2012, 2014b) et au
prêt immobilier pour �nancer l'achat d'un logement (Marais et al., 2018 ; Litheko
et al., 2019).

Néanmoins, cette littérature reste profondément déconnectée des agencements du mar-
ché : lorsque le concept de classe moyenne est mobilisé, les travaux témoignent de réelles
lacunes sur la prise en compte des structures de marché. Ces études soulignent l'impor-
tance du pouvoir d'achat, mais sans jamais le contextualiser dans la distribution spatiale
des prix à l'échelle métropolitaine. En fait, le concept de classe moyenne est mobilisé a�n
d'expliquer le changement social et urbain observé, mais la strati�cation sociale demeure
pensée en amont du marché, et non pas en fonction de son fonctionnement, qui demeurent
peu explicité. L'utilisation même du terme de classe n'est pas toujours justi�ée : ces la-
cunes sont particulièrement visibles dans les travaux qui rejouent le thème du � capital
dormant � : on déplore la crise du logement et le � shortage of formal, middle-class housing
in South Africa � (Gunter et Manuel, 2016, p. 313), mais la ré�exion sur ce qui fait la
classe est absente.

En conséquence, on en vient à catégoriser, commodément, par le terme de classe
moyenne tout groupe social dont le niveau de vie, l'insertion sur le marché du logement et
la localisation au sein de l'espace social et urbain ne correspondent ni aux pauvres, ni à
l'élite - sans que ces deux dernières catégories soient d'ailleurs précisément dé�nies :

• Au Cap, Schuermans attribue le terme � middle class white � aux habitants de Tam-
boerskloof, l'un des quartiers les plus chers et exclusifs de la métropole (Schuer-
mans et Spocter, 2016) ;

• A Johannesburg, Escusa quali�e de � classe moyenne � et de � classe du milieu �,
des ménages sud-africains noirs et coloured qui accèdent pour la première fois à la
propriété dans des quartiers périphériques nouvellement construits, aux prix les plus
bas du marché (Escusa, 2015) ;

• Crankshaw, étudiant la polarisation sociale au Cap selon le marché de l'emploi,
ignore la distribution spatiale des valeurs immobilières ou des régimes de propriété
pour proposer une typologie de la division sociale de l'espace, qui transforme alors,
au prix d'une discrétisation douteuse, l'intégralité de l'espace métropolitain en océan
de classe moyenne (Crankshaw, 2012).

L'enjeu consiste donc à réinsérer le boundary work de la classe moyenne au sein des
structures du marché, c'est à dire de comprendre comment les revenus, l'emploi, le statut
de propriétaire, qui sont des critères insu�sants en soi pour dé�nir la classe moyenne,
déterminent des modalités d'engagement di�érenciées et inégalitaires sur le marché du
logement, et permettent ainsi de catégoriser l'intermédiarité sociale en lui donnant formes
et espaces.
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Conclusion

Malgré la relégation quasi-systématique des villes du Sud dans ce champ scienti�que
qui a accordé un rôle fondamental au marché du logement pour l'étude de l'urbain, trois
constats - ou promesses ! - émergent :

• le marché immobilier génère des mécanismes de strati�cation sociale et de ségrégation
résidentielle dans l'espace urbain hétérogène et hiérarchisé ;

• il s'a�rme comme un vecteur de �nanciarisation et de numérisation des sociétés et
de l'espace urbain ;

• l'analyse statistique et cartographique des données du marché, notamment la dis-
tribution spatiale des prix et du crédit, de concert avec l'étude qualitative du jeu
d'acteurs, permettent de révéler les formes et processus de la division sociale de
l'espace.

Par ces �ançailles entre la géographie, l'économie politique et la sociologie économique
- qui soulignent le rôle fondamental des dispositifs de marché et la nécessité de penser la
strati�cation depuis le marché (Fourcade et Healy, 2017a) -, je propose donc d'articuler
ce travail de recherche autour de la notion d'agencement de marché. Selon le schéma et la
grille d'analyse proposés, il s'agit, par l'étude des structures de marché, du jeu d'acteurs
et des dispositifs, d'analyser les modalités par lesquelles opèrent et se recon�gurent les
deux cadrages du marché : la réalisation de transactions, d'une part, et la classi�cation
des logements, des personnes et des espaces résidentiels, d'autre part. Ainsi, l'enjeu est
d'étudier le marché � tel qu'il existe � (Peck, 2012), c'est à dire nécessairement encastré
dans l'espace social et urbain.

Avec un essor spectaculaire et récent des valeurs immobilières, un � changement social
comprimé � (Houssay-Holzschuch, 2010) où le �ou persiste pour caractériser la � nou-
velle classe moyenne �, un espace urbain fortement ségrégué mais animé par de puissantes
transformations sociales et spatiales qui traduisent l'essor de l'immobilier sur l'économie et
la gouvernance urbaines, un marché du logement progressivement numérisé et �nanciarisé,
une société caractérisée par l'endettement et d'extrêmes inégalités, des politiques du loge-
ment et du crédit structurées autour de l'idéologie de la propriété privée et une industrie
bancaire sophistiquée, la métropole du Cap apparait comme un espace laboratoire pour
analyser les agencements de marché a�n d'étudier, empiriquement et théoriquement, les
formes et processus de strati�cation et de division sociale de l'espace à l'oeuvre dans la
métropole émergente, depuis le marché.
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Observer, écouter, compter, coder :

une méthodologie mixte

pour analyser le marché

Start from what you see, try to understand it, and use whatever you can to
make sense of it. We have many lovers and we can all roll them into our own
mariage.

� F. de Boeck, 2019,
"Researching Public Spaces in African Cities", Lagos.

It is not the use of computers that distinguishes the forthcoming revolution
but the development of a new computationally intensive and totally computer-
dependent paradigm in geography.

� S. Openshaw, 1994, "Commentaries", Environment and Planning A.

Il faut avoir dû souvent improviser avec maladresse pour devenir peu à peu
capable d'improviser avec habileté. Il faut, sur le terrain, avoir perdu du temps,
beaucoup de temps, énormément de temps, pour comprendre que ces temps
morts étaient des temps nécessaires.

� J-P. Olivier de Sardan, 1995, "La politique du terrain", Enquête.

L'étude du marché par l'enquête de terrain
et l'immersion : l'agence immobilière Zolam
Properties. Je suis présent au second plan,
au milieu.

J. Migozzi, 2015.

L'étude de marché par le code : extrait d'un
script R écrit pour construire la base de don-
nées CATT et ses quelques 900 000 transac-
tions.

J. Migozzi, 2020.
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Introduction

Selon la grille d'analyse des agencements de marché, le mouvement méthodologique est
double : en associant méthodes qualitatives et quantitatives, il s'agit tout autant d'étudier
le marché en soi que d'analyser ses conséquences sur la strati�cation sociale et la division
sociale d'une métropole émergente. Ce chapitre explique donc les choix méthodologiques
e�ectués et les outils mobilisés pour accomplir ce travail de recherche. Je reviens d'abord
sur le positionnement scienti�que adopté dans ce travail de recherche, qui s'est e�orcé
par le choix d'une méthodologie mixte, de chercher l'équilibre et la complémentarité entre
les versants quantitatifs et qualitatifs du travail de recherche. Cette méthodologie mixte
répond en outre à deux objectifs : celui de mener une enquête de terrain à l'échelle de
toute la métropole ; celui d'associer les potentialités de l'analyse spatiale et statistique à la
fertilité d'un enquête de terrain menée sur le temps long.

La seconde partie présente les di�érentes méthodes adoptées pour l'enquête de terrain
et leurs objectifs : campagne d'entretiens, immersion et observation participante et collecte
de données numériques géoréférencées, originales et inédites, a�n de construire deux bases
de données de transactions résidentielles. Trois cas d'étude ont été retenus pour en faire
des lieux d'observation et de compréhension privilégiés du marché :

• l'agence immobilière Zolam Properties, localisée dans le township de Khayelitsha ;
une base de données de 337 transactions Zolam Properties Database (ZPD) a été
constituée par saisie numérique des archives de l'agence, sur la période 2012-2017 ;

• Burgundy Estate, un nouveau quartier construit et mis en vente depuis 2007, sur le
front urbain nord de la métropole ;

• Fountainhead Village, un petit lotissement d'entrée de gamme, construit et mis en
vente depuis 2013, dans la zone de Blue Downs.

La troisième partie est consacrée à la présentation des deux principaux jeux de données
construits et utilisés pour cette thèse :

• la base de donnéesCApe Town Transactions (CATT) constituée de 900,000 transac-
tions résidentielles sur la période 1980- 2017 ;

• les données des recensements 1991, 1996, 2001 et 2011 fournies par Statistics South
Africa, puis harmonisées dans une même maille spatiale, celle des subplaces, soit
l'échelle du quartier.

Comme le rappelle fort justement Boulay, il est impératif d'associer � éléments de l'état
de l'art, données et "terrain", puisque � toutes trois sont solidaires de l'émergence d'un
problème à résoudre � (Boulay, 2011b, p. 44).

1 Le choix d'une méthode mixte : enjeux et pratiques du

chercheur qui se cherche

La volonté d'associer méthodes quantitatives et qualitatives trouve sa genèse dans mon
parcours étudiant. Formé en Master à l'observation et à l'entretien par l'enquête de terrain,
j'ai voulu compléter ces acquis sommaires par l'apprentissage d'un autre savoir-faire pour
trois raisons concomitantes : la perception de lacunes personnelles quant aux outils et
méthodes de la géographie quantitative ; la richesse sous-exploitée des données en Afrique
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du Sud ; la marginalisation relative des métropoles du Sud dans le champ de la recherche
sur le marché immobilier, a fortiori pour la géographie quantitative.

Le choix du Cap ne résulte pas d'un attachement a�ectif à la ville : entre la découverte
de cette ville en 2010, dans le cadre d'un Master I (Migozzi, 2010b,a, 2012) et le premier
terrain en février 2015, je n'y ai pas mis un pied, perdant de vue l'actualité sud-africaine.
Le choix du Cap vient d'abord d'un intérêt personnel progressivement développé pour le
rôle structurant du marché en termes de ségrégation urbaine et de justice spatiale dans le
contexte urbain postcolonial de Nouméa, en Nouvelle Calédonie (Migozzi, 2013 ; Prinsen,
Lafoy et Migozzi, 2017).

Les mutations structurelles du marché dans la métropole émergente du Cap, la possi-
bilité et l'enjeu d'obtenir des données �nes et désagrégées et une connaissance de la ville
tirée d'une première enquête de terrain justi�ent le choix du Cap. En outre, parce qu'une
étude générale de la ville est possible (Western, 1981 ; Houssay-Holzschuch, 1999),
j'ai opté pour un travail de recherche déployé à l'échelle de la métropole.

1.1 Un travail de recherche déployé à l'échelle de la métropole

La délimitation de l'aire d'étude est un enjeu essentiel de l'étude géographique des
marchés immobiliers (Buhot, 2006 ; Boulay, 2011a), en fonction des possibilités tech-
niques et conditions pratiques de l'enquête, du positionnement scienti�que adopté, et de
l'envergure spatiale des données susceptibles d'être collectées.

1.1.1 Délimiter un objet d'étude et un périmètre d'enquête

Sans ignorer que le marché du logement est par dé�nition segmenté en sous-marchés,
cette volonté de travailler à l'échelle de la métropole répond à l'enjeu d'éviter de découper
un objet d'étude et un terrain, en projetant, en amont du travail d'enquête, des critères
de segmentation.

Parmi ces critères, une large littérature (Watkins, 2001 ; Bourassa, Hoesli et Peng,
2003 ; Islam et Asami, 2009) identi�e, outre les caractéristiques du logement chères aux
modèles hédoniques, les structures raciales, sociales et économiques de l'espace urbain
(Straszheim, 1975 ; Teixeira, 1995 ; Korver-Glenn, 2018a) et les pratiques des agents
immobiliers en termes de délimitation spatiale des quartiers et d'orientation de la clientèle
(Palm, 1976, 1985 ; Korver-Glenn, 2018b). À ce titre, la segmentation du marché au
Cap est fortement in�uencée par l'héritage du colonialisme et de l'apartheid, qu'il s'agit
donc de prendre en compte, sans pour autant échouer dans la démarche apriorique qui
caractérise les travaux sur l'Afrique du Sud. Par exemple, la notion de � township market
� qui structure la littérature grise et académique (FinMark Trust, 2007) est beaucoup
trop englobante et généralisatrice, sans prendre en compte que les agents ou courtiers en
crédit impliqués sur des transactions localisées dans les townships opèrent selon des réseaux
d'entreprises et des pratiques marchandes déployées à aux échelles urbaines et nationales.
Une telle démarche a l'inconvénient de laisser sous un voile les structures multiscalaires
du marché et d'envisager la segmentation comme un donné, en confondant la notion de
sous-marché avec celle d'e�et de quartier, perpétuant de fait un discours homogénéisant
sur les townships.
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Le premier terrain exploratoire mené en 2015 a permis, en croisant les pratiques spa-
tiales des professionnels du marché et les conditions logistiques de l'enquête, en termes
de déplacement, de con�rmer la possibilité de travailler à l'échelle métropolitaine mais
d'en exclure les zones d'Atlantis, ville satellite créée dans les années 1970 pour la popula-
tion coloured, et de Melkbosstrand, petite station balnéaire huppée sur le Nord de la côte
Atlantique, toutes deux trop éloignées.

En�n, la délimitation de l'objet d'étude et du périmètre d'enquête s'est faite, dans
l'objectif d'élaborer une méthode mixte, par un horizon méthodologique : la collecte de
transactions couvrant l'ensemble de l'aire métropolitaine du Cap sur le temps long. Ainsi,
sur la segmentation entre marché du neuf, marché de l'ancien et marché locatif, je n'ai
réduit l'analyse à aucun de ces segments, souhaitant étudier le marché du logement comme
un tout. D'autre part, sur la segmentation entre marché formel et marché informel qui
structure largement la compréhension des marchés dans le Global South (Harris, 2018),
l'enjeu était, pour conserver la cohérence thématique et méthodologique permise par une
méthode mixte, d'aligner l'envergure spatiale des données susceptibles d'être collectées avec
celle de l'enquête de terrain : j'ai donc choisi d'en exclure les zones de logements informelles,
puisque les transactions qui s'y déroulent ne sont pas l'objet d'une saisie légale auprès du
Deeds O�ce, sans pour autant éliminer le marché informel de la ré�exion générale ou en
ignorer la réalité.

1.1.2 Des données �nes disponibles à l'échelle métropolitaine

L'abondance, la régularité et la �abilité des données en Afrique du Sud s'expliquent
par l'histoire politique du pays. Les institutions coloniales, dès 1865, puis dans le cadre
de l'Union Sud-Africaine dès 1910, se sont e�orcées de compter et classer la population,
inventant et assignant des critères de race, collectant et calculant l'information de manière
extrêmement partielle (Christopher, 2011). Plus généralement, la puissance publique,
dès l'époque coloniale, et a fortiori sous le régime d'apartheid, a pris soin d'enregistrer
et de classer la population et ses activités. Les capacités modernes de collecte et de sto-
ckage permises par les technologies informatiques se sont ainsi gre�ées sur une expertise
institutionnelle construite sur le temps long (Breckenridge, 2005).

À l'échelon national, Statistics South Africa, l'Institut national sud-africain de la sta-
tistique, met à disposition, depuis son site internet, de très nombreux rapports et jeu
de données sur la société et l'économie sud-africaine. Cet organisme est responsable de
la conduite des recensements décennaux utilisés dans ce travail de recherche. À l'échelon
municipal, la métropole du Cap, dans le cadre de � open data policy � mise en place en
2014, propose un portail où le puissant service interne dédié aux Systèmes d'Informations
Géographiques mets à disposition de nombreux jeux de données.

Il n'existe pour autant aucune base de données en accès libre sur les transactions en
Afrique du Sud. Chaque transaction et octroi de prêt sont néanmoins enregistrés par le
Deeds O�ce, chambre notariale publique qui a pour responsabilité la � registration, mana-
gement and maintenance of the property registry of South Africa � 1. En d'autres termes,
le Deeds O�ce enregistre, non pas des transactions à proprement parler, mais des titres
de propriété. Chaque titre renseigne sur la date de transaction, le ou les propriétaire(s),
le prix, la ou les propriété(s) concernées, et en cas de prêt, sur le montant et l'institution

1. https://www.gov.za/services/place-live/get-deeds-registry-information

https://www.gov.za/services/place-live/get-deeds-registry-information
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�nancière. Pour une dizaine de rands, soit moins d'un euros, il est possible d'obtenir une
copie d'un title deed en se rendant au Deeds O�ce, ou en passant par une plateforme privée
et payante. Quelques études, déjà datées, ont obtenu gratuitement ces données (Donald-
son et van der Merwe, 1999 ; Saff, 1996 ; Wood, 2000 ; Lemon et Clifford, 2005 ;
Donaldson et Kotze, 2006 ; Lemanski, 2007), mais en travaillant sur de petits échan-
tillons de quelques centaines de titres, en restreignent l'analyse à l'échelle d'un quartier ou
d'une petite ville, et en optant pour un traitement largement manuel.

Puisqu'il s'agit de tirer parti de l'existence de données pour travailler à l'échelle de l'aire
métropolitaine, qui compte plus de 800 000 propriétés résidentielles, obtenir les titres de
propriété générés sur un pas de temps long relèverait, en passant par un service payant, d'un
coût �nancier colossal. En outre, si les données existent, il faut y avoir accès, les collecter
dans un format opérationnel, et a�n de réaliser des analyses statiques et cartographiques,
les nettoyer et les enrichir. De fait, il est donc nécessaire d'opter pour des méthodes com-
putationnelles, mais également reproductibles et réplicables, a�n d'automatiser la création
de la base de données et son analyse.

De fait, une méthode mixte, par apprentissage du code et immersion sur le terrain,
s'est imposée pour étudier le marché.

1.2 Une méthode mixte : la recherche d'un équilibre précaire mais fécond

L'association des méthodes quantitatives et qualitatives a donné lieu à de nombreux
travaux qui interrogent les modalités d'intégration et le positionnement des chercheurs
se revendiquant d'une méthodologie mixte (Johnson, Onwuegbuzie et Turner, 2007 ;
Tashakkori et Teddlie, 2010). De fait, son adoption constitue un dé�, a fortiori pour
un jeune chercheur qui se cherche.

1.2.1 Méthodes qualitatives et quantitatives : quelle intégration ?

L'adoption d'une méthode mixte ne signi�e pas que le quantitatif et le qualitatif soient
mobilisés à part égale en termes de temps ou de protocole de recherche. D'une part, ce
partage semble impossible à atteindre ; d'autre part, l'atteindre est en soi un objectif sans
grand intérêt. Une méthodologie mixte part plutôt du principe que les deux versants mé-
thodologiques disposent d'un statut égal dans la dé�nition d'une question de recherche,
la collecte des données, l'analyse et la compréhension du phénomène étudié. L'un des en-
jeux majeurs repose également sur la dimension opérationnelle, et plus précisément sur la
question des compétences disponibles ou à acquérir. À l'échelle d'un projet de recherche col-
lectif, la méthode mixte peut se réaliser par la collaboration entre chercheurs qui partagent
leurs compétences tout en développant un référentiel commun. Si le protocole de recherche
est individuel, l'association des compétences, si elle échappe au souci de la coordination
du travail collectif, est rendue plus ardue, à tel point que l'objectif d'une méthode mixte
est parfois pointé pour son manque de réalisme (Tashakkori et Teddlie, 2010, p. 30).
Lemercier et Olivier observent que le plus souvent, les travaux se réclamant d'une méthode
mixte fonctionnent par combinaisons séquentielles de méthodes � reviennent en réalité à
conserver une dichotomie très classique entre quantitatif et qualitatif � (Lemercier et
Ollivier, 2011, p. 7).
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Certains auteurs associent, sans l'y restreindre, le terme de triangulation (Jick, 1979)
à la méthode mixte, pour évoquer cette combinaison et cette superposition des techniques
et des résultats obtenus dans le but de créer et valider un savoir. Morse évoque ainsi deux
types de méthodologie triangulée : simultanée - quand les deux méthodes sont menées en
parallèle, avec une interaction limitée, mais se complètent pour con�rmer l'interprétation
des résultats - et séquentielle - quand les résultats d'une méthode déterminent directement
l'usage ultérieur de l'autre (Morse, 1991). Par analogie, ce travail de recherche a emprunté,
plus par défaut que par choix, une méthodologie mixte simultanée, due au temps di�érenciés
d'apprentissage des compétences requises : il est long et fatiguant d'apprendre à coder avec
méthode, clarté et e�cacité, surtout quand on part de zéro. J'ai � perdu � des centaines
d'heures à écrire des milliers de lignes de codes jamais valorisées par la suite, si ce n'est pour
l'acquisition de ré�exes et pour un apprentissage par échec et itération. Les traitements
quantitatifs et l'enquête de terrain ont donc été menés plus en alternance qu'en association
séquentielle : les séjours au Cap ont mis l'accent sur les campagnes d'entretiens et la récolte
des données, tandis que les mois passés en France ont eu pour enjeu principal, hormis les
activités d'enseignement, de réaliser les traitements quantitatifs et statistiques.

Cette thèse est ainsi le produit, dans la temporalité d'un doctorat et l'exercice normatif
d'une thèse, d'un équilibre entre méthodes qualitatives et quantitatives constamment mis à
mal et interrogé par l'incompressible temps d'apprentissage et d'application des méthodes
quantitatives, des outils numériques, du code et de la programmation, et par la volonté
- grisante et boulimique - de réaliser un travail d'enquête qui prenne le plus possible en
compte toutes les dimensions du marché à l'échelle d'une métropole. Entre, d'un côté, la
temporalité d'une enquête de terrain qui a voulu � faire feu de tout bois � (Olivier de

Sardan, 1995), et de l'autre, le temps long de la collecte, du nettoyage, de la compilation
et de l'analyse de la donnée, aussi bien celle niché dans les enregistrement des entretiens
que celle des base de données informatisées, il faut s'interroger sur la complémentarité -
rêvée et réelle - de ces deux modes de production du savoir scienti�que.

Comme le suggèrent les deux illustrations à l'entame de ce chapitre, cette méthodologie
mixte m'a donné la sensation du grand écart : entre les journées passées à coder sur un écran
d'ordinateur dans un bureau universitaire parisien ou capetonien, et les heures consacrées à
parcourir la ville du Cap en voiture, microphone et appareil photo à la main, la question de
la continuité, de la cohérence méthodologique s'est souvent posée. À chasser deux soleils
icariens, celui du géographe-anthropologue ne faisant qu'un avec son terrain et celui du
géographe-statisticien rompu à l'analyse de données, ne risque-t-on pas de manquer de la
rigueur nécessaire aux deux approches ? Comment tenir ensemble les deux méthodes, faire
en sorte que l'une réponde à l'autre, quand il s'agit de mobiliser des savoir-faire spécialisés
et presque antagonistes ?

De fait, en pratique, à l'échelle individuelle, la frontière s'a�ne lorsqu'il s'agit de mettre
en oeuvre les moyens et compétences nécessaires à l'acquisition d'une connaissance scien-
ti�que et que la mixité de la méthode prend sens et devient féconde. Premièrement, c'est
l'enquête de terrain menée sur le temps long qui a progressivement créé la fenêtre humaine
et institutionnelle pour accéder aux données brutes, notamment pour la collecte de l'in-
tégralité des titres de propriété enregistrés au sein de la métropole du Cap, et dans une
moindre mesure, des recensements 1991, 1996, 2001 et 2011 à la plus �ne échelle possible.
Deuxièmement, c'est le développement d'un rapport familier, voire intime, à l'espace et à
l'objet étudiés, qui permets de comprendre les structures et variables des données brutes,
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et de les transformer ainsi, par nettoyage, enrichissement et validation, en une base de
données. Troisièmement, le développement d'une connaissance intime avec l'espace et la
société étudiés est tout aussi décisif pour l'interprétation et la validation des résultats obte-
nus par l'analyse de ces bases de données. Derrière chaque carte produite, il y a, en amont
et en aval du geste scienti�que quantitatif, de l'exécution de la ligne de code, le souve-
nir d'un entretien, d'une conversation informelle ou d'un paysage urbain aperçu depuis le
pare-brise d'une petite voiture de location. Réciproquement, l'apprentissage du vocabu-
laire, des méthodes et de la logique des sciences de l'informatique et de la programmation,
par le biais des forums internet, des discussions au sein du laboratoire, des manuels et tu-
toriels en ligne, s'est avérée fondamental et indispensable pour l'interaction, la formulation
de requêtes précises et la conclusion d'accord de mise à disposition de données avec les
institutions publiques ou privées.

1.2.2 Ignorer et se perdre : l'erreur comme processus d'apprentissage

L'erreur a donc constitué une modalité centrale d'apprentissage et de mise en oeuvre
de la méthode mixte pour étudier le marché du logement.

La collecte de données �nes et désagrégées, au format numérique, a constitué l'un des
principaux objectifs de l'enquête de terrain : elle fut un moment d'apprentissage majeur,
par le biais d'erreurs coûteuses en temps mais formatrices. En avril 2015, à l'entame de mon
travail de terrain, mes compétences informatiques se limitaient à l'ouverture d'un �chier
tableur au format csv dans l'interface RStudio, à la création d'une nouvelle colonne et à
l'a�chage - laborieux - d'un histogramme laid. Quant aux enjeux de gestion d'une base de
données, de création de requêtes pour en extraire l'information nécessaire, de protocole de
mise à disposition des données entre un chercheur et une tierce partie, publique ou privée,
j'ignorais tout, et en ignorais presque l'ignorance.

Par conséquence, les premiers �chiers de titres de propriété obtenus auprès de la Mu-
nicipalité du Cap ou les premiers extraits des recensements, n'ont eu d'autres utilités que
de me faire la main, en me familiarisant avec la structure des données, leur format, la
signi�cation des variables et de leurs codi�cations, en identi�ant les identi�ants communs
et jointures possibles entres les di�érents �chiers a�n de géoréférencer chaque titre de pro-
priété avec des coordonnées XY. Il a fallu tout apprendre, mettre le nez dans les données,
coder des heures, souvent pour rien ou pas grand chose. De manière signi�cative, aucun
des scripts écrits entre 2015 et 2018 n'a été directement utilisé pour écrire ce manuscrit :
ils étaient mal agencés, obscurs, encombrés et confus, rendant leur interaction inopérante
ou extrêmement laborieuse - alors même que l'enjeu d'un outil comme R est de permettre
la reproductibilité des résultats par automatisation des tâches.

Surtout, les �chiers des titres de propriété étaient incomplets car mes requêtes étaient
mal formulées. Si le Valuation Department est régulièrement sollicité par des chercheurs, la
plupart des requêtes se contente d'obtenir un �chier des valeurs cadastrales ou de titres de
propriétés à l'échelle d'une rue ou d'un quartier. Extrêmement naïf quant à la complexité
de la data science, satisfait du moindre �chier déposé sur mon disque dur externe par les
ingénieurs informatiques de la municipalité, j'ai donc travaillé pendant des années sur des
données � fausses �. L'erreur s'est révélée lors d'un contrôle � de routine � en mars 2018,
alors que je passais à la municipalité, presque par acquis de conscience, a�n de mettre à
jour le jeu de données récupéré en 2016. Alors que les �chiers, gentiment préparés à l'avance
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par l'ingénieur informatique du Support Centre, transféraient sur mon disque dur externe,
celui ci a lâché, entre deux gorgées de café :

Quel dommage quand même que nous ayons changé de système informatique
en 2009. Sinon vous auriez pu avoir les transactions de la période précédente...

Sueur froide, paralysie momentanée, panique intérieure, vertige : j'apprends qu'en 2009
la municipalité du Cap a changé de système informatique, que mon interlocuteur est seule-
ment capable de me fournir, pour les années précédant 2009, la dernière transaction en
date pour chaque propriété. Par exemple, si une maison a changé de propriétaire en 2000,
2004 et 2007, seule la transaction de 2007 apparaitra En conséquence, la base de don-
nées construite jusqu'ici introduisait d'énormes biais quant à l'analyse des dynamiques du
marché.

Pourquoi n'avais je pas été mis au courant d'une telle structure dans les données ?
Immense leçon : je ne l'avais pas demandé. Cet ingénieur informatique, malgré toute sa
bonne volonté, avait autre chose à faire que de devancer des questions que j'aurais dû
poser. Je ne mesurais pas, en 2016, tout heureux de mes nouvelles compétences acquises
en code et en analyse de données, l'étendue de ma naïveté et l'importance de l'algorithmic
confounding, notion qui désigne � the ways that the goal of systems designers can introduce
patterns into data � (Salganik, 2019, p. 35). Comme je ne savais pas parler la langue de
mes interlocuteurs, je croyais savoir.

À l'erreur par naïveté s'oppose l'erreur générée par l'excès de con�ance, la sensation de
maîtrise. Cette erreur porte une trace sonore : à ré-écouter mes entretiens, leur maladresse,
surtout pour les premières séries, est déroutante. Je coupe la parole, au milieu d'une phrase
pleine de promesses ; je pose la mauvaise question, n'entends pas la bonne réponse, laisse
passer une mention décisive.

Si la plupart des entretiens se sont déroulés dans le cadre institutionnel d'une entreprise,
en semaine, durant les horaires de bureaux, ceux menés auprès des acheteurs et locataires
se sont déroulés dans des lieux très divers, en fonction du rendez-vous proposé par mon
interlocuteur. J'ai fonctionné de la même manière : prise de contact, enregistrement de
l'adresse sur mon téléphone, utilisation des fonctions GPS pour me rendre à l'adresse men-
tionnée, con�ant en la sagacité de Google Maps et en mes capacités pour trouver l'adresse
après tant d'heures passées à conduire. Mais ce mode opératoire numérisé peut faillir :
le dimanche 25 juin, je me suis rendu dans le quartier de Crossroads, voisin du township
de Gugulethu, pour y mener un entretien. Trahi par Google Maps, incapable de localiser
l'adresse envoyée par sms, d'autant que le nom des rues n'est pas systématiquement écrit
sur les trottoirs du quartier, je me suis donc garé sur le bas côté sur les coups de 15h,
a�n d'appeler mon interlocuteur. Environ 10 secondes plus tard, deux jeunes hommes ont
encerclé la voiture de part et d'autres des portières avant, en tentant de l'ouvrir bruta-
lement, avant de porter de violents coups de coude pour briser les vitres de l'habitacle.
Mais depuis mon premier passage 2010, j'avais intériorisé cette régle de sérucité : toujours
verrouiller l'habitacle. Les portières fermées, le moteur allumé, mon pied a mécaniquement
trouvé l'accélérateur et ma main l'embrayage : j'ai pu démarrer en trombe et laisser les
deux agresseurs sur place. De nouveau, peur, panique intérieure et sueur froide. Je m'en
suis tiré avec une remarquable frayeur, avant de localiser avec succès la maison recherchée.
Cette anecdote rappelle que tout ne peut pas s'improviser sur un terrain, et qu'on ne s'ar-
rête pas un dimanche après-midi sur un bas côté, l'air perdu, dans un des quartiers les
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plus dangereux de la ville. De cette anecdote, je tire la conclusion que l'immersion vient
au secours du chercheur égaré, du chercheur qui se trompe, car il ne sait pas ce qu'il doit
demander (un format de requête SQL, une adresse postale précise), soit parce qu'il l'ignore,
soit parce qu'il croit savoir.

1.2.3 Le désir d'être chercheur polyglotte et tout-terrain

Au terme de ce travail de recherche, je peux néanmoins présenter quelques constats sur
le coût, les limites et les fruits d'une méthode mixte, qui valent comme une position de
recherche pour la présentation de ce travail et de ceux à venir.

Tout d'abord, cette question de la dichotomie entre qualitatif et quantitatif perdure
parce qu'elle souligne la réalité du projet professionnel que représente une thèse et qu'in-
carne le doctorant, chercheur qui se cherche. Face à la multiplicité des matériaux récoltés,
aux di�érentes possibilités de traitement que je venais de déverser sur son bureau, en
avouant l'incertitude de pouvoir articuler l'ensemble d'un seul tenant, Sophie Old�eld a
élégamment formulé cet enjeu :

Which researcher do you want to be in 10 years ?

Il est plus simple de débugger un script que de répondre à cette question. La distinc-
tion entre méthodes qualitatives et quantitatives reste structurelle car les compétences, les
savoir-faire, l'inscription dans telle école ou telle chapelle sont autant de positionnements
professionnels déterminant sur le marché du travail académique. La nécessité de publier
dans un champ scienti�que segmenté par les lignes éditoriales des revues la perpétue éga-
lement. L'opposition quali vs quanti, si elle est de plus en plus contestée dans les discours,
demeure centrale dans les pratiques de publication, de recrutement et de �nancement, car
elle permet de structurer le champ académique concurrentiel et de résumer le positionne-
ment d'un chercheur de manière commode et binaire.

J'ajouterai une dimension supplémentaire à cette division qualitatif-quantitatif : la
place du corps dans le travail de recherche - celui du chercheur et celui des autres. La
sophistication des méthodes informatiques et le renouvellement constant des possibilité
d'analyse, d'une part, la nécessaire immersion du chercheur sur le terrain auprès des en-
quêtés et l'incompressible temps dédié à l'attente et aux déplacements sur le terrain, d'autre
part, se soldent par des postures corporelles di�érentes par leur mobilité et leur tempo-
ralité. Même si le chercheur quali et le chercheur quanti passent �nalement énormément
de temps assis devant un ordinateur, on pourrait opposer assez nettement le corps du �
quanti � principalement rivé à un écran, dans un bureau ou un environnement profession-
nel de type campus où l'engagement avec le corps et la présence des autres se limitent
principalement aux interactions entre universitaires, au corps du quali, en contact direct,
mais par intermittence, aux corps et aux mots des autres, dont l'altérité constitue le terrain
d'enquête et implique de sortir du campus universitaire. Dans les deux cas, l'acquisition de
savoir-faire et la production du savoir scienti�que sont directement indexées sur la posture
corporelle. D'un côté, le quali qui tire sa légitimité scienti�que par l'engagement corporel
sur le terrain, de l'autre, le quanti dont la production scienti�que se construit autour d'un
investissement corporel plus digitalisé. Cette opposition est schématique, presque caricatu-
rale, mais traverse un grand nombre de discussions générées et de pratiques professionnelles
observées pendant ce travail de thèse. Ce curseur du corps, oscillant entre deux pôles idéa-
lisés - le corps immobile de l'informaticien sur son clavier et le corps en mouvement du
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géographe sur son terrain - mériterait bien plus de ré�exion pour interroger la distinction
et l'association entre qualitatif et quantitatif.

Une autre distinction tient au langage. Pourtant, aussi bien pour les démarches qua-
litatives et quantitatives, il a fallu dans les deux cas apprendre à parler une langue : la
maîtrise, par exemple, du jargon de l'immobilier et de la �nance, d'un côté, pour mener un
entretien avec les promoteurs immobiliers ou les institutions �nancières ; l'apprentissage
du code et des rudiments des sciences de l'informatique, de l'autre, pour obtenir, créer
et analyser les bases de données ainsi que manipuler de nombreux packages, a�n d'explo-
rer les fonctionnalités de l'analyse statistique spatiale et multivariée, selon une grammaire
changeante et exigeante, peuplée de verbes, de fonctions et d'objets. En d'autres termes, il
a fallu apprendre deux langues : celle de R, pour écrire mes scripts, et celle du Valuation
Department, pour e�ectuer mes requêtes et comprendre la structure de leur jeu de données.
Finalement, Ré-écouter un mauvais entretien, c'est comme exécuter un ancien script mal
codé 2 : le vocabulaire est défaillant, le verbe est lourd, la progression di�cile, les questions
mal posées, les réponses peu valorisées. Cette capacité à parler, bon an mal an, plusieurs
langues, permet ainsi de se situer, non pas en marge des mondes quantitatifs et qualitatifs,
mais à l'interface, à l'intersection. Cette position me semble, professionnellement et scien-
ti�quement, porteuse et enrichissante. Elle m'a permis, par exemple, de compter parmi les
heureux sélectionnés pour la Summer School in Computational Social Science organisée
par Princeton et Duke University en juin 2018, et de commencer à travailler aujourd'hui
avec des sociologues et des physiciens sur l'analyse textuelle et l'analyse de réseaux. Elle
m'o�re la possibilité, lors d'une masterclass sur les espaces publics organisée au Nigéria,
en février 2019, par Pauline Guinard et Elodie Guitard, d'encadrer des étudiants pour une
enquête de terrain dans un centre commercial à Ibadan.

1.3 Schéma récapitulatif des données : l'intégration thématique des mé-
thodes

Le schéma conceptuel de données (�gure 2.1) propose une lecture synthétique et re-
lationnelle des di�érents types de données, outils, méthodes et cas d'études choisis pour
analyser les agencements du marché du logement.

Les deux parties suivantes reviennent sur chacune des composantes de ce schéma
conceptuel, en traitant d'abord l'enquête de terrain, puis la constitution de bases de don-
nées numériques et géoréférencées.

2. Je remercie Juste Raimbault pour cette judicieuse analogie, et renvoie à ses poèmes ggplot2.
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2 Une enquête de terrain au long cours pour identi�er les

structures de marché

Trois séjours de recherche ont été e�ectués en 2015, 2016, 2017, chacun pendant une
durée moyenne de 5 mois, et complétés par un terrain plus court en mars 2018 (voir �gure
2.2). On peut parler d'une immersion par intermittence : immersion, par la volonté de faire
corps avec son objet d'étude en habitant la ville du Cap ; intermittence, car cet habiter,
du fait d'un semestre chaque année consacré à l'enseignement, a toujours été temporaire
et renégocié à chaque passage.

L'enquête de terrain a eu pour enjeu de :

• de comprendre le fonctionnement du marché, en particulier les étapes qui segmentent
et conditionnent la réalisation de transactions ;

• d'identi�er les dispositifs qui se déploient dans les structures du marchés et régulent
les pratiques marchandes ;

• de récolter des données sur les transactions immobilières.

2.1 Une stratégie d'immersion sur un terrain devenu familier

Le Cap m'était déjà une ville et un contexte familiers : des travaux menés en 2012
et de la pratique du rugby dans un club des Cape Flats, j'avais tiré une connaissance
assez �ne des di�érents contextes résidentiels. Déjà, l'enquête de terrain s'était déployée à
l'échelle de la métropole, en associant méthodes quantitatives et qualitatives. La création
d'une petite base de données sur les établissements scolaires participant au championnat
de rugby scolaire m'avait permis d'acquérir quelques rudiments sur les SIG, la cartographie
et l'utilisation des données du recensement sud-africain, tout en me cantonnant à l'analyse
univariée. En parallèle, une série d'entretiens menés auprès d'une trentaine d'établissements
scolaires, répartis sur l'ensemble de la ville, ainsi que l'observation participante lors de
multiples tournois et entrainements, m'avaient o�ert quelques clés de compréhension sur
les fractures urbaines et sociales de la ville.

À l'entame de ce travail de recherche, je disposais donc de quelques repères sur la
géographie générale du Cap, notamment l'opposition culturelle entre Southern et Northern
Suburbs, ou encore la forte hétérogénéité des Cape Flats. Par la connaissance du système
scolaire et du rugby, sport à forte résonance culturelle, sociale et politique, je possédais
un petit � mode d'emploi de la ville � (Lanne, 2018, p. 15). En lisant, en conduisant,
en habitant, j'ai ainsi acquis mes propres � arts-de-faire � du terrain (Buire, 2012) et
développé une � panoplie de soi � pour étudier le marché et mener l'enquête de terrain.

2.1.1 Conduire partout et se construire des points d'ancrage

Cette immersion dans le terrain a été rendue possible par l'adoption de stratégies et de
rituels, aussi bien pour la vie quotidienne que pour l'activité de chercheur. J'ai toujours
disposé d'une voiture de location, qui s'est avérée un vecteur de l'appropriation du terrain
et un instrument précieux pour le travail d'observation : j'ai énormément conduit (voir
�gure 2.1, d'abord pour me rendre aux entretiens et cas d'études choisis, mais aussi selon
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Figure 2.2 � Chronologie de l'enquête de terrain pendant le doctorat : campagnes d'entretien et
collecte des données

Réalisation : J. Migozzi, 2020.
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une logique de transect urbain, renouvelée chaque année, pour parcourir aussi bien les
fronts urbains que le vieux tissu résidentiel. Conduire longtemps et loin, au quotidien, m'a
permis de repérer les transitions entre quartiers, les e�ets de seuils, les dynamiques de
changement. De manière générale, avant ou après chaque entretien, j'ai pris la peine de
visiter le périmètre environnant, sans forcément suivre un itinéraire précis, en m'arrêtant
par moments pour observer un lieu ou pro�ter d'une perspective. Cette manière d'habiter
au Cap et d'y � faire avec l'espace � (Stock, 2015) m'a donné une connaissance de plus
en plus intime des variantes de l'espace métropolitain.

CARTE 2.1 � Conduire partout : l'emprise spatiale du terrain de 2017 capturé par les données GPS
de mon téléphone.
Réalisation : J. Migozzi, 2020, visualisation obtenue par la plateforme TimeLineEDB (Cura, 2016).
Source : historique personnel de localisation Google.

Pour habiter au Cap, je me suis centré autour de points d'ancrage : à ce titre, mon
statut de Visiting Phd Student au sein du Department of Environmental and Geographical
Science et de l'African Center for Cities à l'Université du Cap, m'a o�ert un environne-
ment académique familier. Le petit bureau, dans l'une des salles réservées aux doctorants,
est devenue une base, depuis laquelle j'ai pu mener la prise de contacts avec les acteurs
visés, apprendre à coder pour réaliser quelques premiers traitements statistiques et carto-
graphiques, imprimer les cartes utilisées pour les entretiens (ou les dossiers de candidature
pour la campagne ATER).

D'autres lieux ont permis d'entretenir une relation familière avec la ville : le café du
coin de la rue, pour y lire la presse et grappiller quelques conversations, et la salle de
sport. Ces lieux ont joué un rôle essentiel en o�rant des opportunités inattendues, mais qui
récompensent cette stratégie d'immersion par intermittence. J'ai découvert un jour que je
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côtoyais depuis plus de deux ans le CEO d'un private equity fund impliqué sur l'un de mes
cas d'études. Ces opportunités, lorsqu'elles adviennent, donnent la sensation, scienti�que
et sensorielle, d'être � au bon endroit", c'est à dire d'accéder à un statut d'observateur
privilégié, que permet seulement une immersion sur le temps long.

2.1.2 Les � arts-de-faire du terrain � : la panoplie du chercheur

Au Cap, on apprend vite quelques rudiments de l'habitant-chercheur, comme éviter de
marcher seul le soir et de s'éterniser dans la rue. On paye pour apprendre : mon colocataire,
sorti un peu trop tôt un soir dans la rue pour attendre un taxi, est revenu 5 minutes plus
tard, délesté de son portefeuille et passablement livide, après qu'un pistolet a été braqué
sur son front. Autres règles : laisser sa boite à gant vide et ouverte en évidence lorsqu'on
doit garer sa voiture dans la rue la nuit. Pour l'avoir oublié un soir, j'ai du payer une
nouvelle vitre à ma voiture de location.

Surtout, l'habitant-chercheur qui souhaite devenir un observateur privilégié doit dispo-
ser de plusieurs cordes à son arc pour l'enquête de terrain, et surtout apprendre à viser :
Chloé Buire évoque les � arts-de-faire � du terrain (Buire, 2012), qui sont devenus dans
mon cas, dans le cadre d'un terrain aux contextes sociaux extrêmement hétérogènes, des
arts de paraître et de parler. J'ai ainsi appris à adopter diverses postures langagières, corpo-
relles, pour m'ajuster à l'interlocuteur, à la qualité des lieux et des ambiances, car l'enquête
de terrain s'est déroulée des salons feutrés et boarding rooms des institutions �nancières
aux rues des townships.

Une première corde fut celle de la connaissance : selon le rang et le statut de mon
interlocuteur, j'ai navigué entre la posture de la crédulité, qui peut faire parler, et de
l'expertise, qui peut permettre d'accéder à un autre registre que celui de la langue de
bois. Par exemple, pour les entretiens menés avec les directeurs d'entreprises ou les hauts
responsables du secteur bancaire, j'ai souvent opté pour des questions précises et complexes,
en mentionnant, à l'heure du data imperative que je disposais moi-même des chi�res et des
données, a�n d'orienter la conversation vers un niveau d'expertise, valorisant pour eux et
béné�que pour moi.

Surtout avec les agents et promoteurs immobiliers qui disposent, par leur métier, de
compétences spatiales assez éto�ées (Fauveaud, 2014), j'ai toujours précisé à l'interlocu-
teur que j'avais une connaissance précise de la géographie de la ville et du marché immo-
bilier. Dans la plupart des situations, il s'agissait à la fois de présenter mon protocole de
recherche et de justi�er par la même occasion l'entretien à venir de manière valorisante
pour l'intercoluteur : je sais de quoi je parle et c'est pour cela que je m'adresse à vous. À
quelques reprises, certains interlocuteurs, en l'occurrence masculins et plus âgés, ont même
voulu me tester, par un ton légèrement moqueur, comme si mon statut doublement exogène
(un étranger et un étudiant) me cantonnait à une connaissance naïve et super�cielle de
l'immobilier. J'ai donc été forçé à improviser, soit en valorisant la cible par reconnaissance
du statut d'apprenti (I'm grateful to learn from your expertise), soit en misant sur l'e�et de
la provocation en décochant une petite �èche (Maybe I actually know the city better than
you.). Un entretien, même avec une grille de question la plus stricte, peut relever aussi du
numéro de charme et du bras de fer.

Cette corde de la connaissance est donc tributaire d'une mise en scène de soi, par les
mots et l'apparence corporelle. Pour les entretiens en entreprise, j'ai systématiquement
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opté pour une tenue � sérieuse � : chemise, veste, chaussures de ville, montre au poignet,
badge universitaire mis en évidence autour du cou ; pour gérer la chaleur étou�ante des
mois d'été, je me suis souvent changé au préalable sur le parking ; accueilli généralement
par une secrétaire et contraint d'attendre quelques minutes dans une boarding room, j'ai
pro�té des minutes d'attente pour disposer en évidence le matériel prévu (enregistreur
audio, carte de la ville, stylos, grille d'entretien), en espérant donner une impression de
maîtrise et d'e�cacité, sanctionnée par une poignée de main franche.

Pour les entretiens chez les particuliers, j'ai opté pour une tenue plus souple. En�n, la
corde de la connaissance repose donc sur la construction d'une légitimité : celle des ques-
tions que l'on pose, celle de sa présence sur le terrain. Ainsi, pour les multiples explorations
de quartier, où je suis amené à me garer sur le bas-côté pour prendre de nombreuses pho-
tographies dans une optique de documentation des paysages du marché, j'ai toujours pris
soin de porter le badge de l'université autour du cou, voire même de porter le gilet jaune
disponible dans la voiture de location, pour me donner une allure plus � o�cielle". Ce petit
travestissement visait à légitimer ma présence et mon action (s'arrêter, prendre des pho-
tos) auprès d'un potentiel regard externe. Très souvent, lors des conduites dans les zones
résidentielles, je me suis fait contrôler par les patrouilles de sécurité qui opèrent pour le
compte des neighborhood district watchs ou des Home Owner Assocations : en m'a�chant
avec un badge universitaire, en expliquant mon rattachement institutionnel à UCT, avec
ma peau blanche et mon accent étranger au ton assuré, les suspicions étaient rapidement
levées.

Une autre corde est celle de la connivence, qui opère par la construction et la mobi-
lisation d'un référentiel commun. J'ai utilisé, en variant, ma casquette d'universitaire et
de doctorant, valorisée par de nombreux interlocuteurs, surtout auprès des professionnels
du marché les plus jeunes : plusieurs d'entre eux avaient eux-même e�ectué des études
supérieures, voire même connu l'expérience d'une rédaction de mémoire. Autre outil de
connivence, la casquette du rugbyman, celle du joueur et du connaisseur, s'avère toujours
extrêmement précieuse sur le terrain sud-africain, surtout quand l'interlocuteur s'avère être
un homme blanc d'origine afrikaner - une catégorie surreprésentée au sein de la promotion
immobilière. J'ai donc parfois tiré partie de mes origines varoises et des nombreux - et
légendaires - joueurs sud-africains ayant contribué à inscrire le Rugby Club Toulonnais sur
la carte du rugby mondial 3. En�n, la connaissance de l'histoire et de la géographie de la
ville fut une autre casquette précieuse. À titre d'illustration, je partage ici l'extrait d'un
entretien mené avec un jeune couple coloured :

Entretien H12

me : Where did you grow up ?
person 1 : I grew up in Bellville.
me : Yes, Bellville, but south or north of the railine ?
person 1 : Hahah, This guy ! ! ! Bellville South... [they both laugh]

En Afrique du Sud, les lignes de chemin de fer ont en e�et eu pour fonction historique de
séparer les zones résidentielles : habiter au Sud (quartiers réservés aux Coloured) ou au Nord

3. Citons, pour le plaisir de l'hommage, les champions du monde Juanne Smith, Bryan Habana, Dannie
Rossouw, Victor Mat�eld, JP Pietersen, Duane Vermeulen et Bakkies Botha, ainsi que Joe Van Niekerk,
champion des coeurs.
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(quartiers réservés aux Blancs) de la ligne traversant Bellville n'a donc pas du tout la même
signi�cation pour comprendre la trajectoire sociale et résidentielle d'une personne. Certains
interlocuteurs, le plus souvent noirs ou coloured, ont eu tendance à utiliser des localisations
assez �oues pour désigner leur quartier d'origine, souvent stigmatisé, par exemple désignant
la partie nord des Cape Flats sous le terme de Northern Suburbs. J'ai parfois choisi de
me contenter du �ou, ou, comme dans le cas précédent, de le creuser avec un sourire :
entendre un étranger mentionner, à une échelle �ne, des quartiers précis, qui plus est dans
un afrikaans largement approximatif, peut facilement créer une connivence et générer une
sympathie béné�que pour la conduite de l'entretien. Français curieux voire naïf, � expert �
universitaire du marché, passionné de rugby : il y a sur le terrain, une � panoplie de soi �
dans laquelle prélever ce que l'on pense être ses meilleurs atouts pour obtenir, mener ou
débloquer un entretien.

2.1.3 Observer et lire le marché : tirer partie de la numérisation pour
repérer richesses et biais de l'information

La première enquête de terrain, de février à juin 2015, a d'abord commencé sous le
registre de l'exploration. La découverte du métier d'enseignant, lors du premier semestre,
a réduit à néant le travail préparatoire. J'ai donc débarqué au Cap avec un protocole de la
recherche qui avait l'avantage de la souplesse et le handicap de l'inexistant.

Pour autant, mener un premier terrain exploratoire ne signi�e pas naviguer au petit
bonheur la chance :

the �exibility of exploratory procedure does not mean that there is no direction
to the inquiry ; it means that the focus is originally broad but becomes pro-
gressively sharpened as the inquiry proceeds [...] Because of its �exible nature,
exploratory enquiry is not pinned downw to any particular set of techniques.
Its guiding maxim is to use any ethically allowable procedure that o�ers a likely
possibility of getting a clearer picture of what is going on in the area of social
life. � Blumer, 1969, p. 40, je souligne.

Pour comprendre � what is going on � sur le marché du Cap, j'ai d'abord commencé
par observer les paysages urbains, selon une méthode de transect urbain, en faisant le tour
de la métropole.

J'ai également ingurgité le plus d'informations possibles à partir de deux sources prin-
cipales : la presse papier et les portails immobiliers. Au Cap, le Cape Times publie tous les
samedis le Property Times ; le dimanche, le Cape Argus sort le Week End Argus Property,
accompagné du Cape Property Guide, constitué de 3 volumes. Néanmoins, ces publications
sou�rent d'une couverture géographique très réduite, cantonnée aux � beaux � quartiers
anciennement réservés aux populations blanches : l'Atlantic Seaboard, le City Bow l, les
Southern Suburbs, la Péninsule du Cap et les Northern Suburbs. Les townwships et les
Cape Flats y sont invisibles, ce qui témoigne, dans construction de l'information, de seg-
mentations du marché à interroger. Dans le cadre d'une démarche exploratoire, ce premier
constat suggérait déjà la nécessité de mener un travail d'enquête en dehors des zones abon-
damment commentées et mises en image.

À ce titre, internet constitue une ressource particulièrement riche. À l'image d'autres
pays (Zumpano, Johnson et Anderson, 2003), internet est devenu le relais privilégié
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pour les stratégies publicitaires des professionnels du marché, et un média privilégié pour
les personnes cherchant à acheter ou louer. Les portails immobiliers les plus connus sont
Property24 et Private Property. Les sites internet BizCommunity et Property Wheel sont
aussi spécialisés sur le marché immobilier. Ces portails et sites sont de véritables mines
d'informations. Property24 et Private Property mettent en ligne les annonces pour la vente
ou la location, informent de l'actualité de l'industrie immobilière, des projets en cours, des
partenariats établis entre entreprises. Surtout, ces sites relaient les � discours professionnels
� du marché (Boulay, 2012), c'est à dire les jugements, opinions et avis des professionnels
élevés au rang d'experts par leur position dominante et qui mettent en récit les structures et
dynamiques de marché, de l'échelle urbaine à l'échelle internationale : directeurs d'agences
immobilières de premier plan, chief analysts des grandes banques sud-africaines, grands
promoteurs immobiliers, représentants des corps professionnels. Ces individus, pour une
écrasante majorité des hommes blancs cinquantenaires, commentent et prédisent l'évolu-
tion du marché, en jugeant l'actualité politique et distribuant les bons et mauvais points
des politiques menées par le gouvernement, notamment la �xation du taux d'emprunt par
la South African Reserve Bank. On trouve en outre sur ces sites, à intervalles réguliers,
de nombreux rapports compilés par les banques, les bureaux d'étude ou les agences im-
mobilières, qui renseignent sur l'évolution des prix dans une ville, le prix moyen à l'achat
ou le loyer dans tel quartier, l'évolution du nombre de primo-accédants ou le nombre de
demandes de prêts traitées par les courtiers de crédit, mais toujours selon des indicateurs
agrégés. J'ai donc dès 2015 souscrit aux newsletter de ces sites et portails (�gure 2.3) et
adopté leur consultation régulière comme pratique de recherche, pour me � brancher � aux
canaux de circulation de l'information, espérant devenir ainsi un observateur informé.

Ce travail de lecture a permis l'identi�cation des agences, des promoteurs, des institu-
tions �nancières, des investisseurs, des projets immobiliers, des lois et des enjeux écono-
miques qui participent à la construction contemporaine du marché. Lire s'est avéré essentiel
pour le développement d'une � panoplie de soi", en maîtrisant l'actualité de l'industrie et
ses éléments de langage, a�n de préparer et d'orienter les entretiens. En d'autres termes,
ces lectures m'ont permis d'apprendre la langue de mes futurs interlocuteurs. Ainsi, de
nombreux entretiens ont largement débordé sur le temps prévu, attestant ainsi de l'inté-
rêt d'un terrain par immersion : c'est par le développement d'une connaissance sérieuse
avec les projets immobiliers passés ou des projets en cours, que j'ai pu a�ner la grille de
questions et la personnaliser pour chaque entreprise. La lecture hebdomadaire de la presse
spécialisée m'a permis de me contruire mon propre � bottin de l'immobilier � et d'utiliser
ce répertoire de noms, de lieux et d'entreprises pour relancer ou nourrir l'entretien. Enntre
rivaux, amis et anciens collègues, tout le monde se connaît dans le secteur de la promotion
immobilière : mentionner - ou taire - un entretien e�ectué ou prévu avec un concurrent
entre dans le rythme de gestion et d'interaction de l'entretien.

La consultation des portails immobiliers et d'internet s'est également avérée décisive
pour construire l'enquête de terrain, en identi�ant les 3 cas d'étude de cette thèse, et en
délimitant la liste des catégories et coordonnées d'acteurs auprès desquels j'ai menés une
campagne d'entretien.
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Figure 2.3 � Les newsletter des portails immobiliers : une mine d'information.
Source : Private Property, 5 mars 2019.

2.2 Une campagne d'entretiens auprès des acteurs du marché

L'entretien a constitué le mode privilégié de collecte de données pendant l'enquête de
terrain. Au total, j'ai réalisé 91 entretiens lors des 4 séjours de recherche. L'enjeu était :

• de diversi�er le pro�l et la catégorie des acteurs interrogés quant à leur rôle et
positionnement au sein des structures de marché ;

• d'identi�er les pratiques marchandes qui permettent la réalisation de transactions et
la classi�cation des personnes, des logements et des espaces résidentiels, notamment
par l'utilisation de dispositifs de marché ;

• d'assurer la couverture spatiale la plus large possible dans la métropole du Cap.

Les entretiens se sont déclinés sur un mode semi-directif, selon une liste de thématiques
dé�nies selon la catégorie de l'acteur. De nombreux entretiens, surtout ceux réalisés pendant
le premier terrain, n'ont été que peu valorisés dans la rédaction du présent manuscrit. Pour
autant, comme le rappelle Olivier de Sardan dans la citation en exergue de ce chapitre
(Olivier de Sardan, 1995), cette perte de temps a été béné�que sur le long terme : elle
m'a permis de cerner les sujets centraux, de repérer les questions inutiles, d'identi�er les
réponses qui relèvent de la langue de bois. J'ai pu ainsi a�ner le protocole : par exemple,
à partir de 2016, j'ai systématiquement mis à disposition de mon interlocuteur une carte
du Cap au format A3, et pour un agent, une carte de sa zone, en les invitant à annoter
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la carte de toute information qu'ils trouveraient pertinente. À cette invitation, certains
s'emparaient des stylos pour annoter la carte : ils se souviennent d'une maison vendue,
pointent un lotissement construit ou à venir, délimitent une rue qui segmente la zone
résidentielle en deux sous-marchés distincts, dessinent des trajectoires résidentielles entre
quartiers. D'autres restaient beaucoup plus à distance, ne s'emparant du stylo qu'à mon
invitation, voire l'ignoraient. Dans tous les cas, disposer d'un support visuel a toujours
permis d'ancrer la discussion dans l'espace social et urbain du Cap.

La plupart des entretiens ont pu être enregistrés, avec l'accord de la personne ou des
personnes interrogée-s. À l'entame de l'entretien, j'ai toujours précisé que la personne
avait le droit de rester anonyme : les noms et prénoms cités correspondent donc à des
entretiens où la personne m'a explicitement autorisé à utiliser son identité. Aucun entretien
n'a néanmoins, faute de temps, été l'objet d'une retranscription complète. En utilisant le
système d'encodage du logiciel Sonal, j'ai labellisé de nombreux �chiers audio, a�n de
permettre une navigation rapide par thématique et de sélectionner les passages les plus
pertinents.

Le tableau 2.1 récapitule le nombre d'entretiens menés par catégorie d'acteurs, la liste
complète étant disponible en Annexes. La carte 2.2 permets de visualiser la distribution
spatiale des entretiens selon les principales catégories d'acteurs - certains entretiens ayant
par ailleurs été menés à Johannesburg ou via Skype.

Table 2.1 � Nombre d'entretiens par catégorie d'acteurs

Acteurs Nombre d'entretiens

Agents immobiliers 30

Promoteurs 13

Courtiers en crédit 7

Banques et institutions �nancières 9

Investisseurs institutionnels 4

Bureaux de crédit 5

Ménages 16

Notaires 1

Institutions publiques 2

Corps professionnels 2

Entreprise de services technologiques 2

Total 91
Réalisation : J. Migozzi, 2020.

2.2.1 Agents immobiliers, agences immobilières : intermédiaires et té-
moins du changement

Aucun travail de recherche n'a été mené sur la profession d'agent immobilier en Afrique
du Sud. J'ai donc d'abord cherché à comprendre en quoi consistait le métier d'agent : quels
en sont les pratiques marchandes, les enjeux économiques, les réseaux institutionnels ? Com-
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CARTE 2.2 � Carte des entretiens menés avec les principales catégories d'acteurs.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Fond de carte : OpenStreetMap Monochrome.

ment devient-t-on agent immobilier ? Comment les pratiques professionnelles d'un agent
varient-elles dans un espace social et urbain fortement ségrégué ? Comment fonctionne la �
mise en marché � (Bonneval, 2011), c'est à dire la captation, l'évaluation, l'enregistrement
et la commercialisation d'un logement ainsi transformé en bien immobilier ? Quels sont les
logiciels utilisés, les stratégies marketing déployées ? Les entretiens ont ainsi eu comme ob-
jectif de visualiser le faisceau de pratiques marchandes, de relations sociales, de dispositifs
légaux, techniques et numériques qui encadrent le métier d'agent immobilier et l'instituent
comme un intermédiaire. Au coeur des règles du jeu marchand, les agents constituent ainsi
des � intermédiaires professionnels du tri urbain � (Grafmeyer, Authier et Singly,
2011, p. 53).

Il faut également distinguer l'agent de l'agence. A�n de prendre en compte la segmen-
tation du marché, il faut donc être attentif aux � principaux critères de di�érenciation
des agences � (Bonneval, 2011, p. 225), parmi lesquels la structure (franchise, agence
indépendante) et la localisation. En�n, comme l'agent et l'agence s'insèrent dans un cadre
institutionnel formulé à l'échelle nationale, j'ai souhaité inclure les corps professionnels qui
représentent ce secteur professionnel. Quatre représentants ont accepté de me rencontrer,
dont la responsable régionale du Institute of Estate Agents of South Africa et le chairman
du Real Estate Business Owners of South Africa, l'un des plus in�uents organismes de
l'industrie de l'immobilier.

En parallèle, l'entrée par les agents immobiliers répond à l'objectif d'analyser le change-
ment urbain et social depuis le marché, en suivant l'hypothèse que les agents immobiliers,
sont, par l'essence de leur métier, informés, attentifs et acteurs de l'évolution de la zone
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dans laquelle ils exercent. En ce sens, je me suis e�orcé de sélectionner, pour chaque quartier
ciblé, les agents avec le plus d'ancienneté.

Ainsi, le corpus d'entretiens des agents s'est constitué selon une double logique :

• diversi�er selon le type de quartier, selon leur localisation et leurs caractéristiques
socioéconomiques ;

• diversi�er selon le type d'agence, en sélectionnant des agences immobilières renom-
mées et franchisées (Pam Golding, Harcourts, ReMax, Seef, Rawson) et des agences
indépendantes opérant seulement au Cap.

J'ai identi�é les agents et obtenu leur contacts sur les portails immobiliers, les démar-
chant par mail ou par appel téléphonique. Les entretiens ont été menés de préférence dans
les locaux de l'agence, soit à leur domicile, pour une durée moyenne d'une heure. Dans
plusieurs cas, l'entretien s'est mené dans le café d'un centre commercial à proximité de
leur zone de travail.

2.2.2 Les promoteurs immobiliers : des constructeurs de ville

Les promoteurs immobiliers occupent � une position pivot dans le processus de produc-
tion immobilière, à la charnière des marchés �nanciers, fonciers et immobiliers � (Trouillard,
2014, p. 22). Par promoteur immobilier, je désigne donc les entreprises qui coordonnent

di�érentes activités liées à la production urbaine, comme la conception, le �-
nancement et la construction des projets, ainsi que la mise en vente des produits
immobiliers. Le promoteur immobilier est donc devenu un acteur très straté-
gique de la production urbaine. � Fauveaud, 2020a, p. 172

La promotion immobilière demeure néanmoins très peu documentée ou analysée en
Afrique du Sud (Seeliger et Turok, 2015 ; Todes et Robinson, 2020). L'enquête de
terrain a donc ciblé cette catégorie d'acteurs pour analyser les modalités de �nancement
des activités de construction et les dispositifs utilisés pour la mise en vente des biens, en
termes de stratégies publicitaires et de réalisation des transactions. Du fait de la fonction de
commercialisation, les promoteurs disposent en e�et de leurs propres agents de vente. Pour
constituer le corpus d'entretien, j'ai également cherché à diversi�er le pro�l des entreprises,
en fonction du type de bien vendu et de la localisation de leur projets.

J'ai également enquêté sur ce type d'acteurs en raison d'une hypothèse de recherche :
un promoteur immobilier, par sa fonction de promotion, qui suppose la dé�nition d'un
produit et une étude de marché, et sa fonction de commercialisation (Topalov, 1974), doit
nécessairement disposer d'une connaissance documentée, spatialisée et actualisée de la ville
sud-africaine et de ses mutations socio-économiques. Comme l'écrit Roncayolo, reprenant
les mots employés par Halbwachs pour évoquer les qualités des spéculateurs, les promoteurs
semblent posséder � cette qualité remarquable et cette fonction sociale de lire, avant touts
les autres, les tendances et les mouvements de la société urbaine � (Roncayolo, 1996,
p. 460). Ainsi, les entretiens se sont également orientés sur les politiques de logement et
les dynamiques sociales du marché en Afrique du Sud et dans la métropole du Cap.

Par consultation des portails immobiliers et de sites internet spécialisés, j'ai compilé une
liste de promoteurs opérant dans la métropole du Cap et de leurs projets passés ou en cours
de développement, tout en constituant également une petite revue de presse pour chacun



116 Chapitre 2. Une méthodologie mixte

d'entre eux. J'ai ainsi adapté la grille de l'entretien selon le pro�l de chaque entreprise
et en fonction de ma connaissance du terrain. Construire l'entretien autour d'un projet
particulier permet en e�et d'ancrer la discussion dans un référentiel commun a�n d'accéder
à � l'arrière-cour � (Fauveaud, 2013, p. 221) du projet, en révélant ainsi le jeu d'acteurs
et de pratiques qui se déploie de la conception des biens à leur commercialisation. Au
total, j'ai pu interroger les représentants de 13 promoteurs. Les entretiens se sont toujours
déroulés dans les locaux, pour une durée moyenne d'une heure. À trois reprises, il m'a été
possible d'aller visiter par la suite un chantier en compagnie d'un employé - l'occasion de
prolonger la discussion de manière plus informelle et de mener un travail d'observation.

2.2.3 Acteurs et dispositifs du marché et de l'industrie du crédit

Promoteurs et agents immobiliers partagent une relation de dépendance directe envers
les institutions �nancières : les promoteurs, pour �nancer leurs opérations longues et cou-
teuses ; les agents, pour conclure la vente d'un bien si l'achat est conditionné à l'obtention
d'un prêt. Le rôle central des acteurs, des pratiques marchandes et des dispositifs associés
au marché du crédit s'est imposé comme une priorité de la campagne d'entretiens après le
premier terrain exploratoire de 2015.

Il s'agit aussi bien du �nancement de la promotion immobilière (dénommée property
�nance ou commercial property �nance en Afrique du Sud) que du marché du crédit hypo-
thécaire pour les particuliers (désigné sous le terme de home loan ou de bond). Là encore,
aucun travail de recherche n'a été mené sur l'industrie du prêt immobilier en Afrique du
Sud, profondément recon�gurée depuis les années 2000 et qui rassemble banques, courtiers
en crédit, entreprises spécialisées dans la titrisation des prêts et bureaux de crédit.

2.2.3.1 Banques et courtiers en crédit

J'ai mené des entretiens avec les représentants des quatre banques qui dominent le
marché du prêt immobilier : Nedbank (14 %), ABSA (23 % de part de marché en 2019),
FNB (21 %) et Standard Bank (34 %) (Financial Mail, 2019). Deux représentants de SA
Home Loans, société de �nancement hypothécaire qui �nance ses activités par titrisation
et ne dispose pas du statut de banque, ont également été interrogés. A�n de prendre en
compte la dimension internationale et le contexte � développementaliste � qui caractérisent
les politiques du crédit dans les pays émergents, j'ai également mené un entretien, via
Skype, avec une employée de l'Agence Française de Développement (AFD), qui en 2006 a
octroyé un prêt de 40 millions d'euros aux banques sud-africaines, conditionné à l'objectif
de faciliter la distribution de prêts hypothécaires auprès des populations à bas revenus
pour encourager l'accès à la propriété privée.

Les banques furent mes interlocuteurs les plus di�ciles d'accès et les rendez-vous ont
été âprement obtenus : une présence constante, en 2017, lors du Property Buyer Show m'a
permis, en me présentant au stand de chacune des banques, d'obtenir cartes de visite et
contacts, puis de remonter la chaine hiérarchique et négocier un rendez-vous.

L'entretien a porté sur les politiques de prêts, les pratiques et dispositifs de marché
adoptées par l'industrie bancaire. Même si ces organismes bancaires conservent quelques
home loan specialists, la plupart des demandes de prêts bancaires sont en réalité aujourd'hui
traitées par les courtiers en crédit (mortgage originator).
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Table 2.2 � Les promoteurs immobiliers : présentation des entreprises sélectionnées pour les en-
tretiens

Promoteur

Ancien nom / rattaché à
Zone géographique

Quartiers

Projets

emblématiques

Année

de création

Aska Property Group
Milnerton Estates Limited

Le Cap
Milnerton

Table View

Blouberg

Sunset Links
West Beach

1897

Balwin Properties
Johannesburg,
Le Cap, Durban

Somerset West, Parklands

De Velde
The Sandown
De Zicht

1996

C4 Property Group
GLC Development

Le Cap
Brackenfell

Durbanville

Kuilsriver

Fechtershof, Zandrift 1989

Communicare
Citizen Housing League

Yes Properties

Le Cap
Epping Garden Village,
Ruyterwacht, Mfuleni,
Jacarandas, Montclair

1926

Garden Cities
Le Cap

Northern Suburbs
Pinelands, Sunningdale 1919

Integrated Housing
Developers

National Bardale Village 2001

Motlekar Cape
Motlekar Group Five

Motlekar Holdings

Le Cap,
Johannesburg

Fountainhead, Cosmo City 1919

Multi Spectrum Property
(MSP)

Le Cap,
Johannesburg

Belladonna Estate
Buh Rhein

Mode de Viee
2002

Power Developments National Highbury 1983

Rabie Property Group Le Cap
Century City,

Burgundy Estate
1978

Signatura
Le Cap

City Bowl

Atlantic Seaboard

The Onyx, The Richmond 2012

Synergie in Developments Le Cap
D'Urbanvale, Blueberry

Lanee
1996

Uvest Property Group Le Cap Sitari, Crystal Grovee 2008

Visual Property
Developers*

Le Cap
Durbanville, Kuilsriver

Stellendale Village 2008

*Entretien téléphonique interrompu au bout de 15 minutes par l'interlocuteur.
eProjets réalisés à Burgundy Estate.
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Ces courtiers ont donc une fonction d'intermédiaire : la plupart du temps sollicités di-
rectement par les agents immobiliers ou les promoteurs, pour le compte des acheteurs, ils
se chargent de démarcher les banques a�n d'obtenir - en théorie - les meilleures conditions
de prêt les plus avantageuses pour l'acheteur. L'entretien avec les courtiers a ainsi porté sur
les pratiques professionnelles, sur la réalité du métier de courtier au Cap. Au même titre
que l'agent et l'agence, il faut distinguer le courtier de l'entreprise de courtage en crédit.
Ces courtiers sont en e�et rattachés de diverses manières à des entreprises de mortgage
origination qui déploient leur réseau aux échelles urbaines et nationales : Ooba, Mortgage-
Max ou BetterLife traitent ainsi plus de 70 % des demandes de prêt en Afrique du Sud.
A�n de comprendre le rôle de ces entreprises dans les structures du marché, j'ai mené un
entretien avec le responsable régional de chacune de ces entreprises, a�n de comprendre les
dispositifs numériques et les structures institutionnelles qui permettent la circulation des
demandes de crédit.

2.2.3.2 L'industrie des bureaux de crédit : le dispositif du credit scoring

L'enquête de terrain auprès des acteurs précédents a désigné les bureaux de crédit
comme un acteur essentiel des structures du marché. Ces entreprises extraient, enrichissent,
archivent et analysent des données sur le comportement �nancier de chaque résident en
Afrique du Sud, puis commercialisent leurs bases de données et méthodes d'analyse auprès
des banques, des promoteurs et des agents immobiliers a�n que ces derniers évaluent le
risque que constitue une demande de prêt ou de bail locatif. À cet e�et, les bureaux de crédit
ont recours aux technologies du credit scoring. Là aussi, la recherche est silencieuse pour
l'Afrique du Sud : j'ai recensé un seul article portant sur le credit scoring, en l'occurrence
sur son montage institutionnel et son impact sur la strati�cation sociale (Singh, 2015),
sans que celui-ci soit démontré ou que l'analyse porte sur l'application de ce dispositif sur
le marché du logement.

Ces entretiens ont eu pour objectif, même si les algorithmes de ces entreprises relèvent
de la propriété intellectuelle, de comprendre comment ces bureaux de crédit collectent et
génèrent leur base de données, calculent les credit scores, et interagissent avec les autres
acteurs du marché. Cette campagne d'entretien s'est donc focalisée sur le credit scoring,
c'est à dire sur � les éléments techniques et institutionnels qui ont rendu possible la clas-
si�cation quantitative des personnes � (Ossandón, 2012, p. 83), processus qui fait partie
des deux principaux cadrages selon la notion d'agencement de marché du logement.

On compte 14 credit bureaux en Afrique du Sud, dont 9 sont regroupés au sein de la
Credit Bureau Association. Ces entreprises sont soit des antennes régionales d'entreprises
d'origine nord-américaine (Experian, TransUnion - anciennement connu sous le nom d'ITC
en Afrique du Sud ), soit des entreprises sud-africaines (Compuscan, Tenant Pro�le Network
(TPN) ou XDS ).

Quatre entretiens ont été réalisés : un auprès de Compuscan, dont le siège social est
localisé à Stellenbosch. S'il s'est avéré beaucoup plus simple d'obtenir des entretiens auprès
des entreprises sud-africaines, j'ai �ni par obtenir, en me rendant candidement au bureau
régional, un entretien avec un-e employé-e de TransUnion, qui a souhaité rester anonyme.
Les deux autres entetiens concernent des bureaux de crédit spécialisés dans le marché
locatif : Tenant Pro�le Network, localisé à Johannesburg (entretien mené sur Skype) et
PayProp, localisé à Stellenbosch.
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2.2.4 Investisseurs et propriétaires institutionnels

Au fur et à mesure de la progression de l'enquête de terrain, la présence et le rôle des
investisseurs institutionnels sont apparus comme un enjeu majeur de compréhension et
d'évolution du marché.

L'immersion sur le terrain, réalisée par le développement d'habitudes (présence sur le
campus universitaire, pratique régulière du sport) et de la revue de presse sur les portais
immobiliers et sites internets spécialisés a permis d'identi�er et d'accéder à ces entreprises :

• par des liens universitaires avec UCT, j'ai été mis en contact avec International
Housing Solutions, fond d'investissement international côté en bourse et spécialisé
dans l'immobilier opérant depuis Johannesbourg, ainsi qu'avec TUHF, fond sud-
africain spécialisé dans l'investissement en centre-ville. J'ai ainsi pu conduire un
entretien avec le responsable de chaque fond, à Johannesburg et au Cap.

• par l'analyse de la documentation disponible en ligne sur mes cas d'étude, j'ai �ni
par repérer le fond d'investissement Trematon Capital Investment Limited, actif à
Burgundy Estate ;

• La société de gestion immobilière IGrow Wealth Investments, spécialisée dans le
� buy-to-let � (acquisition et gestion de biens immobiliers locatifs pour les particu-
liers), s'est imposée comme un acteur à interroger en raison de sa stratégie publici-
taire agressive sur les portails immobiliers et réseaux sociaux.

2.2.5 Acheteurs et locataires ordinaires : contextualiser les mobilités so-
ciales et résidentielles depuis les structures de marché

La dernière vague d'entretiens, e�ectuée en mai, juin et juillet 2017, a ciblé les acheteurs
et locataires � ordinaires �.

À l'inverse des autres types d'acteurs, je n'ai pas cherché à constituer un corpus exhaus-
tif par sa couverture spatiale ou la diversité des pro�ls. L'enjeu était de récolter des témoi-
gnages d'acheteurs et de locataires � ordinaires", a�n d'apporter un double contre-point à
l'enquête de terrain jusqu'alors focalisée sur les pratiques et dispositifs des professionnels.
L'enjeu était donc de gre�er des visages, des voix, des trajectoires familiales et indivi-
duelles pour rendre une épaisseur sociale à l'acte de transaction et d'obtention du crédit.
Les entretiens avec les agents, les promoteurs ou avec les banquiers ré�échissent toujours
en catégorie d'acheteurs ou de locataires. Les entretiens avec les ménages permettent ainsi
de renverser l'instrument d'optique pour entendre la singularité de la transaction et de la
mobilité résidentielle, où le cadre référentiel n'est plus celui de structures de marché des
professionnels de l'immobilier, mais celui du parcours de vie.

Ces entretiens ont eu pour enjeu d'explorer les agencements de marché en :

• donnant une incarnation individuelle aux formes et processus de la division sociale
de l'espace et de la strati�cation sociale, en recontextualisant les trajectoires rési-
dentielles de ces ménages dans l'espace social et urbain du Cap ;

• soulignant les temporalités et modalités personnelles, contingentes, associées aux
cycles de vie, des interactions entre la sphère de la production du logement (agents,
promoteurs, institutions �nancières) et celle de la consommation (acheteurs, loca-
taires) ;
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• étudiant le rapport au logement, à la propriété et au crédit depuis une perspective
personnelle et familiale, notamment pour prendre en compte les représentations de
l'espace et les émotions qui entrent en jeu dans le processus de transaction immobi-
lière.

La grille d'entretien s'est ainsi composée de 5 volets :

• les caractéristiques du ménage en termes d'âge, d'emploi, de revenus et de race ;

• leur trajectoire familiale et résidentielle (lieu de naissance, métiers des parents, quar-
tiers habités par le passé) ;

• leur mode d'insertion sur le marché immobilier (achat ou location) ;

• l'expérience de l'utilisation d'un prêt immobilier (si pertinent selon la situation du
ménage) ;

• la perception de leur position au sein de la société sud-africaine.

Les ménages interrogés ont été contactés de deux manières :

• j'ai d'abord tiré parti de mon immersion au sein de l'agence Zolam Properties pour
récupérer une liste de numéros de téléphones d'acheteurs ayant récemment utilisé
les services de l'agence ;

• mon réseau d'amis personnels au Cap, progressivement construit par une immersion
en intermittence, a également été sollicité, que ce soit celui du rugby, de l'université
ou de la salle de sport ;

• j'ai demandé à certains promoteurs de me mettre en contact avec des clients.

Les entretiens se sont déroulés si possible au domicile des ménages qui ont répondu
favorablement à ma demande d'entretien, soit dans un lieu qui leur convenait en fonction
de leurs horaires de travail et de leur vie familiale. J'ai ainsi mené trois entretiens dans
des malls, spontanément proposés comme lieu de rendez-vous par quelques interlocuteurs.
D'autres acheteurs ou locataires m'ont proposé de les retrouver sur leur lieu de travail :
une jeune policière m'a reçu sur son lieu de travail au commissariat de Mitchell's Plain ;
un employé coloured m'a reçu dans les locaux de son entreprise au port du Cap. Certains
entretiens ont été obtenus de manière improvisée : ainsi, un après-midi, pendant la visite
d'un lotissement de Blue Downs, en compagnie du chargé d�entretien des espaces publics,
j'ai entamé une conversation avec deux jeunes femmes qui conversaient à l'entrée de leur
maison respective. J'ai �ni par leur proposer de repasser à l'issue de ma visite pour leur
poser quelques questions, ce qu'elles ont accepté.

Chaque entretien a été enregistré, après accord du ménage interrogé. J'ai remplacé les
noms et prénoms a�n de protéger l'anonymat de ces interlocuteurs.

2.3 Les cas d'étude : des espaces témoins pour analyser structures de mar-
ché, strati�cation et division sociale de l'espace

Si la campagne d'entretiens a eu pour enjeu d'élargir l'enquête à l'échelle de la métro-
pole, la sélection de 3 cas d'étude a eu pour enjeu d'ancrer celle-ci dans des lieux précis, et
d'en faire ainsi des espaces témoins et lieux d'observation et de compréhension privilégiés
pour l'étude des agencements de marché.
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Ré�échir depuis l'espace de l'agence, du quartier ou du projet immobilier permet de
comprendre les � micro-structures � du marché (Smith etMunro, 2009). L'agence Zolam
Properties, le quartier de Burgundy Estate et le projet immobilier Fountainhead Village
fonctionnent en ce sens comme des lieux témoins et des espaces miroirs depuis lesquels
comprendre la thickness - l'épaisseur - et la texture du marché immobilier (Beauregard,
2005), à mettre en regard avec les résultats obtenus à l'échelle métropolitaine par l'analyse
quantitative. Ces cas d'étude constituent chacun une � totalité analytique � (Gros, 2017,
p. 130), depuis laquelle je déploie une compréhension générale des structures du marché
encastrées dans l'espace social et urbain du Cap, et de leurs impacts sur les processus de
strati�cation et de ségrégation urbaine. Ainsi, le cas d'étude a vocation à s'inscrire dans
une échelle d'analyse et de démonstration qui dépasse sa singularité (Dumez, 2015).

2.3.1 L'agence Zolam Properties : la création d'un poste d'observation
privilégié et de la base de données ZPD

L'immersion au sein de l'agence immobilière Zolam Properties a été un moment décisif
pour ce travail de recherche. C'est depuis cette entreprise que j'ai cerné la dimension légale
et technique du métier d'agent, repéré l'utilisation quotidienne de plateformes et intégré
les étapes qui rythment et conditionnent le processus de transaction, depuis l'obtention du
mandat de vente par un agent jusqu'à l'enregistrement du titre de propriété par le notaire
auprès du Deeds O�ce, en passant par les dispositifs qui président aux stratégies publici-
taires et aux demandes de crédit. L'agence fut aussi une porte d'entrée sur le marché du
township, où se magni�ent les processus de numérisation et de �nanciarisation du marché.
Zolam Properties opère ainsi comme une totalité analytique : c'est l'une des rares agences
à opérer dans le township de Khayelitsha ; c'est une agence, comme tant d'autres, qui opère
dans le marché du logement du Cap en se spécialisant sur le marché de l'ancien et de la
maison individuelle.

2.3.1.1 De la requête au petit arrangement : gagner son droit de présence

Zolam Properties est une petite agence du township de Khayelitsha, localisée dans
le quartier de Ilitha Park, développé par le secteur privé depuis les années 1990. J'ai
rencontré son fondateur et directeur, Zola Mekula, lors du premier travail de terrain en
2015, où j'avais décidé de mener quelques entretiens exploratoires dans un quartier dont je
percevais le marché, de manière apriorique et stéréotypée, comme le moins accessible pour
un chercheur, et par ailleurs peu renseigné par la littérature scienti�que et l'information
disponible sur internet.

La première rencontre a relevé du pétard mouillé, puisque Zola, absent, m'a renvoyé
vers un de ses agents, pour un entretien peu informatif, où ce dernier s'est contenté d'opiner
à la plupart de mes questions maladroites. J'ai donc insisté, plusieurs fois par téléphone,
et suis revenu à deux reprises : une fois pour solliciter une autre date, et une autre fois
pour mener l'entretien, qui s'est avéré dans un premier temps également di�cile et peu
productif.

À la �n de l'entretien, la conversation s'est orientée, presque par hasard, vers la question
des dossiers de vente, Zola me désignant alors un imposant carton, à demi-entrouvert,
presque rempli à ras bord, contenant les archives des actes de vente de l'agence. J'ai
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PHOTOGRAPHIE 2.1 � L'agence Zolam Properties, dans le quartier de Ilitha Park, à Khayelitsha.
Auteur : J. Migozzi, 2015. Ma voiture de location est garée à gauche du local.

spontanément proposé à Zola de constituer une base de données d'après ces archives papier,
a�n de doter l'agence d'archives numériques et d'utiliser les données pour mes propres
recherches. Le convaincre n'a pas été facile : Zola a d'abord souhaité se référer à un ami
avocat : l'agreement chart rédigé par mes soins et envoyé par mail n'a jamais été signé.
Au bout d'une dizaine de jours, ponctué d'un entretien téléphonique, et la promesse de
ne jamais faire circuler les données et d'anonymiser tout résultat, j'ai obtenu son accord.
L'après-midi, installé dans un coin de la pièce, je commençais la saisie des archives papiers.

À l'échelle de ce cas d'étude, la méthode fut donc également mixte. D'une part, cette
étude de cas a mené à la construction d'une base de données grâce aux archives de l'agence,
qui fournit de très riches matériaux Chaque dossier de vente archivé comporte en général :

• le Deed of Sale, c'est à dire l'acte de vente, qui renseigne sur le prix du bien, sa loca-
lisation, la commission réservée à l'agent, l'identité et l'adresse du couple acheteur-
vendeur ;

• une photocopie de la carte d'identité de l'acheteur et du vendeur ;

• des bulletins de salaire (si l'acheteur a contracté un prêt) ;

• des documents administratifs : attestation d'emploi, certi�cat de mariage, attestation
de divorce, de décès etc. ;

• des relevés bancaires ;

• des documents administratifs nécessaires à la réalisation de la transaction à l'acte
de vente : certi�cat de plomberie, certi�cat de paiement d'électricité etc.
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À partir de ces documents, il a donc été possible de constituer une base de données de 337
transactions, dotée de 43 variables portant sur les caractéristiques du bien, l'identité civile
et l'adresse de l'acheteur et du vendeur, les revenus et le métier de l'acheteur, ainsi que les
modalités de la transaction (paiement cash ou utilisation d'un crédit). Pour la construire,
j'ai géolocalisé à la main l'adresse du bien et de l'acheteur. Cette base de données est
exhaustive, puisqu'elle inclut toutes les ventes e�ectuées par l'agence depuis sa création en
2011 jusqu'en juillet 2017.

Surtout, le travail de saisie des archives est devenu un prétexte commode pour venir
tous les jours à l'agence pendant près de 10 semaines, puis pour y revenir chaque année,
a�n de mettre à jour la base de données. Zolam Properties est logiquement devenu un
poste d'observation privilégié, depuis lequel j'ai pu comprendre � la dimension localisée
des rapports marchands � (Gros, 2017), et observer l'évolution d'une petite agence indé-
pendante, soumise à la légalité d'un corps professionnel, opérant sur un marché de niche,
et dont la pratique s'encastre dans le quotidien de la vie au township. J'ai donc béné�cié de
multiples opportunités : accueillir certains clients à l'agence, assister aux interactions entre
agents, ou entre agents et clients, écouter des conversations téléphoniques, accompagner
Zola dans ses déplacements, pour acquérir un mandat, faire visiter un bien ou ouvrir de
nouveaux locaux, accéder à certaines con�dences sur la situation économique de l'agence ou
son fonctionnement, nouer des conversations informelles avec des clients de passage. Zola
m'a également ouvert son carnet d'adresse : un notaire, un courtier en crédit, quelques
acheteurs.

Ces observations, discussions et interactions informelles révèlent ainsi l'épaisseur sociale
et l'anatomie du marché, à l'échelle de la transaction et à celle de l'agence. Pour chaque
dossier archivé qui me semblait obscur, ou incomplet, je pouvais poser des questions à la
secrétaire, obtenant ainsi � l'arrière-cour � social de l'acte de vente : émergent alors les
motifs individuels et la pluralité des modalités légales et institutionnelles qui encadrent
l'acte de transaction. Cette démarche qualitative permet ainsi de comprendre comment
les � textittransaction costs are constitutively embedded in legal, political, and indeed
cultural relations � (Peck, 2012, p. 115). Ce poste d'observation précieux et privilégié
a ainsi nécessité de naviguer le petit monde social hiérarchisé que constitue une agence
immobilière.

2.3.1.2 Naviguer un petit monde hiérarchisé : l'in�uence d'un chercheur sur
son terrain

Outre ce travail de saisie des archives, mon intégration à Zolam Properties a opéré
de multiples manières, notamment par le partage de quelques conseils et compétences en
informatique auprès de Nontsikelelo � Ntsiki", la secrétaire de l'agence, pour l'utilisation de
la suite bureautique. Quand l'agence s'est faite cambrioler, j'ai ainsi réinstallé gratuitement
l'ensemble des logiciels sur l'ordinateur acheté par Zola, actant de ce fait une certaine
contrepartie à mon droit de présence.

Ma présence s'est structurée autour d'une relation de con�ance, voire de complicité,
avec Zola, qui voyait en moi un consultant, un conseiller, dont le savoir pouvait béné�cier
à son entreprise. Zola m'a invité quelques fois à déjeuner, dans un petit restaurant du
township ou au Protea Hotel de Stellenbosch. M'a t-il vu comme une personne ressource
pour l'essor de l'agence, pour obtenir une entrée vers le marché des zones résidentielles plus
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blanches, plus huppées ? Sans doute. Souvent il m'a demandé de � former � ses agents, ce
que j'ai préféré décliner, fautes de réelles compétences.

De plus, les opportunités dont je disposais sont très vite apparues comme des passe-
droits et privilèges, au fur et à mesure de ma compréhension des hiérarchies et concurrences,
visibles et invisibles, qui régissent le fonctionnement d'une agence immobilière. Contrai-
rement aux agents, Zola m'a donné les codes d'accès pour la plateforme numérique de
Lightstone, depuis laquelle on peut consulter, grâce à l'abonnement de l'agence, les titres
de propriété ; j'ai aussi pu accéder à la Dropbox de l'entreprise, où est stockée l'intégralité
des documents administratifs et �nanciers de l'entreprise. De plus, j'avais la liberté de tra-
vailler, lors de la saisie des archives, dans le bureau personnel de Zola, et d'aller et venir
à ma guise. Comment rendre alors acceptable et tolérable aux yeux des autres agents une
présence acquise par le fonctionnement hiérarchisé de l'agence, qui plus est dans des locaux
exigus où la place manque pour tout le monde ?

Ma relation avec les autres agents s'est de fait déroulée dans le cadre d'une impossible
horizontalité : j'étais tout autant un gentil Français jeune et souriant, qu'un possible regard
espion, voire un mlungu doté d'insolentes prérogatives, dont un accès direct au patron de
l'agence, ainsi qu'un universitaire en provenance de Paris et de la prestigieuse université du
Cap. De plus, ce statut précieux d'insider ne m'autorisait qu'à capturer une faible propor-
tion des liens de sociabilité au sein de l'agence : du fait d'une immersion par intermittence
sur le terrain, ce statut était temporaire et interrompu chaque année, jetant ainsi le voile
sur les enjeux de l'évolution de l'entreprise et des relations entre employés ; du fait de la
barrière de la langue, beaucoup de conversations et d'interactions me sont restées inacces-
sibles, les agents parlant entre eux et avec les clients en isiXhosa. Il fallait donc, chaque
année, du fait du fort turn-over des agents, me présenter, tenter de briser la glace avec les
nouvelles recrues de Zola, faire quelques sourires et plaisanteries, apprendre les prénoms,
partager le sachet de bonbons qui accompagnait la lente saisie des archives, dans le but de
dissiper une mé�ance logique et de refonder la légitimité de ma présence.

En�n, mon implication dans ces locaux a directement a�ecté les pratiques marchandes
et le statut de l'agence. Pour maintenir le contrat tacite passé avec Zola, j'ai par exemple
suggéré la mise en place d'un registre, à l'accueil, pour noter le contact des clients et leur
assigner un agent de référence, pratique qui a été adoptée. Surtout, j'ai assisté Zola dans
la constitution d'un dossier de candidature à une aide �nancière pour les entreprises des
townships du Cap : à ma grande surprise, Zola a obtenu 300 000 rands, ce qui a permis
d'acheter la maison de l'autre côté de la rue, a�n de doter l'agence de locaux plus grands.
On laisse ainsi des traces de soi sur un terrain : outre ces nouveaux locaux (photographies
2.2 et 2.3), je suis aussi présent sur deux clichés d'une panel de photographies qui orne le
hall d'accueil de l'agence.
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PHOTOGRAPHIE 2.2 � Des traces de soi sur le terrain I : des clients regagnent leur voiture garée
devant la maison acquise par Zolam Properties.

Auteur : J. Migozzi, 2017

PHOTOGRAPHIE 2.3 � Des traces de soi sur le terrain II : la maison transformée en nouveau local
pour l'agence Zolam Properties.

Auteur : R. Le Goix, 2020.
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2.3.2 Burgundy Estate et Fountainhead Village : sur la piste des agence-
ments de marché de l'émergence

2.3.2.1 Deux quartiers neufs identi�és par l'enquête de terrain

Burgundy Estate est un nouveau quartier du Cap de 85 hectares, localisé sur le front
urbain, entre Table View, à l'ouest, dont il est séparé par la zone industrielle de Milnerton et
une ra�nerie de pétrole, et les collines viticoles de Durbanville, à l'est. Au sud, il est séparé
du quartier de Bothasig par un parc de stockage de la ra�nerie. Au Nord-Ouest, il jouxte
le quartier de Richmond, qui laisse place plus loin au township de Du Noon (voir carte
2.3). Sa construction a été entamée en 2006, les premiers logements ont été vendus en 2007.
Le quartier comprend une petite galerie commerciale qui entoure un grand supermarché
Checkers. Depuis 2015, ce quartier fait l'objet d'un développement frénétique, à l'initiative
du promoteur Rabie qui a récupéré l'intégralité du foncier.

Fountainhead Village est un petit lotissement résidentiel de 590 logements, situé dans
la localité de Blue Downs. Ce développement résidentiel est localisé dans un tout autre
contexte de voisinage que Burgundy : la parcelle est voisine du township noir de Mfuleni
(au nord), du township coloured de Malibu Village (à l'est) (voir carte 2.4), plus à l'ouest, et
du vaste quartier post et précarisé de Delft, majoritairement construit par les programmes
RDP (Suteau, 2010) et caractérisé par une prédominance du marché informel (Cirolia et
Scheba, 2018 ;McGaffin, Spiropoulous et Boyle, 2019). La construction a commencé
en 2011 et les dernières maisons ont été vendues en mars 2020.

C'est par ces deux quartiers que j'ai entamé le travail de terrain exploratoire, en 2015,
pour m'imprégner des dynamiques contemporaines et du fonctionnement du marché au
Cap, en remontant la piste des acteurs impliqués dans la genèse et la conduite de ces
projets, pour y retourner chaque année et suivre leur évolution. J'ai repéré Burgundy
Estate sur les portails immobiliers en mars 2015, avant d'y mener plusieurs excursions. Très
rapidement, des ponts se sont construits entre ces cas d'étude. Alors que je saisissais les
archives de l'agence Zolam Properties en juin 2015, je tombe sur un prospectus publicitaire
de Fountainhead posé sur un coin du bureau, et qui fait apparaitre le terme de FLISP, soit
Financially Linked Subsbidy Program, dispositif d'accès au crédit, dernier né des politiques
de logement mis en place par le gouvernement sud-africain.

D'un coup de voiture, je franchis l'autoroute N2 qui sépare Khayelitsha de Blue Downs
pour aller découvrir ce petit projet résidentiel estampillé par les politiques publiques du lo-
gement dans une zone peu couverte par la littérature académique et invisible dans la presse
papier. Grâce à l'agent de vente présent sur place, j'obtiens les contacts de deux dirigeants
de Motlekar, le promoteur de Fountainhead. Poursuivant cette stratégie d'exploration par
conduite, je réalise quelques tours aux alentours du lotissement. À 3 minutes en voiture et
1,5 kilomètres plus au nord, je tombe ainsi nez à nez avec une gated community nommée
Belladonna Estate, où de grands panneaux publicitaires � à louer � attirent mon atten-
tion : mentionnant le promoteur Uvest, ce sont exactement les mêmes que ceux aperçus
quelques semaines plus tôt à Burgundy Estate. Une recherche internet rapide depuis mon
smartphone me renseigne sur le promoteur de Belladonna : il s'agit de MSP, que j'ai déjà
identi�é, lors de ma revue de presse, parmi les promoteurs impliqués à Burgundy Estate.

Cette capillarité actorielle et institutionnelle entre Burgundy Estate et Fountainhead
Village, pourtant inscrits dans des contextes de voisinage diamétralement opposés du fait de
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l'apartheid, révèle ainsi la convergence des structures de marché à l'échelle urbaine. D'autre
part, elle éclaire comment ces structures de marché se traduisent par une segmentation, à
l'échelle locale, du marché du logement, en s'encastrant dans l'espace social et urbain.

2.3.2.2 Deux espaces témoins pour analyser division sociale de l'espace et
strati�cation depuis le marché

La sélection de ces deux cas d'étude s'inscrit ainsi directement dans l'objectif d'ana-
lyse des agencements de marché. Burgundy et Fountainhead sont ainsi des agencements de
marchés locaux, puisque l'emboitement des structures de marché, de l'échelle internationale
à l'échelle micro, et les modalités par lesquelles se déroulent les deux cadrages du marché
que sont la réalisation de transactions et la classi�cation des logements, des personnes et
des zones résidentielles, s'encastrent dans la fabrique de contextes résidentiels socialement
et spatialement di�érenciés, qui marquent une rupture avec les mécanismes ségrégatifs de
la ville d'apartheid et du post-apartheid. La production de l'espace se déroule ici dans un
agencement de marché caractérisé par la numérisation et la �nanciarisation, qui construit
l'émergence métropolitaine et invite à penser le changement social et urbain dans la tem-
poralité qui a succédé au � post-apartheid � (Dubresson et Gervais-Lambony, 2018).

Localisés sur les zones post de l'agglomération, Burgundy Estate et Fountainhead Vil-
lage constituent surtout des contextes résidentiels produits par le marché du neuf : ce sont
des quartiers littéralement sortis de terre ces 10 dernières années. Sur chaque agencement
de marché que ces quartiers matérialisent, de mêmes promoteurs sont impliqués ; les mêmes
banques y délivrent des prêts ; des mêmes investisseurs se positionnent sur le marché lo-
catif ; des mêmes pratiques marchandes s'y déploient pour commercialiser les logements,
notamment l'utilisation du credit scoring. Pourtant, en termes de niveau de prix, de type
de logement, de pro�l social, économique et ethnique des résidents, ces quartiers sont forte-
ment dissimilaires. L'analyse de ces deux cas d'étude est ainsi une réponse à l'incomplétude
des données du recensement : le dernier datant de 2011, le travail de terrain s'avère de fait
nécessaire pour analyser les composantes sociales et économiques associées à la fabrique
contemporaine de l'espace social et urbain par le marché du logement.

Burgundy et Fountainhead constituent, par ce passage du vide au plein, des espaces
témoins pour comprendre la division sociale de l'espace et la strati�cation sociale depuis le
marché. Ainsi, comme le précise le schéma récapitulatif des données (�gure 2.1), ces deux
cas d'étude forment un tout analytique : ils constituent à la fois l'embryon exploratoire de
l'enquête de terrain, en deviennent un �l rouge en tant qu'espaces témoins, et permettent
une remontée en généralité pour comprendre et théoriser la strati�cation et de la division
sociale de l'espace depuis le marché, tout en permettant une administration de la preuve
par un exemple localisé.

L'enquête de terrain s'est accomplie par un travail d'observation mené sur le temps
long : je suis chaque année retourner visiter Burgundy et Fountainhead, pour observer
l'évolution des paysages urbains, tout en menant un travail de veille par la lecture de
la presse spécialisée et le suivi des réseaux sociaux, notamment les pages Facebook de
chaque quartier. À Burgundy notamment, j'ai souvent conduit à travers le quartier, me
suis de nombreuses fois assis sur la terrasse du café local, à l'entrée du supermarché, a�n
d'y observer les passants et habitants du quartier. J'ai analysé les données obtenues par
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les entretiens menés avec agents immobiliers, promoteurs et habitants, et par l'analyse
statistique et spatiale des transactions localisées dans ces deux espaces témoins.

En parallèle à cette campagne d'entretiens et à l'analyse de ces 3 cas d'étude, l'enquête
de terrain a eu pour objectif de récolter des données �nes et désagrégées sur le marché du
logement.
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CARTE 2.3 � Burgundy Estate dans son contexte résidentiel.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source de la vue aérienne : Esri Satellite, 2020.
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CARTE 2.4 � Fountainhead Village et Zolam Properties dans leur contexte résidentiel.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source de la vue aérienne : Esri Satellite, 2020.



130 Chapitre 2. Une méthodologie mixte

3 Le geste quantitatif : cartographier le marché et la métro-

pole émergente

Dans le contexte scienti�que sud-africain, opter pour une méthodologie quantitative
n'a rien d'anodin : vingt-neuf ans après le démantèlement du Group Areas Act, peu de
travaux proposent de mesurer et visualiser les recompositions des structures résidentielles
de l'espace urbain et les dynamiques de marché qui construisent l'émergence métropoli-
taine. Catégoriser et cartographier la division sociale de l'espace, en associant données des
transactions et des recensements, contribuent ainsi au Southern Turn de la géographie
économique et urbaine.

L'enquête de terrain a permis la création de trois bases de données :

• la base de données CApe Town Transactions (CATT), constituée de 893 964 tran-
sactions résidentielles sur la période 1984-2017 et construites à partir des titres de
propriété fournis par la municipalité du Cap ;

• la base de données Zolam Properties Database (ZPD), constituées de 337 transactions
sur la période 2012-2017, construites par la saisie numérique des archibes de dossiers
de vente de l'agence immobilière, Zolam Properties, localisée dans le township de
Khayelitsha ;

• les données des recensements 1991, 1996, 2001 et 2011 harmonisées dans une même
maille spatiale, celle de la subplace, soit l'échelle du quartier.

Une base de données sur les transactions résidentielles au Cap a été obtenue auprès
de Lightstone : elle a servi à valider celle construite à partir des données brutes de la
municipalité du Cap. Surtout, le travail de terrain qui a mené à son obtention a surtout
permis de comprendre le fonctionnement de l'économie numérique du marché du logement.

La mixité de la méthode s'incarne aussi dans le processus de collecte, d'une part, puis
de nettoyage et de construction de la base de données, selon des méthodes de programma-
tion : aucune base de donnée ne m'a été transmise ou con�ée à l'entame du travail de thèse,
comme il est parfois de coutume dans un laboratoire de recherche. Il a donc fallu mener un
jeu de pistes, a�n de collecter des données brutes, �nes et désagrégées et de proposer ainsi
une analyse spatiale du marché qui ne soit pas biaisée par les niveaux d'agrégation choisis
par les institutions, tant publiques et privées, qui produisent les données immobilières. En
outre, les bases de données éventuellement obtenues, après 3 ans de terrain, auprès de la
municipalité du Cap, sont dites � ready-made � (Salganik, 2019), c'est à dire originel-
lement construite pour un usage indépendant des pratiques et objectifs de la recherche
académique. Dans ce cas, il faut donc procéder à un nettoyage, à une restructuration et
à un enrichissement des données, a�n de passer d'une base de données brutes de titres de
propriété à une base de données de transactions résidentielles, qui prenne en compte les
spéci�cités d'un espace urbain post-apartheid.

Le processus de collecte s'est donc entamé par l'art de faire du terrain et s'est conclu
par une démarche de contractualisation dans un cadre de mise à disposition des données -
qui constitue également un processus d'apprentissage fondamental pour un chercheur qui
se cherche.
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3.1 La collecte des données : l'association des arts-de-faire du terrain et de
la démarche contractuelle

Selon un adage de la confrérie des data scientists, 20 % du temps de travail est consacré
à la collecte des données et 80 % à leur nettoyage. L'adage a été ici malheureusement
respecté : cette partie vise à démontrer comment ce travail de collecte et de nettoyage,
en s'inscrivant dans une enquête de terrain de longue haleine, a permis la constitution
d'une bases de données de transactions résidentielles, inédite par son ampleur spatiale et
temporelle, et par la précision de l'information, a fortiori pour une métropole du Sud.

Cette quête des données peut se lire comme un jeu de piste, un roman d'apprentissage,
voire une petite dramaturgie tissée par les rendez-vous o�ciels et interactions informelles,
des couloirs de l'Hertzog Boulevard au Cap au serveur RStudio de l'infrastructure Huma-
Num à Paris, en passant par les boarding rooms de Bryanston à Johannesburg.

3.1.1 Sur la piste des données : une remontée progressive vers la source

Outre le Deeds O�ce qui centralise tous les titres de propriété, on peut distinguer cinq
types de producteurs de données pour le marché du logement à l'heure du data imperative :

• Les banques sud-africaines �gurent parmi les grands détenteurs de données �nes
et désagrégées, par leur rôle central pour toute transaction associée à un prêt. La
banque ABSA dispose ainsi d'une base de données d'indices des prix, régulièrement
utilisés par des travaux d'ordre macroéconomique Luüs, 2005 ;Marais et Cloete,
2017. La banque First National Bank (FNB) publie chaque trimestre des rapports
à partir de ses propres bases de données ou de sondages menés auprès des agents
immobiliers (Loos et Swanepoel, 2015 ; Loos, 2016, 2018).

• L'entreprise Lightstone, spécialisée dans l'extraction, le nettoyage et la commerciali-
sation des données immobilières. Elle vend ses outils analytiques et ses données par
le biais de plateformes numériques. Il est peu coûteux (une dizaine de rands environ)
d'obtenir ces informations pour un bien particulier, et j'ai eu plusieurs fois recours
à ces services en ligne : il su�t de connaitre l'adresse de la propriété.

• Les agences immobilières, et notamment les franchises les plus importantes, disposent
d'informations sur les transaction réalisées grâce à leurs plateformes utilisées en
internes.

• les portails immobiliers comme Property24 et Private Property disposent des données
sur la publication et la consultation des annonces à l'achat et à la location.

• Les municipalités doivent mettre à jour leurs �chiers cadastraux et dé�nir le montant
des taxes foncières pour chaque propriété. Selon le Municipal Property Rates Act,
en accord avec la section 229(2) de la Constitution de la République Sud-Africaine,
chaque municipalité doit ainsi publier un Valuation Roll, qui dé�nit le montant des
taxes. Révisé tous les 4 ou 5 ans, selon le statut de la municipalité, ce document
est une pierre angulaire de toute politique municipale. Pour une métropole comme
le Cap, ces taxes contribuent en e�et à près d'un quart du budget municipal annuel
McDonald, 2008 : la possession et l'entretien de données précises, géolocalisées et
�ables, est donc une priorité pour la municipalité.
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C'est ainsi auprès de la municipalité du Cap, lors du premier terrain en 2015, que j'ai
d'abord orienté mon objectif de collecte, dans cette immense et austère barre de béton
qui surplombe l'Hertzog Boulevard et o�re au conducteur négociant le dernier virage de la
Nationale 2 les portraits de Nelson Mandela et Desmond Tutu. Les 26 étages Civic Center
constituent le siège de la Municipalité du Cap (voir �gure 2.4). C'est là, une fois passé les
portiques de sécurité du rez de chaussé et a�ublé d'un badge visiteur, que j'ai entamé le
travail de terrain pour récupérer les données du marché.

PHOTOGRAPHIE 2.4 � Le Civic Center vu depuis la N2.
Réalisation : J. Migozzi. Source : Google Street View, 2018.

En février 2015, un premier contact a été noué avec le directeur du Valuation Depart-
ment. Dans un large open-space à la moquette grise, au 19e étage, ce département emploie
près de 150 agents chargés, pour déterminer les taxes foncières, de véri�er et mettre à jour
les informations sur chaque propriété en e�ectuant des relevés de terrai, en utilisant les
campagnes de photographies aériennes menées chaque année et en analysant les permis de
construire délivrés. Depuis son ordinateur, chaque agent peut ainsi consulter une série de
photographies à haute résolution, prises depuis les quatre points cardinaux, a�n de véri�er
la taille de la propriété, la présence d'une piscine, l'ajout d'un garage ou d'une chambre
attenante. Surtout, chaque semaine, selon un processus numérisé et automatisé, le Valua-
tion Department reçoit les nouveaux titres de propriétés enregistrés par le Deeds O�ce.
J'ai demandé à ce qu'on me fournisse les transactions résidentielles. Par une convention de
mise à disposition des données, rédigée et approuvée, un premier jeu de données m'a été
remis le 30 avril, qui s'est avéré incomplet (aucune vente avant 2009).

Le deuxième terrain en 2016 m'a permis d'e�ectuer une deuxième requête auprès de la
Municipalité pour obtenir un jeu de données plus complet en termes de couverture tempo-
relle et de variables décrivant les propriétés. Il a fallu cette fois solliciter d'autres départe-
ments, notamment le Buiding Department en charge de l'octroi des permis de construction.
D'avril à juin 2016, trois réunions furent organisées en présence de di�érents responsables :
les variables demandées (coordonnées géographiques, date de construction,etc.) nécessi-
taient en e�et une coopération entre plusieurs départements, ce qui retardait inévitable-
ment le processus en raison de quelques antagonismes et de di�érences dans la structure
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des bases de donnés gérées par chaque département. Au �nal, les jeux de données se sont
de nouveau révélés décevants. J'ai donc �nalement été mis en contact avec le ERP Support
Centre, service de gestion de données de la Municipalité, notamment en charge de recevoir
et stocker, chaque semaine, les données du Deeds O�ce. Je me suis donc rapproché un peu
plus près de la source originelle. L'ingénieur informatique de l'ERP s'est d'ailleurs montré
ravi de ma requête, en dépit de son apparente complexité, en me con�ant :

It really is the �rst time someone comes and ask for all this data ! I kept telling
myself that it would somehoww be useful one day !

Une autre piste pour obtenir des données de transactions s'est ouverte au même mo-
ment par opportunisme, lors du troisième terrain, en avril 2017, à quelques encablures du
Hertzog Boulevard, sur la Walter Sisulu Avenue, lors de la première édition du Property
Buyer Show. Le 8 et 9 avril 2017, ce salon de l'immobilier grand public s'est tenu au Cape
Town International Convention Centre et réunissait pour deux jours de conférences et
d'animations, sur un espace de 600 m2, banques, agences immobilières, courtiers en cré-
dits, promoteurs, experts de tout poils, curieux et badauds qui avaient bien voulu payer les
90 rands du ticket d'entrée. Parmi les entreprises présentes �gurait Lightstone. J'ai donc
joué la carte de la connivence et de la connaissance : armé d'une chemise, d'un badge
o�ciel de UCT, de chaussures en cuir, et d'un �at white o�ert par la banque FNB à son
stand café, j'ai entamé la discussion avec les deux représentantes de la société en charge
de tenir le stand de l'entreprise, me présentant comme un universitaire. Comme pour mes
cas d'étude, le fait de revenir s'est avéré payant : j'ai partagé le lendemain un 2e �at white
avec le chief data scientist, qui s'est conclu par la promesse d'un rendez-vous au siège de
l'entreprise, à Johannesburg.

Le 17 mai 2017, je me suis donc rendu à Bryanston, edge-city de Johannesburg où se
trouve le siège social de Lightstone. Urbanisme de dalle, grand bâtiment en verre, open-
space sur plusieurs étages : les données les plus précises sur le marché immobilier se trouvent
là - chemise et veste étaient donc de rigueur. La réunion s'est déroulée en deux mi-temps
d'une heure. Un ingénieur informatique m'a d'abord expliqué comment Lightstone collecte,
nettoie, enrichit et commercialise les données immobilières auprès des banques, des agents
et promoteurs. Pour la deuxième partie, le Chief Technical O�cer, accompagné de deux
ingénieurs informatiques, a assisté à la présentation de mes travaux, où j'ai projeté les
cartes et graphiques obtenus par l'analyse spatiale des données - incomplètes - fournies par
la municipalité du Cap les années précédentes. Après une longue discussion tactique, le
Chief Technical O�cer a accepté que je soumette une demande de mise à disposition des
données pour toute l'aire métropolitaine du Cap et pour la plus large couverture temporelle
possible.

3.1.2 L'immersion et la contractualisation, une condition de la collecte

La municipalité du Cap et Lightstone ont l'habitude de collaborer régulièrement avec le
monde académique, et incorporent donc logiquement une démarche de contractualisation
pour mettre à disposition les données. Mais ma requête sortait clairement de l'ordinaire
pour ces deux interlocuteurs institutionnels. Comme me le con�ait en 2016 le responsable
du Valuation Department,� what you are asking is pretty unusual, especially in terms of
depth. �. Il a notamment fallu, par un échange de mail serré, convaincre Lightstone de four-
nir les coordonnées géographiques exactes de chaque titre, en s'engageant sur des méthodes



134 Chapitre 2. Une méthodologie mixte

d'agrégation préalables à toute di�usion de résultats. Dans les deux cas, une convention a
�nalement été mise en place pour la mise à disposition des données, dont l'obtention est
indissociable de cette stratégie d'immersion.

Pour la municipalité du Cap, la réalisation d'une nouvelle convention en 2016 a per-
mis l'autorisation d'accéder à un jeu de données préparé cette fois par le ERP Support
Centre. Pour Lightstone, la charte de mise à disposition des données s'est inspirée de celle
établie entre le laboratoire Géographie-Cités et la chambre des notaires de Paris pour la
base immobilière BIEN. Le Collège International des Sciences du Territoire (CIST), orga-
nisme du CNRS auquel sont rattachés mes deux laboratoires d'appartenance, a fait o�ce
d'organisme signataire. Rédigé en mai 2017, ce Data Transfer Agreement a été �nalement
signé par les deux parties le 10 avril 2018, après de multiples complications. Le 30 avril,
les données ont été fournies par un service FTP.

Les données ont été anonymisées, aussi bien pour l'identi�ant des titres de propriété que
pour l'identité des acheteurs. Un tableau récapitulatif présente les di�érentes variables en
Annexes. À titre informatif, Lightstone achète chaque titre de propriété 11 rands au Deeds
O�ce : 1 378 361 observations ont été gratuitement fournies, sans contrepartie aucune, si
ce n'est le partage des résultats obtenus, pour une valeur brute totale estimée à plus de 15
millions de rands, soit près de 900 000 d'euros. Outre la volonté de soutenir les activités
de recherche fondamentale, un autre argument déterminant pour la mise à disposition des
données fut l'absence de concurrence entre les pratiques marchandes de Lightstone et la
démarche scienti�que de ce travail de recherche :

• les temporalités nécessaires à la publication dans le milieu académique sont décon-
nectées des temporalités du modèle d'entreprise à l'heure du data imperative. Alors
que Lightstone évalue le portfolio des prêts tous les mois pour l'industrie bancaire, il
faut près de deux ans pour être publié dans une revue scienti�que de premier plan ;

• Lightstone s'intéresse surtout aux dynamiques contemporaines et futures du marché,
tandis que ce travail de recherche tente plutôt d'en retracer les évolutions passées.

Surtout, l'apport décisif de l'immersion conjuguée à la contractualisation s'est révélé
sur le tard, lors de la découverte, en 2018, que les données fournies par la municipalité du
Cap étaient biaisées. L'ingénieur de l'ERP m'a précisé que la seule possibilité d'accéder aux
données complètes serait de remonter à la source première du Deeds Data Dump, c'est à
dire la base de données contenant l'intégralité des titres de propriétés, alimentée de manière
hebdomadaire par extraction des données Deeds O�ce, mais qui ne fait l'objet d'aucun
travail de nettoyage ou d'entretien, et qui surtout comporte des informations con�dentielles
comme les noms et prénoms des propriétaires. Mission impossible ? Je ne disposais, à ce
moment là, dans un open space déserté dans le cadre d'une semaine à jour fériés, d'aucune
convention qui me permettrait d'accéder à cette base de données ; mes contacts �ables,
au sein du bâtiment, étaient en vacances ou en réunion ; le directeur du Département, qui
m'avait autorisé en 2015 à obtenir des données, était depuis décédé ; mon avion décollait
le lendemain midi.

Pourtant, en moins d'une heure, grâce au soutien de quelques agents municipaux du
Valuation Deparment avec lesquels je n'avais jamais directement traité, mais qui m'avaient
vu passer dans les couloirs à de nombreuses reprises, dialoguer avec leurs collègues et
supérieurs, j'ai pu ressortir du Civic Centre avec l'intégralité des données du Deeds O�ce
sur un disque dur externe. Il a fallu pour cela jongler entre les di�érents étages du bâtiment,
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montrer patte blanche au nouveau directeur en extirpant de mon smartphone l'ensemble
des correspondances échangées avec son prédécesseur, faire imprimer un exemplaire de
la précédente convention, dégainer, depuis mon ordinateur portable, quelques cartes et
graphiques pour illustrer mes travaux et le type d'analyses réalisées sur les données, et
attendre, dans l'angoisse, sa décision. Au �nal, j'atteignais en�n le Graal : l'exhaustivité
des titres de propriétés au sein de la municipalité du Cap, avec les informations liées au
crédit, sans limites temporelles ni anonymisation des données, mais sans aucune coordonnée
géographique, pour un total de 35 �chiers cumulant 1,2 GB de données, soit un redoutable
mélange de vertige, d'excitation, mais aussi de désespoir, car tout, ou presque, était à
refaire.

Une telle anecdote souligne à la fois l'immense fragilité de mon insertion sur un ter-
rain de recherche, mais aussi sa résilience, tissée par 18 mois de terrain, de multiples
mails, quelques sourires et échanges de formalité partagés au coin des ascenseurs ou lors
des déambulations dans les open-spaces administratif, qui permettent in �ne d'obtenir de
volumineuses bases de données con�dentielles.

3.2 Construire une base de données de transactions résidentielles

Les 35 �chiers fournis par la municipalité du Cap sont d'une architecture complexe,
remplie de doublons. Surtout, ces �chiers ne contiennent pas de transactions à proprement
parler, mais des titres de propriétés, qui ne résultent pas tous d'une transaction de gré à gré
sur le marché du logement. Toute subdivision de parcelles pour la plani�cation urbaine,
tout transfert de parcelle ou de logement e�ectué par un promoteur ou une institution
publique, toute vente de locaux commerciaux ou industriels, toute vente de terre agricole,
toute transmission d'un bien, par exemple suite à un divorce ou un héritage, donnent lieu
à l'émission d'un nouveau titre de propriété enregistré par le Deeds O�ce et transféré
à la municipalité du Cap. En�n, ces �chiers ne comportent pas de coordonnées géogra-
phiques, mais un identi�ant unique pour chaque propriété, qui varie, dans sa composition,
selon le régime de propriété (pleine propriété / copropriété), la période et la localisation
géographique.

J'ai donc dû élaboré un lourd processus de traitement a�n de compiler et nettoyer
les données brutes, puis de les enrichir, notamment en géolocalisant chaque titre et en
dé�nissant plusieurs critères pour ceux qui relèvent d'une transaction de gré à gré sur le
marché du logement, avant de valider, par comparaison, la base de données obtenue. Cette
sous-partie présente donc les étapes suivies et les choix opérés pour la construction de la
base de données CApe Town Transaction (CATT).

Comme le rappelle Boulay,

Le matériau disponible, qu'il s'agisse de matériau théorique ou de données de
quelque ordre que ce soit, n'est pas passif, inerte. Il participe au contraire gran-
dement à l'élaboration d'une problématique et de ses méthodes de traitement.

� Boulay, 2011a, p. 155

À ce titre, la description des 5 étapes qui ont permis de construire cette base de données
à partir de données brutes a pour enjeu de souligner les apports de la méthode mixte, par
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la porosité entre les savoirs techniques du code informatique, de la statistique et de l'ana-
lyse spatiale, et ceux fournis par la connaissance de l'espace et de l'objet d'étude, acquis
par l'enquête de terrain et la lecture de la littérature scienti�que. Ainsi, les informations
acquises par l'enquête, ainsi que les objectifs de recherche, ont largement orienté les choix
réalisés pour récolter, nettoyer, structurer et valider la base de données CATT.

3.2.1 1re étape : compiler les données brutes des titres de propriété et
dé�nir un périmètre d'étude

La compilation des données brutes, schématisée et décrite de manière détaillée en An-
nexes (�gure 9.14), réplique la même chaîne de traitement pour chacun des 35 �chiers
sources :

• Le �chier original est d'abord divisé en 4 tableaux (ou data frame, selon l'identi�ant
de chaque entrée du �chier, qui renvoie tantôt à un titre en vigueur ou à un titre
ancien, au prêt immobilier, ou à des informations sur la propriété elle-même ;

• le script extraie ensuite au sein de chaque data frame les informations pertinentes
contenues dans les di�érentes colonnes, a�n de créer les variables d'intérêt, puis
élimine les doublons, et compile en�n les �chiers obtenus pour obtenir un tableau de
titres de propriétés.

Ce travail de compilation, de jointure et de nettoyage, extrêmement gourmand en mé-
moire vive a donc été mené sur le serveur RStudio de la Très Grande Infrastructure de
Recherche (TGIR) Huma-Num. Il a été réitéré à de très nombreuses reprises, au fur et à
mesure de l'identi�cation d'erreurs et de solutions techniques, d'abord sur un échantillon
puis sur l'ensemble des 35 �chiers. La chaine de traitement nécessite plus d'une heure de
calcul et produit un �chier de 2 564 089 titres de propriétés.

Ce processus d'extraction et de nettoyage de l'information se concentre sur les variables
jugées essentielles : la date et le prix de vente ; les identi�ants nécessaires pour géoréfé-
rencer la propriété ; le régime de propriété (pleine propriété, ou freehold ; copropriété, ou
sectional title) et les attributs du bien ; le crédit (montant, organisme prêteur) ; l'identité
des propriétaires (nombre, noms et dates de naissance).

Le taux de renseignement de la variable � Année � est globalement de 99,7 %. La
période s'étend de l'année 1660, sous l'époque de la Cape Colony, jusqu'à 2017, mais seule-
ment 1991 observations sont antérieures à l'année 1900. Le millier d'observations annuelles
n'est franchi qu'en 1947. Malheureusement, la variable prix n'est renseignée de manière
convenable qu'à partir de 1984 (voir Annexes.)

La lecture de la presse spécialisée, des portails immobiliers et les entretiens ont permis
d'identi�er les titres de propriétés générés par la promotion immobilière, par connaissance
du nom des entreprises, voire des promoteurs eux-mêmes. Une variable � Catégorie d'Ache-
teur � a été créée, par le biais d'une requête en expression régulière, indexée sur une liste
constituée par repérage visuel au sein de la base de données et informée par le terrain. Des
requêtes par expressions régulières permettent ainsi de distinguer les personnes morales
des particuliers. Par exemple, si la chaine de caractère � GOVERNMENT � ou � CITY �
se trouve présente dans la cellule du tableau réservée au nom de l'acheteur, la modalité �
Public � est attribué au titre. A l'inverse, si la variable contient l'expression � DEVELO-
PERS �, � C C � (abréviation pour Close Corporation) � PTY � (Proprietary Company)
ou encore � LTD � (Limited Company), la modalité � Entreprise � a été attribuée au titre.
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J'ai choisi de sélectionner seulement les titres propriété émis sur la période 1984-2017,
soit une période qui fait sens par rapport à l'objet d'étude mais qui correspond aussi aux
possibilités de l'analyse de données. Choisir 1984 comme limite temporelle inférieure du
pas de temps o�re donc, en théorie, la possibilité de capturer ces mouvements résidentiels
générés par le marché. Tout d'abord, en 1986, un amendement du Black Communities
Development Act, autorise les populations noires à accéder à la propriété privée en zone
urbaine (Morange, 2006, p. 357). Ensuite, en 1987, au Cap, les quartiers de Wetton et
Ottery sont proclamés � Free Settlement Areas � : on estime qu'entre 1990 et 1991, 64
% des transactions entres propriétaires catégorisés de di�érentes races se situent dans les
quartiers de Wetton, Ottery, Landsowne, Crawford et Woodstock (Saff, 1998, p. 99).
Surtout, l'année 1991 correspond à l'abrogation du Group Areas Act, qui, décrétée en avril
par le Abolition of Racially Based Land Measures Act, annule la composante législative
des agencements de marché sous l'apartheid, cette évolution des politiques du logement
sanctionne en réalité un assouplissement du marché déjà observé au Cap ou à Johannesburg
(Morris, 1994) : à Landsowne, en 1987, la présence de 19 familles coloured est attestée par
une pétition des habitants blancs en soutien au maintien de leur présence dans le quartier
(Western, 1981). En�n, il s'agissait d'aligner la base de données sur les autres données
produites par le travail de terrain : la période 1984-2017, rapportée à l'échelle d'une vie
humaine, fait sens par rapport aux entretiens menés auprès des professionnels du marché,
notamment ceux avec le plus d'ancienneté et qui ont commencé leurs activités à la �n des
années 1980. Le pas de temps choisi est en outre compatible avec celui des recensements
disponibles (1991, 1996, 2001 et 2011).

3.2.2 2e étape : géoréférencer les titres dans l'espace social et urbain post-
apartheid

A�n de prendre en compte l'espace social et urbain de la métropole du Cap, j'ai d'abord
créé une couche spatiale, au format shape�le, qui reconstitue le zonage instauré par le
Group Areas Act, en partant des subplaces délimités par le recensement 2011. Quelques
cartes du GAA existent pour se guider (Graham, 2007 ; Houssay-Holzschuch, 1999 ;
Saff, 1998 ; Western, 1981), mais elles demeurent assez imprécises et schématiques.
Ces informations ont donc été complétées par l'analyse �ne, à la rue près, d'une série
longitudinale de cartes topographiques de la municipalité du Cap (Frith, 2015), d'un jeu
de photographies aériennes fournies par le Valuation Department sur la période 1950-2015
ainsi que celles disponibles sur la plateformeGoogle Earth. En cas d'incertitude sur une zone
particulière, notamment les périphéries est de l'agglomération, j'ai cherché l'information
parfois disponible à la marge dans les thèses ou articles mentionnant le lieu en question.
Cette reconstitution minutieuse du zonage post-apartheid a constitué une étape majeure
du travail de recherche, car il a fallu procéder au cas par cas sur certaines zones indécises.
Le travail a été particulièrement lourd sur les périphéries nord, est et sud-est de la ville,
qui ont fait l'objet d'un nombre limité de publications. Chaque subplace, si besoin après
l'avoir re-découpée manuellement, a été catégorisée selon les 5 modalités suivantes :

• les � formerly white-only areas � (FWA) qui correspondent aux zones résidentielles
réservées aux populations blanches 4 ;

4. Les quartiers de Woodstock et Salt River, même si le Group Areas Act n'y a jamais été strictement
appliqué, ont été catégorisés comme FWA.
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• les � coloured townships � correspondent aux zones réservées aux populations colou-
red, malais et indiennes, qui ont donc été regroupées au sein de la même catégorie ;

• les � black townships � correspondent aux zones résidentielles réservées aux popula-
tions noires ;

• les � post areas � correspondent aux zones résidentielles développées et habitées
depuis l'abolition du Group Areas Act en juin 1991 ;

• les � other areas � rassemblent les zones industrielles, logistiques et commerciales,
les parcs, les infrastructures de transports, les ports, les hôpitaux, les zones viticoles
et agricoles, les prisons, les aéroports, les sites militaires et les campus universitaires.

L'identi�cation des � post areas � a été réalisée en comparant les cartes topographiques
des années 1980, 1990 et 2000. Une parcelle non-urbanisée en 1990 est ainsi considérée
comme � post". La seule exception à cette règle concerne Khayelitsha, township fondé
en 1983 sur ordre de Piet Koornhof, Ministre de la Coopération et du Développement,
a�n de regrouper sur une même zone résidentielle les populations noires de la Péninsule
du Cap. La partie sud-est, qui n'a cessé de se développer dans les années 1990 et 2000,
pourrait donc être quali�ée de � post � : néanmoins, les motifs de création de Khayelitsha
- le contrôle et la séparation - ont tellement déterminé les modalités d'urbanisation de
cet espace, dont la trame générale est déjà visible en 1990, qu'il me semblait logique et
pertinent d'en caractériser toutes les unités spatiales sous la modalité � black township".

A�n de géolocaliser les titres de propriété, une deuxième chaine de traitement, schéma-
tisée et détaillée en Annexes (�gure 9.15) a été suivie. Par di�érentes jointures attributaires
avec les �chiers du cadastre et celles du Valuation Department, fournies au format shape�le
par la municipalité du Cap, il a été possible d'obtenir des coordonnées XY pour 93.18
% des titres de propriété. Ensuite, plusieurs jointures spatiales ont permis d'ajouter les
variables suivantes pour chaque titre :

• le nom et l'identi�ant numérique du quartier (subplace pour les recensements 1996,
2001 et 2011, a�n de pouvoir associer dans une même maille spatiale les données du
marché aux données socioéconomiques fournies par Statistics South Africa ;

• le quartier d'évaluation utilisé par le Valuation Department, qui permet de détermi-
ner si la propriété fait partie d'une Home Owner Association et qui permet ainsi,
dans la majorité des cas, de savoir si la propriété est localisée dans gated community ;

• le nom de l'éventuel complexe résidentiel sécurisé, qui désigne là aussi des gated
communities ;

• le type de zone résidentielle selon le zonage reconstitué d'après le Group Areas Act.

La construction de la base de données s'est ici poursuivie sur des critères thématiques :
tout titre de propriété géolocalisé en dehors d'une zone résidentielle a été écarté, ainsi
que ceux localisés à Atlantis et Melkbosstrand (19 936 en tout). Sur les 2,5 millions de
titres obtenus par la chaine de traitement décrite plus haut, seulement 1 279 010 répondent
aux trois critères retenus (voir tableau 9.12 en Annexe) : une date et un prix renseignés,
une géolocalisation dans une zone résidentielle. Le tableau de fréquence 2.3 mesure la
distribution de ces titres de propriété selon le zonage du GAA. La �gure 2.4a visualise,
avec une échelle logarithme décimal (log10 ), la distribution annuelle de ces titres, et la
�gure 2.4b illustre la distribution mensuelle pour les titres dont on dispose du mois de
vente.
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Table 2.3 � Distribution des titres selon le zonage du Group Areas Act

Nombre de titres Fréquence % Fréquence Cumulée

Previously white-only areas 631 999 0,49 0,49
Coloured townships 351 989 0,28 0,77
Post-apartheid areas 214 932 0,17 0,94
Black townships 80 090 0,06 100

Total 1 279 010 100 100
Réalisation : J. Migozzi, 2020.

Le déséquilibre est particulièrement net : les townships noirs du Cap, bien que très
densément peuplés, cumulent seulement 6 % des titres de propriété sur toute la période.
La distribution temporelle témoigne également de fortes irrégularités, comme en atteste la
distribution mensuelle des titres (�gure 2.4b). Il est certes logique que l'augmentation soit
progressive, du fait de la croissance urbaine et démographique de la métropole du Cap.
Mais ces mois qui enregistrent des pics extrêmement importants, tout comme la sous-sous-
représentation chronique des townships noirs, interrogent la validité de la base de données.
Les townships noirs recensent ainsi 26 titres en 1986, 1000 en 2015, et 22 759 observations
en 1996 : que faut-il conclure du cru exceptionnel que représente l'année 1996 ? Est-il le fruit
d'une anomalie statistique, d'une erreur dans la compilation des données ? Ou traduit-il une
frénésie de transactions résidentielles générée par l'avènement de la démocratie ? Comment
expliquer ces fortes variations dans la structure des données ? A�n de valider la base de
données, la troisième étape a donc eu pour enjeu d'en comprendre les irrégularités, et de
les corriger en se dotant de cadres d'interprétation liée à l'économie politique et la division
sociale de l'espace qui caractérisent le marché du Cap.
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(a) Distribution annuelle des titres selon le zonage résidentiel post-apartheid.

(b) Variation mensuelle du nombre de titres.

Figure 2.4 � Distribution temporelle des titres de propriété (1984-2017).
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : base de données CATT.
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3.2.3 3e étape : adapter la base de données à l'objet et la période de
recherche

Dans cette perspective, le paysage scienti�que est malheureusement lacunaire : il n'y
a par exemple aucun travail antérieur pour fournir une estimation sur le nombre de tran-
sactions résidentielles, au mois ou à l'année, dans l'aire métropolitaine du Cap. Lors des
entretiens personne ne s'est révélé , aussi bien avec les institutions publiques qu'avec les
professionnels, en mesure de fournir ces statistiques descriptives qui peuvent servir de
� ground truth � (Salganik, 2019), a�n de valider la base de données créée, préalable
essentiel à la formulation d'hypothèse de recherche ou de conclusions.

Un enjeu majeur consiste à lire cette base de données au prisme des structures de marché
caractérisées par l'importance des politiques du logement. Ainsi, depuis 1994, d'abord dans
le cadre du Reconstruction and Development Program lancé par l'ANC, plus de 4 millions
de logements ont été construits puis attribués aux ménages sud-africains les plus pauvres.
Dans la province du Cap, 130 000 logements ont ainsi été construits sur la période 1994-
2000, et 34 881 de plus entre 2009 et 2014, cette fois rien que pour la municipalité du Cap
(PDG, 2015) : la transcription dans l'espace urbain des politiques du logement se traduit
dans le volume et la distribution temporelle des titres de propriétés enregistrés par le Deeds
O�ce, comme le prouve le saut quantitatif de l'année 1996. Ces irrégularités ne sont donc
certainement pas des anomalies, mais re�ètent le pouls de l'action publique et livrent de
précieuses informations sur la distribution spatiale et raciale du droit à la propriété privée
dans la métropole du Cap.

Néanmoins, a�n d'étudier les transactions de gré-à-gré, il s'agit donc d'isoler ces titres
de propriété, plus communément désignés sous le terme de � RDP transfer". Ces titres se
singularisent par :

• une extrême concentration temporelle : ainsi, 20 053 titres de propriétés apparaissent
au mois de juin 1996, dont 19 837 pour le 30 juin 1996 ;

• une concentration spatiale qui témoigne d'une logique de génération � à la chaine � :
les 2600 titres de propriétés du Juin 2012 sont ainsi tous enregistrés à Ikwezi Park,
quartier de Khayelitsha déjà construit en 1990 (carte 2.5).

• une localisation polarisée par les townships noirs et coloured : à Macassar, on dé-
nombre par exemple 1094 titres le 25 mai 2006 pour un même montant de 34 392
rands ; À Voorbrug, quartier coloured aujourd'hui limitrophe de Delft, 383 titres de
propriétés sont enregistrés le 19 janvier 1990, pour une montant de 5317 rands.

• un montant peu élevé, systématiquement inférieur aux autres transactions réalisées
dans le quartier, et renseigné dans un format se terminant souvent par un chi�re
impair (5541, 5457, 6299 ou 10 632 rands).

L'observation d'autres bases de données, telles que les ventes enregistrées sur le site
internet du Valuation Department ou celles accessibles sur les portails immobiliers, a permis
de mettre en valeur ces singularités et contrastes. De plus, l'enquête de terrain s'est avérée
fondamentale pour identi�er et gérer les valeurs aberrantes de certains titres en termes de
montant.
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CARTE 2.5 � Les titres de propriétés enregistrés au 12 juin 2012 à Ikwezi Park.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : base de données CATT. Source de la vue aérienne : Esri WorldI-

magery.

3.2.4 4e étape : l'apport du terrain pour dé�nir et sélectionner les valeurs
cohérentes

A�n d'automatiser le traitement, j'ai donc suivi l'hypothèse, pour trier la base de
données, que les montant de vente �nissant par un chi�re autre que 0 sont souvent associés
aux transferts RDP, ce qui a permis d'identi�er 192 113 observations : 27 % sont localisés
dans les townships noirs, 38 % dans les townships coloured, 24 % dans les quartiers post et
seulement 11 % dans les FWA, pour un montant médian de 15 255 rands. Cette localisation
et ces faibles montants con�rment ce lien supposé entre format de la variable � Prix � et
transfert RDP.

La nécessité de trier les titres de propriété pour sélectionner ceux qui relèvent d'une
transaction de gré-à-gré, c'est à dire qui constituent une observation dont le montant fasse
sens pour garantir une robustesse de l'analyse, n'est cependant qu'à moitié résolue : de
nombreux outliers perdurent dans la base de données, avec des montants très faibles (10,
100, 1000 rands etc.) ou extrêmement élevés. Ces valeurs aberrantes peuvent s'expliquer
par une erreur de saisie originale au Deeds O�ce, une erreur générée par le script lors de
la compilation des données, ou un montant arbitraire dans le cas d'un décès, d'un divorce,
d'un héritage - cette dernière hypothèse ayant été con�rmée lors d'un entretien avec les
ingénieurs informatiques de la municipalité du Cap.

A�n d'éliminer les observations aux valeurs trop élevées ou trop faibles, les prix ont
d'abord été ajustés à l'in�ation, en utilisant le Consumer Price Index développé par Sta-
tistics South Africa, à la valeur du rand en 2016.

C'est ensuite l'immersion sur le terrain qui a orienté la dé�nition de valeurs cohérentes,
tant pour les valeurs faibles que élevées. Pour les valeurs faibles, l'enjeu est de taille :
avant de conclure à une marginalisation des townships noirs et coloured par les processus
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marchands, il faut s'assurer que cette sous-représentation n'est pas en réalité produite
par l'élimination abusive de titres. Le choix d'un montant minimal court ainsi le risque de
jeter un voile sur des phénomènes discrets et humbles de transactions résidentielles dans des
quartiers où les structures de marché ont fondamentalement évolué sur les plans sociaux et
législatifs depuis l'avènement d'un régime démocratique. Le choix d'un montant minimal a
été fait par triangulation, en croisant les informations recueillies par le travail d'immersion
et de numérisation des archives mené au sein de l'agence Zolam Properties, qui m'a permis
de devenir familier avec les prix des quartiers les moins chers de la métropole. Le montant
le plus faible jamais enregistré par l'agence est ainsi de 60 000 rands, en 2014, pour une
propriété localisée à Philippi, soit 65 000 rands en ajustant le prix à la valeur du rand en
2016. C'est donc le seuil minimal retenu pour nettoyer cette base de données, ce qui écarte
102 225 observations de l'analyse des prix. Il reste malgré tout très probable que la base de
données CATT sous-estime les transactions réalisées dans les townships coloured et noirs,
ainsi que dans les zones post où les logements constituent des biens de faible valeur.

Pour les valeurs aberrantes élevées, le choix d'un montant maximal a été guidé par la
lecture de la presse spécialisée, les rapports d'activités des principales agences immobilières
et la consultation des portails immobiliers. Ainsi, pour l'année 2015, l'agence Seef recensait
seulement 46 transactions d'un montant supérieur à 20 millions dans la ville du Cap. Le
montant le plus élevé jamais enregistré au Cap provient d'un achat réalisé en 2016 par un
couple de millionnaires allemands, qui a acquis une luxueuse villa de 5000 mètres carrés
localisée sur les hauteurs de Bantry Bay, pour un montant estimé à 290 millions. Cette
transaction �gure dans notre base de données, pour un montant de 238 millions, une
di�érence qui peur s'expliquer par les deux voitures de luxe apparemment livrées avec la
villa lors de la vente. L'agent immobilier témoignait dans la presse qu'au Cap, une seule
vente avait jusqu'ici dépassé le montant de 100 millions, en 2015 dans le quartier voisin de
Clifton. J'ai donc décidé d'écarter les titres d'un montant supérieur à 100 millions.

La base de données a par la suite été a�née en identi�ant les montants de vente appar-
tenant au 1 % des valeurs extrêmes de la distribution statistique annuelle par quartier. Les
quartiers correspondent ici aux zones résidentielles délimitées par le Valuation Department
pour la détermination des taxes foncières. Un entretien avec les responsables du Valuation
Department a con�rmé que ce maillage était plus pertinent que les subplaces du recense-
ment : les unités spatiales sont en e�et dé�nies selon un critère d'homogénéité des biens
immobiliers en termes de caractéristiques physiques et de régime de propriété (inclusion
dans une gated communities, par exemple). Au total, 42 375 titres de propriété ont ainsi
été catégorisés comme valeurs aberrantes.

Au terme de ces 4 étapes, près de 900 000 titres de propriété ont été identi�és comme
répondant aux critères de complétude des variables essentielles (date, prix, géolocalisation)
et de dé�nition d'une transaction résidentielle, selon le montant du prix et le type de
propriétaire. Ces titres de propriétés constituent donc la base de données CATT (CApe
Town Transactions), dont il a fallu, dans une 5e étape, valider l'information.

3.2.5 5e étape : validation de la base de données par comparaison

Plusieurs sources d'informations permettent d'estimer la validité et la �abilité de la base
de données CATT, notamment en ce qui concerne le nombre et la distribution temporelles
des transactions, ainsi que la cohérence des prix :
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• La Market Analytics and Scenario Forecasting Unit de FNB propose de nombreuses
visualisations qui résument l'évolution des prix au niveau national et parfois dans la
province du Cap (Loos, 2017 ; Loos et Erasmus, 2017a ; Loos, 2010) ;

• les rapports compilés et mis en ligne par Lightstone ;

J'ai donc reproduit les graphiques publiés par ces institutions.

3.2.5.1 Valider les prix et la distribution temporelle des transactions

En termes d'évolution des prix, la base de données CATT révèle des tendances chro-
nologiques similaires : l'indice base 100, calculé sur l'année 2010, comparé celui proposé
par FNB à l'échelle nationale, révèle les mêmes 3 cycles : une in�ation des prix à partir de
2000, une baisse des prix réels en 2007, puis une stagnation (�gure 2.5).

En termes de taux de croissance annuel des prix, la base de données CATT enregistre
des cycles de croissance et de décroissance qui convergent avec les résultats et graphiques
obtenus par Lightstone et FNB pour la métropole du Cap (voir �gure 2.6). Il semble
néanmoins que la base de données CATT sous-estime l'in�ation pour les années 2004 et
2005 et sur-estime la déprise de 2009 à 2011.

En�n, en termes de volume, la distribution annuelle des ventes, représentée sur les �gure
2.7, est di�cile à comparer, fautes de travaux existants. Il est communément admis que la
province du Western Cape représente entre 20 % et 30 % des ventes nationales. Sur l'année
2015, on comptait près de 15 000 ventes mensuelles à l'échelle nationale (Pam Golding

Properties, 2018), ce qui donnerait 48 000 ventes annuelles en 2016 pour la province
du Cap, qui compte 6,6 millions d'habitants. À titre de comparaison, la base de données
CATT recense 31 918 transactions, soit 61 % des transactions pour 66 % de la population
de la province. Ce volume annuel semble donc cohérent d'un point de vue démographique.
Surtout, la distribution annuelle des transactions semble préservée des pics introduits par
les transferts RDP.

3.2.5.2 Valider la distribution spatiale des prix à l'échelle intra-urbaine : faute
de grives...

L'information cartographique sur le marché du logement est très rare en Afrique du
Sud. En 6 années de recherche, la seule carte des prix au Cap rencontrée fut celle di�usée
par Lightstone lors du Property Buyer Show. Elle est étonnamment lacunaire : les townships
noirs et coloured l'exception de Langa, sont exclus, ainsi qu'une large section de la vallée
de Hout Bay, tout comme les Northern Suburbs (�gure 2.8). C'est néanmoins le référentiel
le plus précis, en termes d'échelle, et le plus pertinent, vue la position d'expertise de
Lightstone sur le marché, pour estimer la validité de la base de données CATT en terme
de distribution spatiale des prix.

J'ai donc reproduit cette carte - avec une projection plus appropriée - en agrégeant les
ventes à l'échelle des unités spatiales du recensement 2011, similaire au maillage spatial
utilisé par Lightstone, en utilisant une discrétisation identique. Les mêmes structures et
hiérarchies spatiales apparaissent, avec un gradient de prix décroissant vers l'est. Surtout,
à l'échelle des quartiers, la distribution spatiale du prix médian est très similaire, à de rares
exceptions près, liées à une maille spatiale d'agrégation qui di�ère avec celle de Lightstone.
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(a) Indice base 100 des prix du logement en Afrique du Sud (1984 - 2016) par FNB
Source : Loos et Erasmus, 2017b

(b) Indice base 100 pour les prix du logement au Cap (1984 - 2017)
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : base de données CATT.

Figure 2.5 � Indice base 100 pour les prix du logement (1980-2017).
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(a) D'après FNB. Source : Loos et Erasmus, 2017b.

(b) D'après Lightstone. Source : Lightstone, 2017

(c) D'après la base de données CATT.

Figure 2.6 � Taux de croissance annuels des prix au Cap : comparaison des di�érentes sources.
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(a) En diagramme en barres.

(b) En échelle logarithmique décimale.

Figure 2.7 � Volume annuel de transaction au Cap selon le zonage résidentiel.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : base de données CATT.
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(a) D'après Lightstone. Source : Lightstone, 2017. Système de projection utilisé : WGS84.

(b) Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : base de données CATT. Système de projection utilisé :
UTM Zone 34S.

Figure 2.8 � Comparaison des cartes des prix médians selon Lightstone et la base de données
CATT en 2015.
Légende : En bleu, prix supérieurs à 3 millions ; en orange foncé, 3 millions ; en vert, de 700 000 à 1,5
million ; en orange clair, de 250 000 à 700 000 rands ; en noir, moins de 250 000 rands.
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En termes de distribution temporelle des transactions et de distribution spatiale des
prix, la base de données CATT semble donc validée par comparaison avec l'information
construite et disséminée par les experts du marché du logement comme Lightstone, qui
utilise les mêmes données brutes, en l'occurrence les titres de propriétés enregistrés par
le Deeds O�ce. Surtout, j'ai tout du long de ce travail de recherche répliqué les analyses
menées sur la base de données CATT sur celle fournie par Lightstone, pour obtenir des ré-
sultats globalement similaires. Pour autant, j'ai choisi de ne pas utiliser les données fournies
par Lightstone pour ce travail de recherche, pour trois raisons : privilégier l'utilisation de
données fournies par une institution publique, ainsi susceptibles d'être obtenues au même
format par d'autres chercheurs ; un niveau d'information plus important sur les banques
et acheteurs sur la base de données CATT ; l'identi�cation d'un biais dans les données de
Lightstone, qui semble avoir, lors de l'extraction, imposé une valeur seuil maximale de 50
millions de rands 5.

3.3 L'analyse spatiale du marché du logement : cartographier les valeurs de
la ville

L'analyse spatiale de la base de données CATT soulève des enjeux méthodologiques
pour représenter l'espace du marché et capturer son hétérogénéité. Pour cartographier les
prix, il faut ainsi passer d'une donnée ponctuelle et discontinue (le prix d'une transaction
localisée dans l'espace) à une donnée zonale.

Le premier enjeu est donc celui de l'échelle d'agrégation des données que représentent
ces transactions, qui renvoie au Modi�able Areal Unit Problem (MAUP). Théorisé et dé-
montré par Openshaw et Taylor (Openshaw et Taylor, 1979 ; Openshaw, 1981), le
problème de l'agrégation spatiale souligne que :

le résultat d'un traitement statistique, d'une représentation cartographique ou
de l'application d'un modèle, dépend à la fois du niveau d'observation (de la
granularité, c'est-à-dire de la �nesse avec laquelle on découpe l'espace) et du
type de zonage de l'espace qui est utilisé. � Sanders, 2011, p. 9

Appliqués au marché du logement, la cartographie des prix et les résultats de leur éventuelle
modélisation sont directement a�ectés par le maillage choisi pour agréger les données : une
corrélation peut par exemple ainsi être signi�cative à l'échelle des quartiers, mais pas de la
rue. Ce problème de l'agrégation spatiale est particulièrement important pour tout travail
d'analyse spatial dans le contexte sud-africain : le maillage des subplaces, utilisées pour les
recensements, est structuré sur le zonage et la délimitation des zones résidentielles mis en
place sous la période coloniale et le régime d'apartheid.

Deux solutions sont préconisées par la littérature : multiplier les échelles d'analyse et
d'agrégation des données pour véri�er que les structures spatiales et corrélations observées
soient robustes quelles que soit l'échelle considérée, ce qui permet aussi de repérer des
inversions, des recon�gurations spatiales du phénomène géographie étudié d'un niveau à
l'autre ; adopter un � zonage neutre � (Sanders, 2011, p. 10).

5. Les interlocuteurs de Lightstone n'ont pas donné suite à ma demande d'explication de cette structure
dans les données.



150 Chapitre 2. Une méthodologie mixte

Le zonage neutre a ici été obtenue par le recours à une méthode d'interpolation spatiale
pour aboutir à une cartographie des prix par lissage. Le principe du lissage en analyse
spatiale est de substituer la valeur propre à chaque unité spatiale par une � valeur qui est
égale à la moyenne arithmétique des valeurs enregistrées par cette unité spatiale et par
les unités qui lui sont contigües, au voisinage choisi � (Pumain et Saint-Julien, 2010,
p. 192).

Le modèle choisi pour calculer cette moyenne arithmétique est le modèle de potentiels
gravitaires dit de Stewart (Stewart, 1942). Il s'agit d'un modèle d'interaction spatiale,
dont les présupposés sont particulièrement adaptés à l'analyse spatiale des valeurs immo-
bilières, puisqu'il suppose un e�et d'interactions entre des valeurs proches. Or, la détermi-
nation des valeurs immobilières, que ce soit pour calculer une taxe foncière ou estimer un
prix de vente, prends justement en compte les valeurs immobilières du voisinage, que ce
soit par le prix au mètre carré ou par comparaison avec des biens aux attributs similaires .
Le lissage par potentiel s'avère ainsi une méthode pertinente pour cartographier l'évolution
spatio-temporelle des prix à partir de données �nes et désagrégées (Le Goix et al., 2019 ;
Le Corre, 2019 ; Migozzi, Shaban et Gonçalves, 2018), a�n de saisir les � tendances
générales et locales � de formation des prix (Guérois et Le Goix, 2009, p. 9) sans que
le résultat soit biaisé par une maillage territorial administratif, puisque la représentation
obtenue par lissage � s'a�ranchit davantage des découpages statistiques et des problèmes
bien connus d'interprétation qui leur sont liés � (Guérois et Le Goix, 2009, p. 10). Ce
lissage par interpolation permet ainsi d'obtenir une représentation surfacique et continue
des prix du logement, en révélant des structures spatiales produites par les zones de prix
homogènes, les e�ets de gradient et de discontinuités.

La formule de calcul du potentiel s'écrit :

Aı =
n∑

j=1

Of(dı)

où :

• Aı désigne le potentiel de prix d'un point dans l'espace ;

• O correspond au stock de la population, c'est à dire au nombre de ventes qui dé�nit
la masse utilisée pour ce modèle gravitaire ;

• f(dı) désigne une fonction exponentielle négative de la distance entre i et j, qui
permet de déterminer la portée spatiale du potentiel d'interaction.

La détermination de la portée est donc essentielle pour dé�nir le voisinage à partir duquel
les potentiels de prix seront calculés. Grasland et al. recommandent à ce sujet d'opter
pour une portée au minimum deux fois supérieures à la taille des unités spatiales qui
contiennent l'information statistique (Grasland et Vincent, 2000). Pour ce travail de
recherche, ces calculs sont été réalisées par le package Spatial Position disponible sur R
(Giraud, Commenges et Boulier, 2019).

Cette méthode du lissage la question du maillage utilisé pour calculer les potentiels
de prix. J'ai utilisé à cet e�et trois carroyages réguliers : un de 1000x1000 mètres, un
de 500x500 mètres et un de 250x250 mètres, a�n de comparer les résultats obtenus selon
le niveau d'agrégation. Celui de 500 mètres est le plus adapté pour capturer de manière
�ne les phénomènes d'hétérogénéité, d'homogénéité et de discontinuités spatiales, et pour
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préserver la signi�cativité des résultats en évitant d'interpoler un potentiel de prix pour
une zone à partir d'un nombre trop réduit d'observations (Boulay, 2011a).

Les cartes 2.6 représentent ce passage d'une information ponctuelle à une information
zonale a�n de cartographier les prix pour l'année 2016. Un carroyage régulier de 500 mètres
est d'abord utilisé pour agréger les transactions (représentées par un �guré ponctuel bleu).
Puis un potentiel de prix est calculé pour chaque centroïde du carroyage. Dans un deuxième
temps, a�n de représenter l'information spatiale obtenue, une couche de polygones est
ensuite générée en reliant tous les points qui appartiennent à la même classe, selon la
méthode de discrétisation choisie. Par exemple, une discrétisation en déciles produit donc
10 polygones, soit un par décile de prix : chaque point du carroyage est ainsi classé selon
son décile d'appartenance, dont on représente ensuite la valeur par une palette de couleurs
appropriée (teinte froide pour les valeurs faibles, teinte chaude pour les valeurs élevées.)
A�n de préserver l'espace discontinu et � troué � du Cap (Houssay-Holzschuch, 2010),
j'ai en�n découpé ces polygones en les ajustant à l'emprise des zones résidentielles, a�n
d'éviter, par exemple, d'attribuer une valeur à la zone tampon qui sépare Mitchell's Plain
de Khayelitsha.

A�n de relier cette géographie du marché immobilier à la strati�cation sociale et à la
division sociale de l'espace, j'ai également utilisé les données fournies par les recensements.

3.4 Harmoniser les données du recensement

Cette thèse mobilise les données des 4 derniers recensement sud-africains, avec pour
objectif d'étudier la division sociale de l'espace au Cap, par l'utilisation de méthodes statis-
tiques multivariées et d'analyse spatiale (voir schéma récapitulatif des méthodes et données,
�gure 2.1).

3.4.1 Les recensements sud-africains : un �lon inexploité à manipuler avec
précaution

Des données fournies par Statistics South Africa, l'appartenance raciale déclarée par les
habitants est la plus exploitée par les travaux de géographie et sociologie quantitatives. Or,
cette variable est indissociable, aussi bien pour sa création que pour ses modalités, de la
trajectoire politique du pays. Dès sa première édition en 1911, le recensement sud-africain
introduit un système de classi�cation raciale au service du projet colonial puis du régime
d'apartheid (Khalfani et Zuberi, 2001). Sous l'apartheid, la catégorisation raciale des
individus devient plus rigide et répond directement à l'enjeu de classi�cation raciale des
zones résidentielles : ainsi, le Population Registration Act et le Group Areas Act, tous les
deux rédigés en 1950, vont de pair et s'imposent comme un cadrage législatif pour les
agencements de marché du logement.

Ces critères sont arbitraires. L'apparence physique, notamment la couleur de peau, n'est
pas toujours déterminante. Pour être classé comme Blanc, il faut en réalité être reconnu
socialement comme tel : fréquenter le même établissement scolaire ou habiter le même
quartier que d'autres individus catégorisées comme blancs, et qui se portent garants de ce
fait (Western, 1981).
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(a) Le carroyage de 500 mètres. Chaque transaction est représentée par un �guré ponctuel bleu.

(b) Cartographie potentiels de prix pour l'année 2016, selon une discrétisation en décile.

CARTE 2.6 � Interpolation spatiale des prix d'après les transactions de 2016 : un exemple
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : base de données CATT.
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Le premier recensement mené dans un cadre démocratique est celui de 1996. Il utilise
les 4 catégories raciales du recensement mené en 1991 : African/Black , Indian/Asian ,
Coloured etWhite. La connaissance et la compréhension de ces catégories par la population
justi�ent le maintien de cette classi�cation, d'autant qu'il s'agit, dans le contexte post-
apartheid, de mesurer et corriger les inégalités raciales avec la mise en place de politiques
de discrimination positive. Par cohérence avec la littérature disponible, j'ai regroupé la
catégorie � Coloured � avec celle des � Indian-Asian �, cette dernière catégorie désignant
aussi au Cap celle des � Cape Malays".

Les données des recensements sud-africains demeurent négligées à double titre : malgré
la richesse et la variété des variables disponibles, les travaux se concentrent seulement sur la
race, et ignorent d'autres données fondamentales comme les revenus, l'âge ou le régime de
propriété pour caractériser les structures résidentielles et mesurer leur évolution. D'autre
part, les analyses sont très rarement longitudinales, du fait d'un changement constant du
maillage spatial entre les recensements.

En conséquence, ce travail de recherche a résolu cette contradiction de trois manières :

• le champ d'analyse a été étendu aux variables des revenus et du régime de propriété
(en anglais tenure) et de revenus, ainsi qu'aux dynamiques de marché, en calculant,
dans la même maille spatiale, des indicateurs sur les ventes, les prix et le crédit à
partir de la base de données CATT ;

• les données ont été harmonisées au sein d'une même maille pour contourner le Mo-
di�able Areal Unit Problem ;

• l'utilisation de méthodes statistiques multivariées propose de nouvelles pistes d'ana-
lyse de la division sociale de l'espace au Cap.

Ce parti-pris méthodologique, qui consiste à associer des méthodes statistiques � clas-
siques � de la géographie quantitative à des données sud-africaines négligées, constitue donc
une approche inédite de l'étude des recompositions sociales à l'échelle intra-urbaine pour
une métropole sud-africaine : a�n de fournir un référentiel à d'éventuels travaux ultérieurs,
il est important de présenter rapidement les données récoltées et compilées.

3.4.2 Tenure et revenus : étendre le champ d'analyse par la sélection de
variables négligées

Les données des recensements 2001 et 2011 sont disponibles gratuitement en ligne sur le
site Statistics South Africa. Le recensement 1996 a été obtenu lors de la deuxième mission
de terrain, auprès duDevelopment Information and GIS Department de la municipalité du
Cap, sous la forme de 7 CD-roms, à partir desquels les tableaux statistiques ont été ex-
traits. Les données du recensement 1991 ont été fournies par le Human Sciences Research
Council. Ce recensement a fait l'objet de nombreuses critiques quant à sa �abilité méthodo-
logique. Les méthodes de collecte et de calculs le rendent peu �ables, surtout les townships
noirs et les Bantoustans, où les données ont été interpolées par photographie aérienne. Ce
recensement sous-estime donc la présence des populations noires dans la ville du Cap et
l'évalue de manière imparfaite. Ainsi, l'exploration manuelle des données révèle plusieurs
valeurs aberrantes pour les townships noirs, notamment pour les tranches de revenus dont
les e�ectifs sont parfois supérieurs au nombre de ménages par quartier. Ces anomalies,
que l'on retrouve également dans certains townships coloured, rendent malheureusement
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impossible l'analyse de la ségrégation spatiale par le revenu pour l'année 1991. Manipulé
avec précaution et circonspection, ce recensement constitue néanmoins, en ce qui concerne
les variables liées à la race et au régime de propriété, une photographie intéressante de
la ville d'apartheid, trois mois avant que le Group Areas Act ne soit aboli. J'ai choisi de
l'inclure dans l'analyse quantitative, tout en restant prudent sur les résultats obtenus.

Pour les autres recensements, les informations sur le revenu des ménages sont dispo-
nibles par deux variables corrélées : le revenu mensuel par individu, et le revenu annuel
par foyer, calculé d'après la première. Le recensement 1996 propose 14 tranches de revenus
annuels par foyer, tandis que les recensements 2001 et 2011 en utilisent 12. Il a semblé per-
tinent d'ajuster ces tranches de revenus à l'in�ation, a�n de pouvoir raisonner en termes
de pouvoir d'achat et donc de possibilité d'insertion sur le marché du logement. À titre
d'exemple, en 1994, un revenu mensuel de 1500 rands par mois est présenté comme le
revenu minimum pour accéder à un prêt en Afrique du Sud (Cirolia, 2015). Ajusté à
l'in�ation, 1500 rands de 1996 deviennent 4050 rands en 2011.

Les modalités de la variable tenure procurent de précieuses informations sur le mode
d'occupation du logement par ménage. Pour les recensements 2001 et 2011, cette variable
comprend 5 modalités :

• Owned and fully paid o� : le ménage est propriétaire du logement occupé ;

• Owned but not yet fully paid o� : le ménage est propriétaire mais n'a pas �ni de
rembourser le prêt ;

• Rented : le ménage loue le logement ;

• Occupied Rent-Free : le ménage occupe le logement sans payer de loyers ;

• Other : autre types de situations.

Le recensement 1996 n'o�re malheureusement pas la possibilité de distinguer plus pré-
cisément les régimes d'occupation, se contentant de distinguer les propriétaires des non-
propriétaires (voir tableau 9.15 en Annexes).

Les modalités d'extraction des données proposées par Statistics South Africa per-
mettent de ventiler, pour chaque recensement, toutes les variables selon la race déclarée du
chef de ménage. À titre d'exemple, on peut donc obtenir, pour chaque subplace, le nombre
de ménages i) dont le chef de ménage est blanc ii) et qui louent leur logement iii) et qui
appartiennent à la 8e tranche de revenus. La race déclarée du chef de ménage semble par
ailleurs un indicateur �able pour inférer la race de chaque membre de la famille : une étude
menée par des chercheurs de la North-West University, à Mahikeng, estime qu'en 2011,
seulement 5 % des coloured, noirs et indiens sont susceptibles de se marier en dehors de
leur groupe racial, tandis que ce taux est encore plus bas pour les populations blanches
(Amoateng et Heaton, 2017).

En�n, j'ai également sélectionné des variables renseignant sur le taux de chômage,
l'âge des habitants et le type de logement (maison, appartement etc.), a�n de prendre en
compte les cycles de vie, le marché du travail et les caractéristiques du parc de logement
dans l'analyse.

3.4.3 Harmoniser les données dans une même maille spatiale

Les données du recensement peuvent être extraites à l'échelle de la subplace, qui, selon
les termes de Statistics South Africa, � corresponds to the name of the suburb, ward, village,
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farm or informal settlement". Ainsi, en contexte urbain, la subplace renvoie au quartier.
Comme le montre la carte 2.7, cette maille spatiale reste hétérogène dans sa taille.

0 500 1000  m

CARTE 2.7 � Les subplaces du recensement 2001, à l'interface entre les Southern Suburbs et lesCape
Flats.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Statistics South Africa, Census 2001. Source de la vue aérienne :
Esri WorldImagery.

La modi�cation des unités spatiales, entre périodes censitaires, représente en outre un
dé� pour l'analyse intra-urbaine longitudinale. Dans la Municipalité du Cap, le nombre de
subplaces augmente, tandis que leur taille moyenne et médiane des subplaces diminue entre
chaque recensement (voir tableau 2.4) : la démarcation entre unité spatiale devient plus
précise, en isolant notamment au fur et à mesure les aires naturelles (type parc, montagne)
des zones résidentielles, et suit le rythme de la croissance urbaine.

Table 2.4 � Les subplaces pour les recensements 1996, 2001 et 2011 dans la municipalité du Cap

Recensement Nombre de subplaces Taille moyenne Taille médiane

1996 405 6,1 km2 1,2 km2

2001 685 3,6 km2 0,7 km2

2011 911 2, 6km2 0,5 km2

Réalisation : J. Migozzi, 2020

Les données des recensements 1991, 1996 et 2011 ont ainsi été interpolées dans les
mailles du recensement 2001, selon une fonction d'interpolation surfacique - areal weighted
interpolation ou simple areal weighting en anglais (Goodchild et Lam, 1980). La sortie du
package sf, ou Simple Features for R, disponible pour sa première version en janvier 2017, a
été décisive pour réaliser ce travail d'harmonisation de manière simple et reproductible. Les
valeurs à estimer sont pondérées par le recoupement de super�cie entre unités spatiales :
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par exemple, si l'unité spatiale A dans laquelle on souhaite interpoler les données recouvre
50 % de l'unité spatiale B, A reçoit 50 % des e�ectifs recensés dans B. En conséquence,
j'ai décidé d'ajuster au préalable, manuellement, les unités spatiales des recensements 1996
et 1991 qui englobent au sein d'une même maille une zone résidentielle et de vastes zones
non-urbanisée, a�n d'obtenir une surface cohérente pour l'interpolation des données.

Cette méthode n'est pas exempte de critiques, puisqu'un tel type d'interpolation consi-
dère que les e�ectifs à interpoler sont répartis de manière homogène dans l'unité spatiale
d'origine. Par conséquence, elle ignore les éventuels contrastes internes en termes de densité
de population, ce qui peut introduire des erreurs écologiques (Comber et Zeng, 2019).
Elle a néanmoins l'avantage de la simplicité, de la rapidité (Tapp, 2010) et de la robus-
tesse sur des données censitaires (Logan, Xu et Stults, 2014). En outre, les subplaces de
Statistics South Africa témoignent d'une forte homogénéité en termes de tissu résidentiel.

En�n, réaliser l'interpolation sur le maillage du recensement 2001 répond à une double
exigence de précision et de simplicité : les unités spatiales sont plus précises que celles du
recensement 1996, mais moins nombreuses que celles du recensement 2011, où il est en
outre parfois di�cile d'interpréter le découpage de certaines unités spatiales sur la période
intercensitaire. Opter pour le maillage de 2001 permet ainsi de mener des traitements
quantitatifs sur une population de quartiers moins nombreuse, sans sacri�er cependant à
la complexité du tissu intra-urbain. Pour des raisons de visualisation cartographique et de
robustesse de l'analyse, les zones de moins de 100 habitants et les zones non-résidentielles
ont été écartées de l'analyse.

Conclusion : la méthode mixte comme dépassement de la di-

chotomie quali-quanti

La méthode mixte s'inscrit dans la volonté � d'inventer de nouveaux assemblages �
pour dépasser un présupposé tacite, qui laisserait aux bases de données numériques et
statistiques l'explication des phénomènes macro, et à la � description ethnographique �
l'analyse des � mécanismes �ns � (Lemercier et Ollivier, 2011, p. 8). C'est, je crois,
l'un des apports de cette thèse, comme les chapitres ultérieurs et le déroulement de la
démonstration, je l'espère, le prouveront : � quali � et � quanti � se sont nourris l'un de
l'autre pour dépasser cette dichotomie dans la construction de l'objet d'étude, l'analyse et
l'interprétation des résultats.

Dans la temporalité de la collecte des données et de l'analyse, ce travail de recherche
témoigne ainsi d'une intégration progressive des méthodes et des raisonnements. Il n'y a
pas eu de construction rigoureuse d'un protocole de recherche intégré en amont du premier
terrain, mais construction en pratique d'une méthode mixte, au �l de l'acquisition des
compétences nécessaires. Cette progression a opéré par sauts, et du fait d'un déséquilibre
initial dans ma formation, a davantage été rythmée, ou plutôt ralentie et conditionnée,
par l'acquisition de méthodes quantitatives, par le franchissement de caps techniques en
termes de programmation, qui sont allés de pair avec le développement d'un savoir par
l'observation. Le premier coût de la métode mixte est donc celui de la lenteur, d'une
navigation, qui, si sans être à l'aveugle, se cherche des points de repère constants.

La sélection de trois cas d'étude, lors du premier terrain en 2015, a également eu pour
enjeu, en semant des points d'ancrage sur le temps long, de mener une analyse des agen-
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cements de marché à l'échelle locale et de répondre aux silences partiels des données pour
étudier les mécanismes de strati�cation et de division sociale de l'espace. Ainsi, l'agence
Zolam Properties, le quartier de Burgundy Estate et le lotissement de Fountainhead Vil-
lage forment chacun une � totalité analytique � (Gros, 2017, p. 130), des pelotes de laine
depuis lesquelles découle l'analyse des structures et dispositifs du marché ainsi que leur en-
castrement dans l'espace social et urbain. Ainsi appréhendés et construits par la méthode
mixte, ces cas d'étude permettent de dépasser la dichotomie par l'association des méthodes
qualitatives et quantitatives.

L'intérêt développé pour le marché locatif donne un exemple éclairant de l'intégration
progressive et lente des méthodes de recherche : en avril 2017, lors du troisième terrain, je
suis parvenu à générer des graphiques pour comparer l'évolution des modes d'occupation
du logement entre les recensements 2001 et 2011, selon le type de quartier dé�ni d'après
le zonage d'apartheid et selon la race déclarée du chef de ménage. Ces graphiques mal
dégrossis montraient une très forte augmentation du marché locatif, quelle que soit la zone
résidentielle ou la race considérée. Avec des compétences solides sur R, ces graphiques
auraient pu être obtenus en moins de 48h dès la première année de thèse, et orienter plus
rapidement le premier travail de terrain - mais je ne suis parvenu à obtenir techniquement
ce résultat quantitatif qu'en 3e année de thèse. Pour autant, ce résultat validait déjà le
constat du terrain sur la recrudescence du locatif, grâce aux entretiens, à la consultation
des portails immobiliers, à la lecture de la presse spécialisée et l'observation des paysages
urbains. Il o�rait aussi un cadre interprétatif au futur travail de terrain, a�n de véri�er
si cette émergence du locatif était en autre liée à l'augmentation des prix, déjà validée et
spatialisée par des traitements quantitatifs antérieurs.

Il révélait aussi un contraste net avec le témoignage de Mariane Morange, revenant sur
sa propre expérience de chercheuse doctorante lors d'une enquête de terrain sur le logement
locatif informel menée à la �n des années 1990 à Port Elizabeth, c'est à dire avant le boom
de l'immobilier :

"Il n'y a pas de logement locatif en Afrique du Sud". Je crois que c'est la
phrase que j'ai entendu prononcer le plus souvent pendant ma première année
de thèse, quand j'ai amorcé les entretiens institutionnels. Souvent sur un mode
péremptoire (clôture du sujet, point �nal, aporie de mon projet). Parfois sur
un ton incrédule (mais qu'est-ce que tu viens faire ici ?). J'ai gardé un souvenir
très net du petit croquis (un triangle équilatéral - les mathématiques encore ?)
qu'avait esquissé Mary Tomlinson sur un coin de son bureau pour m'expliquer
que le parc locatif constituait la pointe marginale d'une société dont la base
était formée par la propriété privée. � Morange, 2016a, p. 23

Ainsi, cette lente triangulation de l'objet d'étude par intégration progressive, par échos
des résultats quantitatifs et qualitatifs, signalait que quelque chose de nouveau, de fonda-
mental, en termes de structure de marché et de régimes de propriété, opérait sur le marché
du logement. Lors des 3e et 4e terrains, j'ai donc modi�é mes questionnaires pour accentuer
l'e�ort de recherche sur le marché locatif. Cette lenteur est celle de l'apprentissage de com-
pétences (apprendre à coder), celle de la sédimentation des apports du terrain (apprendre à
voir, à écouter) et d'une certaine maturation par rapport à l'objet d'étude (rester en veille
scienti�que par la lecture d'articles). La méthode mixte est donc coûteuse, frustrante, mais
porteuse de fruits pour des récoltes tardives.
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Le prochain chapitre propose, par le déploiement de cette méthode mixte, d'analyser
la fabrique du marché au Cap depuis l'époque coloniale jusqu'à la ville d'apartheid.



Chapitre 3

La fabrique d'un marché :

les agencements de marché

de la ville coloniale

à la ville d'apartheid

The cities of South Africa have been remodeled over the last 30 years with a
thorougness that has seldom been equaled in the world

� J. Western, 1981, Outcast Cape Town.

Renoncer aux séductions de l'exceptionnel et analyser des régularités

� M. Roncayolo, Les grammaires d'une ville.

Le comité exécutif de l'Institute of Estate Agents of South Africa en 1983-1984. Debout, Pam
Golding, 4e en partant de la gauche, avec Geo�rey Seef, assis au premier rang, 2e en partant
de la gauche. Quentin Pavitt, debout, un Malais du Cap, est le seul homme de couleur sur la
photographie. Réalisation : J. Migozzi, 2017. Photographie a�chée dans les locaux de l'IEASA, à
Pinelands.
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Introduction

Ce chapitre utilise la notion d'agencement de marché du logement pour analyser la
fabrique et l'évolution des structures de marché qui ont contribué à la production d'un
espace urbain et social extrêmement inégalitaire et ségréguée en termes d'appartenance
raciale et de classe sociale.

À ce titre, l'émergence symbolique et discursive de la métropole du Cap est tout aussi
réelle que trompeuse : la rhétorique du changement et de la nouveauté, si séduisante soit-
elle, ne dissout en rien la persistance des héritages. Or, les institutions et acteurs qui
régulent le fonctionnement contemporain du marché au Cap, tels que les banques, les
agences immobilières et leurs corps représentatifs, certains promoteurs historiques ou les
institutions publiques, dont l'État, sont issus de la période coloniale avant d'être façonnés
par le régime d'apartheid. La métropole émergente est en e�et encastrée dans le palimp-
seste urbain sud-africain de deux villes entremêlées - la ville coloniale et la ville d'apartheid
(Bickford-Smith, Van Heyningen et Worden, 1999 ; Lemon, 1991 ; Davies, 1981) -
qui procure au marché son épaisseur sociale, son histoire et sa géographie. Cette architec-
ture historique est fondamentale pour comprendre les principaux facteurs de segmentation
du marché contemporain, en particulier la distribution spatiale des valeurs immobilières,
les représentations de l'espace et les inégalités raciales de revenus et de patrimoine qui
caractérisent la métropole émergente : si l'émergence se perçoit dans la skyline verticalisée
du Cap, l'apartheid "se voit [toujours] d'avion" (Foucher, 1987, p. 111).

L'enjeu est ici, pour paraphraser Roncayolo, de � renoncer aux séductions de l'excep-
tionnel � que constitue notamment la période de l'apartheid, a�n d'� analyser des régula-
rités � du marché, de son fonctionnement et de son impact sur la strati�cation sociale et la
division sociale de l'espace au Cap. On peut ainsi comprendre la fabrique de ville coloniale
et la ville d'apartheid au prisme des agencements de marché, en analysant comment les
acteurs, les pratiques et dispositifs concourent aux deux cadrages identi�és : la réalisation
de transactions, d'une part, et la classi�cation des personnes, des logements et des zones
résidentielles, d'autre part.

Dès l'ère coloniale, le cadastre et et l'état civil s'avèrent ainsi des dispositifs de marché
essentiels à l'institution de la propriété privée et à la création d'un marché aux normes
occidentales, également caractérisé par une forte implication des institutions publiques en
termes de politiques du logement. Le modèle de l'urbanisme colonial, caractérisé par �
la fusion réalisée entre gestion urbaine, gestion foncière et gestion sociale � (Massiah et
Tribillon, 1988, p. 40), érige de fait l'interventionnisme comme modalité d'encadrement
du marché, qui participe ainsi à la strati�cation sociale qui caractérise la ville coloniale du
Cap, où la ségrégation raciale s'impose progressivement comme facteur structurant pour
la division sociale de l'espace.

Par la suite, le régime d'apartheid, dans la continuité de cet agencement de marché
colonial, systématise cette tendance par le violent déploiement d'un arsenal législatif qui
fait du marché un puissant vecteur d'inscription de l'apartheid dans l'espace social et
urbain, en remodelant les formes urbaines et en triant la population selon les catégories
raciales forgées par le colonialisme et selon les structures de classe façonnées par la situation
coloniale, ses pratiques sociales, ses idéologies et son économie commerciale (Bickford-
Smith, 2002). Perçu depuis la grille de lecture des agencement de marché, l'apartheid se
dé�nit, théoriquement et empiriquement, comme un encadrement strict des modalités de
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transaction et une classi�cation particulièrement violente de la population et des quartiers,
selon un critère d'homogénéité raciale façonné et imposé par les institutions d'état, et dans
un objectif de domination au pro�t de la population blanche.

Il s'agit donc dans ce chapitre d'analyser ces deux agencements de marché en identi-
�ant les acteurs, leurs rôles et pratiques au sein des structures multiscalaires du marché
(mondiale, nationale, urbaine et micro), et leur impact sur la division sociale de l'espace.
A�n d'historiciser la fabrique du marché et de la ville, je m'appuie sur une méthode mixte
en mobilisant la littérature disponible, les matériaux récoltés par l'enquête de terrain ainsi
que les bases de donnés construites pour cette thèse.

1 Cape Town, ville coloniale : la genèse de structures de mar-

ché segmentées

La construction du marché du logement et de la ville du Cap sont indissociables de la
violente mise en réseau du monde que fut la conquête coloniale : les institutions étatiques
ou �nancières, comme le secteur bancaire, en sont directement le produit. Le moment co-
lonial est d'autant plus central qu'il façonne et oriente le développement urbain, par la
proclamation d'un cadastre et la classi�cation des citadins. En d'autres termes, la déter-
mination de ce qui est à vendre et des modalités de la vente sont forgées par la situation
coloniale (Balandier, 1951), et par l'orientation progressive de l'économie sud-africaine
vers le capitalisme.

1.1 Cadastre et classi�cation raciale : des dispositifs coloniaux au coeur de
la ségrégation urbaine et des politiques du logement

L'émergence d'un marché foncier indexé sur le cadastre est ainsi inséparable de la
logique de tabula rasa et de cartographie au coeur de l'expansion coloniale :

From the 17th century, cadastral maps were used by state governments in both
the Old and New Worlds to organize, control and record the settlement of
'empty' landscapes. Maps were the instruments that enabled the settlement
ideals of colonial governments to be realized. � Kain, 2002, p. 11

En Afrique du Sud, le dispositif du cadastre est établi dès 1652 pour le compte de la
Compagnie Orientale des Indes (VOC) et associé aux premières campagnes cartographiques
de la colonie du Cap.

In the early years of European settlement in the New World in the 17th century,
whether in the Liesbeeck River valley east of Cape Town in South Africa or
on the Atlantic seaboard of North America, land surveying and the production
of cadastral maps became established as a concomitant of colonial settlement.

� Kain, 2002, p. 11
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Des deux côtés de l'Atlantique, le régime colonial établit ainsi dans un même mouvement le
découpage du foncier par la création d'un cadastre, l'assignation d'une valeur économique
au sol devenu parcelle et l'instauration de la propriété privée. Dès 1813, aucune transac-
tion ne peut avoir lieu sans que la parcelle ait été au préalable inventoriée et enregistrée
auprès du Surveyor-General 1. En 1927 est promulgué le Land Survey Act, qui se charge
de délimiter spatialement les propriétés foncières et de dé�nir les régimes de propriété at-
taché, en attribuant à chaque erf - ou parcelle en afrikaans - un numéro unique, système
toujours en vigueur aujourd'hui. De fait, les données brutes fournies par la municipalité
recense ainsi plus de 1650 titres de propriété sur la période 1652 - 1910, date de création de
l'Union sud-africaine : on retrouve parmi les noms des propriétaires l'élite coloniale blanche
et masculine. Le cadastre, qui a pour e�et de supprimer les régimes de propriété indigènes
et pré-capitalistes, est ainsi placé au coeur de l'économie coloniale et des structures du
pouvoir. Ainsi, depuis sa création en 1839, la municipalité du Cap, en termes de système
électoral et de politiques menées, � was designed to ensure the protection of the interests
of the wealthy, white, propertied class � (Bickford-Smith, 1995, p. 71). La croissance
démographique et urbaine de la colonie conforte ainsi l'émergence d'une classe de grands
propriétaires fonciers, qui en s'accaparent les meilleures terres au détriment des populations
nomades Khoekhoe et San, et consolide ainsi son statut d'élite sociale. La délimitation de
zones résidentielles et la constitution d'un marché du logement pro�tent à ces propriétaires
fonciers, qui mettent progressivement en vente les terres rurales le long des axes routiers,
vers le Sud, comme à Plumstead ou Bishops Court, et vers l'est, comme à Goodwood.

Alors que le cadastre permets d'identi�er et classer les propriétés, la classi�cation raciale
des individus marque aussi la période coloniale, en dépit du �ou généralisé quant aux
critères de dé�nition utilisés, qui varient d'une colonie à l'autre en Afrique du Sud. Ce �ou
persiste après la création de l'Union sud-africaine en 1910 : objet de multiples législations
disparates entre 1910 et 1948, la dé�nition des catégories raciales s'apparente ainsi à un
� construit socio-légal � , puisqu'elle repose autant sur les statuts juridiques et les modes
de vie des individus que sur leur apparence physique (Posel, 2001, p. 88). Comme le
résume ainsi Posel, � in most cases, racial categories were used without any de�nition at
all � (Posel, 2001, p. 90) et consistait � crucially also a judgment about social standing �
(Posel, 2001, p. 94). Ce manque de dé�nition n'empêche aucunement une hiérarchisation
sociale des catégories raciales, caractérisée par la supériorité de la � race blanche � , la
situation intermédiaire des Coloured et l'infériorité proclamée des populations noires.

Ainsi, la hiérarchisation et la distinction sociale des espaces résidentiels, dans un contexte
de croissance urbaine, opère donc par le cadastre et selon cette logique de classi�cation ra-
ciale. Tout au long du XIXe siècle, les populations blanches d'origine européenne s'arrogent
ainsi les meilleures terres, en particulier le long de la ligne de chemin de fer des Southern
Suburbs (Western, 1981) 2. La localisation et les caractéristiques architecturales du loge-
ment projettent alors dans l'espace urbain la strati�cation de la société coloniale :

within colonial society until the mid-nineteenth century there was thus little
practical segregation beyond a wealth based di�erentiation of style of housing.

� Christopher, 1983, p. 146

1. Source : Site internet o�ciel du Chief Surveyor General, consulté le 04/04/2020.
2. Vivian Beckford-Smith, John Western ou Myriam Houssay-Holzschuch retracent l'expansion urbaine

du Cap dans leurs ouvrages respectifs de manière très détaillée : je ne développe donc pas davantage.

http://csg.dla.gov.za/cadsurv1.htm
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Variations in size and quality of homes became noticeable on the market, with
substantial villas on large plots on slope, single-story terrace house crowded
together on �at land and barracks strategically located to house African labou-
rers brought to work on the docks. � Cook, 1991, p. 27

La segmentation du marché opère par les niveaux de prix, les revenus et la profession,
indexée sur la localisation du foncier et le pro�l social du quartier. En témoigne la préférence
marquée des populations aisées et blanches pour les hauteurs des contreforts de de Table
Mountain ou des collines de Tygerberg :

instead of rigid residential segregation, white Capetonians had to make do with
buying their exclusion on the slopes of the mountain or by including restrictions
in the title deeds of new or growing suburbs like Milnerton or Oranjezicht.

� Bickford-Smith, 1995, p. 74

La ségrégation raciale est donc ici imposée par l'insertion de clauses restrictives sur les titres
de propriété, a�n de réguler les transactions selon la classi�cation raciale des personnes.
Ainsi, au Cap un title deed de 1924 précise que :

No Negroes, Aboriginal Natives, Asiatics, Indians, Malays or other persons
generally comprehended in the term 'coloured people' shall have the right or
be permitted to occupy or reside on the land sold or any building erected
thereon, save only in the course of their bona �de employment as servants of
the lawful owner or lessee thereof. � Christopher, 2002, p. 405

Cette division sociale de l'espace suit donc une structure de classe dominée par les mar-
chands et hommes d'a�aires blancs, mais où s'a�rme également une bourgeoise de proprié-
taires coloured, souvent de confession musulmane. Signe de la puissance du logement et de
la propriété privée comme marqueurs sociaux, il est d'ailleurs possible pour l'élite sociale
de couleur de changer o�ciellement de catégorie raciale en accédant au statut d'European
en étant justement reconnu comme résident d'un quartier majoritairement habité par des
Blancs : l'espace résidentiel entre ainsi en compte dans la classi�cation raciale (Posel,
2001, p. 97). En parallèle, la ville du Cap témoigne d'un certain degré de mixité raciale
qui perdure tout au long du XIXe siècle, par exemple dans les établissements scolaires, et
surtout au sein des classes inférieures, à l'échelle du lieu de travail ou du lieu de résidence :
les quartiers populaires de Woodstock ou District Six tendent à être racialement mixtes,
surtout entre Blancs et Coloured.

Néanmoins, les trois dernières décennies du XIXe siècle se caractérisent au Cap par
un renforcement de l'idéologie ségrégationniste au Cap au pro�t de la suprématie blanche
(Bickford-Smith, 1995), qui se traduisent dans les structures de marché. Dès les années
1890, des clauses restrictives sont progressivement incorporées dans les title deeds, dans une
logique d'exclusion de la population noire. En parallèle, une loi municipale introduit le vote
multiple pour les propriétaires fonciers en 1893 au Cap. Comme l'écrit Bickford-Smith,

It was during this decade that an ideology of racial segregation emerged in
the discourse of the dominant class. This ideology was, at least in part, the
consequence of a racialisation of contemporary metropolitan attitudes to the
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poor : distinction was made between 'deserving' white poverty and the threat
posed by a dangerous black 'residuum'. � Bickford-Smith, 1995, p. 73

Ainsi, au nom d'idéologies associant stéréotypes raciaux à l'encontre d'une population
noire en croissance démographique et préoccupations hygiénistes et sanitaires face aux épi-
démies de peste (Swanson, 1977), les autorités municipales instaurent donc la ségrégation
résidentielle pour la population noire. Ces politiques du logement se matérialisent par la
création de formes urbaines enclavées ; avec la création des townships de Ndabeni en 1901.
L'Union sud-africaine systématise l'encadrement des transactions sur des critères raciaux
et la ségrégation raciale : le Natives Land Act, promulgué en 1913, interdit tout transfert
de foncier entre races et n'accordait que 7% des terres agricoles aux populations noires.

Cet interventionnisme répond surtout à un objectif de distinguer les pauvres blancs des
pauvres noirs dans un contexte d'industrialisation et de changement démographique : �
economic growth after the discovery of gold in the interior was also accompanied by demo-
graphic growth and change. More working class whites and African migrant workers fuelled
the argument for forms of segregation � (Bickford-Smith, 1995, p. 74). Les politiques
du logement et de zonage menées par les aurtorités locales ont ainsi pour objectif d'éviter
la mixité raciale et de favoriser les privilèges des populations blanches (Parnell, 1993),
tout en visant à modeler la strati�cation sociale par les politiques de logement, comme en
témoigne la création du townwship de Langa qui associe ségrégation raciale et classi�cation
sociale :

Attempts have also been made in the twentieth century to provide class-di�erentiated
housing for a section of the African community. Urban policymakers and plan-
ners have tried, in some cities during the course of this century, to establish
'superior' housing areas for the aspirant black middle class. In Cape Town,
Langa was established during the 1920s as a 'respectable' township and it was
still the most middle class of Cape Town's African communities when Wilson
and Mafeje produced their study in the early 1960s.

� Maylam, 1995, p. 30

Les premiers promoteurs d'envergure au Cap sont ainsi partie prenante de cadrage du
marché du logement.

1.2 La promotion immobilière au Cap : associer classe et race dans la pro-
duction de l'espace urbain

L'émergence de sociétés immobilières d'envergure, de concert avec les institutions pu-
bliques, construisent ainsi le marché du logement en associant explicitement race et classe
dans les projets immobiliers et la plani�cation urbaine. L'héritage de l'époque coloniale
sur les structures contemporaines du marché est ainsi très net : dès le début du XXe siècle,
Garden Cities, la Citizen Housing League et Milnerton Estates, qui font partie des plus
importants promoteurs contemporains, sont aux avant-poste de l'orientation du marché au
Cap. Leur point commun, outre le fait d'être à l'origine de nombreux quartiers du Cap, est
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d'associer explicitement lors de l'époque coloniale classi�cation de la population et classi�-
cation des projets résidentiels selon des critères de race et de classe. En cela, ils s'accordent
avec les objectifs des autorités municipales.

Le promoteur Garden Cities est ainsi à l'initiative du quartier de Pinelands. Inspiré
du modèle de la cité-jardin, ce quartier est progressivement développé et mis en vente à
partir à partir de 1923, soit 4 ans avant la création du township de Langa (voir �gure 3.1).
Pinelands cible les classes moyennes et supérieures blanches : les maisons individuelles, les
parcelles vastes, les allées boisées, le tracé des routes sinueux, la présence d'équipements
publics contrastent avec le tracé rectangulaire, la densité et les logements collectifs de
Langa, où le locatif est le seul régime de propriété et mode d'occupation du logement pour
la population résidente. La classe s'exprime dans la taille, les matériaux et l'architecture
des logements : à Pinelands, les coûts de construction sont de fait 12 fois plus élevés que
dans les Western Townships de Johannesburg (Watts, 1970).

Créée en 1926 à l'initiative de la Dutch Reformed School, la Citizen Housing League,
d'inspiration philanthropique, pionnière dans le domaine du logement social locatif, déploie
ses activités marchandes au béné�ce des populations blanches. Elle a pour objectif de
créer des logements réservés aux � pauvres blancs �, a�n de proposer un cadre résidentiel
plus � respectable � que les quartiers mixtes et prolétaires de District Six ou Woodstock
(Teppo, 2004). Henrik Frensch Verwoerd, professeur de sociologie et futur premier ministre
du gouvernement d'apartheid, fait partie des memnbres fondateurs. Après Brooklyn en
1931, Epping Garden Village est construit sur le modèle de la cité-jardin, tout comme
Ruyterwacht.

L'entrepriseMilnerton Estates est également indissociable de l'histoire urbaine du Cap,
et plus particulièrement de Milnerton, quartier situé sur la côté nord atlantique, qui consti-
tue l'embryon du développement urbain entamé au début du XIXe siècle.Milnerton Estates
Limited est aux mains de la famille Graa�, dont les barons successifs ont mêlé sens des
a�aires et haute carrière politique. Cette société immobilière orchestre l'urbanisation de
la côte atlantique, des logements aux équipements collectifs (écoles, golf, hippodrome). En
2020, elle possède toujours la quasi-intégralité du foncier disponible entre Milnerton et
l'actuel Parklands, à présent par l'intermédiaire du Aska Property Groups, entrprise qui
constitue son bras armé pour la promotion immobilière. Le cas du développement urbain
à Milnerton n'a rien d'anecdotique : il est symptomatique d'un agencement de marché
associant race et classe, portée par une élite politique et économique qui a fondé son assise
sociale sur la capture de la rente foncière à l'époque coloniale.

Ainsi, l'association de la classe et de la race structure les projets immobiliers de ces
promoteurs. La Citizen Housing League est par exemple particulièrement pointilleuse sur
la sélection de ses locataires, en associant critères sociaux (comportement répondant aux
normes sociales, épargne) et économiques (stabilité du revenu) :

They were required to be young, formally married, in receipt of a stable income,
not given to wasteful expenditure, not heavy drinkers, and living in small do-
mestic groups that could be matched to the leagues' two- and three- bedroom
houses � Gordon, 2015, p. 90

L'architecture et les formes urbaines, inspirées des lotissements américains, visent à trans-
former ces � poor whites � en membre de la classe moyenne blanche, selon un système
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(a) Le plan de Pinelands en 1948, construit par le promoteur Garden Cities.
Terrains de cricket, de football, écoles, églises et bâtiments administratifs sont pla-
ni�és. La ligne de chemin de fer marque une séparation nette avec le township de
Langa. Source : Collection de la Independent Newspapers Archive, University of Cape
Town.

(b) Vue aérienne de Pinelands et Langa en 2019.
Le quartier arboré de Pinelands contraste avec la densité du township de Langa. Un
lotissement fermé, bien plus dense et uniforme, a été construit dans la section sud-
ouest de Pinelands
Source : World Esri Imagery, 2019

CARTE 3.1 � Formes urbaines, hiérarchies sociales et ségrégation raciale de la ville coloniale :
Pinelands et Langa.
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de valeurs qui fait de la consommation, en érigeant l'épargne et de la maitrise du budget
familial comme vertus, un instrument de distinction et de discipline sociales :

The CHL had a strong ideological emphasis on saving and the wise use of
money. These values could be further promoted in the poor white areas, where
people would be literally taught to support the accumulation of capital. Once
"uplifted", the people would feed capital into the system.

� Teppo, 2004, p. 104

Les dirigeants deMilnerton Estate poursuivent également l'objectif d'associer logement
et classe sociale en ciblant une catégorie d'acheteur privilégiée, puis le développement du
quartier de Milnerton a pour objectif de � erect a high class private residential property
� (Rosenthal, 1980, p. 65). Cette strati�cation sociale par le marché se poursuit après
la Seconde Guerre mondiale, puisque les nouveaux lotissements construits pour le retour
des conscrits sont également destinés aux � superior types of South Africans, who will be
desirable residents in a good class residential area � (Rosenthal, 1980, p. 75).

La promotion immobilière, l'urbanisme et les politiques municipales participent ainsi au
cadrage du marché, dont l'encastrement dans l'espace urbain se traduit par l'instauration
de zones résidentielles racialement ségréguées et socialement hiérarchisées. En témoigne,
pour la population coloured, qui contrairement à la population noire dispose du droit de
propriété, la construction des quartiers de Q Town, Athlone et Crawford. Si ces quartiers se
caractérisent par une homogénéité raciale, les régimes de propriété et le type de logements
introduisent une forte distinction interne entre

• Q Town, où le parc de logement se constitue de petits appartements en régime locatif,
destiné aux conscrits du premier con�it mondial ;

• Athlone et Crawford, où les promoteurs construisent des maisons individuelles pour
les cols blancs de la population coloured, où les di�érents prix, selon les sections de
ces lotissements, introduisent une di�érentiation sociale qui perdure jusqu'à aujour-
d'hui : interrogée en 2000, une femme coloured originaire d'Athlone précise avoir
grandi � in the poorer section of it, not the middle class area where doctors, lawyers
and educated people come from � (Broadbridge, 2001, p. 151).

En�n, ces agencements de marché de la période coloniale ont contribué à l'inégale dis-
tribution des aménités paysagères et urbaines dans la ville du Cap et à l'instauration de
représentations de l'espace où se perpétuent aujourd'hui de fortes stigmatisations territo-
riales. Pinelands conserve ses routes sinueuses et arborées, sa réputation de quartier pour
familles de classes moyennes supérieures, tandis que Langa demeure, dans les représenta-
tions collectives, un township pour les classes moyennes.

1.3 Les institutions �nancières et corps professionnels : un héritage colonial
et impérial

Tout comme pour l'industrie de la promotion immobilière, le développement des institu-
tions �nancières et des corps professionnels du marché est marqué du sceau du colonialisme
et de l'impérialisme britannique à l'accent hollandais (Jones et Verhoef, 2006). Pour le
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marché du logement, les banques et les building societies sud-africaines trouvent leur ra-
cine en Angleterre et développement leur activité dès le XIXe siècle, principalement dans le
domaine de ll'agriculture : dès les années 1840, les prêts hypothécaires sont contractés par
les propriétaires afrikaners des terres agricoles (Bond, 2013a, p. 191). Les conglomérats
miniers, rapidement dotés de leurs propres branches �nancières, demeurent quant à eux
autonomes quant à leur capacités d'emprunts et d'investissements.

Les premières institutions bancaires sont d'abord placés sous le contrôle étroit de la
puissance publique, jusqu'à la création de la Cape of Good Hope Savings Society, en 1831,
et de la Cape of Good Hope Bank, fondée en 1836. La Standard Bank of British South
Africa est créée en 1862, et Barclays Bank Dominion Colonial and Overseas (BBDCO) se
constitue par fusion en 1926. Ces banques absorbent progressivement les petites banques
locales principalement orientées, à l'image du secteur entier, vers le développement de
l'économie agricole et viticole (Ashman et Fine, 2013, p. 158). Surtout, ces banques im-
périales, calquées sur le fonctionnement de leur cousines britanniques, sont aux mains de
l'élite coloniale blanche, principalement des familles de marchands, qui investissent sur
l'ensemble du pays depuis la ville du Cap, en adoptant une structure en branche. En 1988,
la Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrik, future Nedbank, est créée en 1888 à Amsterdam
pour. En 1892, La First Rand National Bank (FNB) est créée à l'initiative du gouverne-
ment du Transval et pour structurer l'exploitation des mines d'or. L'Union Sud-Africaine
se note d'une banque centrale en 1923. En�n, en 1934, la communauté afrikaner se dote
d'une banque acquise à ses intérêts politiques et économiques : Volkskas Bank, embryon de
l'actuelle ABSA, est placé sous le patronage du Broederbond 3. Ainsi, le Big Four contem-
porain du marché immobilier - FNB, ABSA, Nedbank, Standard Bank - déjà constitué lors
de la première moitié du XXe siècle, accompagne le développement du capitalisme colonial.
Comme en concluent Ashman et Fine,

South Africa has a well-developed and sophisticated �nancial sector, particu-
larly in comparative African terms, as a consequence of the particular pattern
of its imperial past. � Ashman et Fine, 2013, p. 158

Ce passé impérial s'exprime aussi dans la genèse des corps représentatifs qui encadrent
les professionnels du marché immobilier : ainsi, le Cape of Good Hope Institute of Charte-
red Estate Agents and Auctioneers, qui rassemble les agents immobiliers, est créé en 1935,
en copiant le modèle britannique. Les bureaux de crédit sont eux le fruit des échanges
transatlantiques entre anciennes colonies britanniques : en 1901, le bureau de crédit état-
sunien RG Dun & Company ouvre sa première succursale en Afrique du Sud, au Cap, puis
déploie ses activités dans l'ensemble de l'Union sud-africaine : de ce premier réseau nait
par la suite, en 1986, le bureau de crédit Information Trust Corporation (ITC), prélude de
l'actuel TransUnion.

3. Le Broederbond est une société secrète crée en 1918 ayant pour but de faire avancer la cause afrikaner,
notamment en plaçant ses membres à la tête des institutions d'importance, telles que le gouvernement sud-
africain ou la fédération de rugby.
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2 Au nom de la race et de la classe : le marché du logement,

outil et enjeu de l'apartheid

Durant l'époque coloniale, les structures de marché produisent une division sociale de
l'espace modelée par la classe et de plus en plus indexée sur des politiques et idéologies de
ségrégation raciale. La mise en place de l'apartheid s'exprime alors par un interventionnisme
accru de la part des autorités publiques sur le marché du logement.

L'instauration progressive et violente du régime d'apartheid recon�gurent les structures
du marché. Le National Party, arrivé au pouvoir en 1948, voit en e�et dans la systématisa-
tion et la clari�cation des catégories raciales un enjeu économique et politique primordial
pour l'État sud-africain. Cette volonté de classer selon la race est indissociable d'une vo-
lonté de contrôler l'ordre social en renforçant les structures de classe :

Just as compelling was the e�ort to buttress the close association of race and
social class, which had hitherto formed the basis of the country's social, econo-
mic, and political hierarchies, and which apartheid's engineers perceived to be
under threat. � Posel, 2001, p. 88

Le marché du logement s'avère ainsi un outil et un enjeu majeur de la mise en place de
l'apartheid au Cap, par l'intermédiaire de deux lois fondamentales pour l'ingénierie sociale
et raciale de ce régime : le Population Registration Act de 1950 et le Group Areas Act de
1951 dé�nissent ainsi un nouvel agencement de marché pour la réalisation de transactions
et la triple classi�cation des logements, des personnes et des espaces résidentiels.

2.1 L'apartheid : instrumentalisation des valeurs immobilières et quête de
l'hégémonie foncière

Les cartes et témoignages antérieurs à l'instauration de l'apartheid indiquent que la ville
du Cap est déjà très fortement ségréguée sur le plan racial. Comment alors expliquer cette
volonté du National Party d'imposer la systématisation du développement séparé, alors
même que le tri social généré par la distribution spatiale des prix et les inégalités de revenus
dans une économie coloniale industrielle, conjugués à l'interventionnisme des institutions
publiques, renforcent la ségrégation raciale depuis la �n du 19e ? Pour John Western, trois
motifs expliquent l'instauration de l'apartheid : le racisme, la peur de la mixité résidentielle
et la volonté d'hégémonie politique et économique des élites blanches, qui fondent en partie
leur stratégie électorale sur l'instrumentalisation des valeurs immobilières et l'idéologie de
la propriété privée.

Le marché du logement constitue à la fois l'outil législatif et un motif idéologique de
premier ordre pour la mise en place de l'apartheid. Pour les élites politiques et universi-
taires du Cap, la mixité sociale et ethnique des quartiers populaires est présentée au mieux
comme une situation temporaire de désordre avant un futur réajustement, au pire comme
un facteur de décomposition et décadence. Les processus d'invasion - on retrouve le voca-
bulaire et les explications simplistes de l'École de Chicago - ont pour e�et de changer le
pro�l social et ethnique du quartier, provoquant le déclin des valeurs immobilières :
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Figure 11 depicts a tract of Salt River, where decayed terraces, formerly occupied
wholly by Europeans, have been invaded by small factories, neighbourhood shops,
and Cape Coloureds. It is symptomatic that the degree of ethnic admixture is
not great. Most terraces are occupied either predominantly by Europeans or
predominantly by Coloureds. It would seem that as soon as Coloureds gain a
foothold in a street Europeans evacuate in the mass.

� Scott, 1955, p. 151, je souligne.

L'hétérogénéité raciale et architecturale est perçue comme une menace pour les valeurs
immobilières (Marshall, 1940, p. 94). Scott conclue de son étude du Cap que seule la
mise en place du Group Areas Act semble en mesure d'enrayer le processus d'urban decay
des zones centrales de District Six. L'idée que l'instauration d'une ségrégation totale, en
répondant à un ordre urbain naturel, permettrait en outre d'éviter le con�it social et les �
frictions � entre communautés, est d'ailleurs partagée par chercheurs et aménageurs : Erika
Theron, sociologue acquise à l'idéologie de la friction, participe au comité de rezonage de
la ville de Stellenbosch (Western, 1981, Avant-propos, p. 10).

Mais le motif est également d'ordre économique, tant pour les milieux d'a�aires que les
citadins blancs :

At times the demand for segregation has come from white urban property
owners. They represented an important constituency. As ratepayers they de-
termined the shape of municipal councils, and they acted to secure property
values, which seemed to be best safeguarded by distancing black urban resi-
dence. There is, from various centres around the country, ample evidence of
ratepayers exerting pressure for residential segregation. This was certainly the
case in Cape Town, Port Elizabeth, Durban and Johannesburg.

� Maylam, 1995, p. 25-26

L'arrivée au pouvoir du National Party en 1948 est ainsi indissociable d'un discours asso-
ciant mixité résidentielle et dévaluation des valeurs immobilières, relayé par la presse et les
élites politiques afrikaners. Ainsi Döngues, Ministre de l'Intérieur et membre du National
Party, s'adresse au au Parlement en 1950 pour réclamer la sécurité des valeurs immobilières
en dénonçant la mixité raciale au Cap et l'absence de restrictions raciales sur les modalités
de transaction :

And the �rst problem we had to face here was to prevent any further deteriora-
tion in the existing position. We had to see to it that the mixed areas wich have
grown, which have continued in the past years will not be allowed to continue
further. As as I say, in the Cape particularly, judging by the representations
and petitions which have been brought in, there are a large number of areas
in the Cape and in the Cape Peninsula, in Port Elizabeth and East London,
which could immediately be declared as group areas, to give security for the
inhabitants that their property will not be depreciated by the purchase, which is
today free in the Cape Province, by a non-European next door to their pro-
perty. � Western, 1981, p. 81, je souligne.

Il s'agirait donc d'assurer ainsi la sécurité, aussi bien des hommes que des valeurs, en
instaurant l'homogénéité ethnique des quartiers de la ville. Cette instrumentalisation des
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valeurs immobilières amène à relativiser la dimension exceptionnaliste de l'apartheid, tant
elle relève d'un lieu commun des politiques racistes et conservatrices, encore récemment
portée à l'écran par David Simon (Simon, 2015). En Afrique du Sud, elle se double d'une
volonté prédatrice, qui consiste à mettre la main sur la propriété foncière en dépossédant
les communautés noires, coloured et indiennes (Harris, 1959). À Durban, l'instauration
du Group Areas Act pro�te aux élites blanches et afrikaners qui accaparent le foncier et
le bâti détenus par la communauté indienne, leur sapant ainsi l'assise de leurs activités
commerciales. À Johannesburg, après plusieurs tentatives antécédentes à l'apartheid pour
supprimer le township d'Alexandra, isolat de propriété noire forgé durant l'époque colo-
niale, les propriétaires de ce quartier voient �nalement leurs titres de propriétés disquali�és
(Bonner et Nieftagodien, 2008 ; Curry, 2012). Pour Western, ce sont les Coloured et
les Indiens, dont les droits de propriété, contrairement aux populations noires, n'ont pas
encore été restreints, qui sont de fait visés par les architectes et partisans du Group Areas
Act. Con�squer le foncier déjà mis en valeur, s'arroger le foncier disponible : le régime
d'apartheid marque ici une forte continuité avec les politiques cadastrales de la période
et la conquête coloniales. Le motif économique est fondamental donc pour comprendre la
genèse et le plan de l'apartheid (Western, 1981, p. 81).

2.2 Zonage et état civil : des dispositifs de classi�cation raciale et de régu-
lation des transactions

L'instauration du GAA se traduit concrètement par une régulation stricte des modalités
de transaction, promulguée à l'échelle nationale par le Group Areas Act :

The Group Areas Act Number 41 of 1950 imposed control troughout the Union
of South Africa upon all interracial sales of property and interracial changes in
occupation of properties. � Western, 1981, p. 70

Pour atteindre une ségrégation � totale � , les politiques du logement visent donc à réguler
les actes de vente ou les baux locatifs. Il s'agit d'indexer, par la restriction, la distribution
de la population et les mobilités résidentielles, tout comme l'implantation des commerces,
selon une classi�cation raciale des espaces et des populations. Cette législation mobilise
donc un autre dispositif de marché, associé au cadastre : le zonage. Un comité est ainsi
chargé de dé�nir des secteurs résidentiels homogènes, par un travail de cartographie et
de recensement des localités. Dès lors, toute inadéquation entre la classi�cation raciale de
l'habitant et celle du secteur résidentiel se solde par l'expulsion des � indésirables � . Au
total, à l'échelle du pays, 1 Coloured sur 6, 1 Indien sur 4 et seulement un Blanc sur 666
sont contraints de déménager (Western, 1981, p. 73). Cet agencement de marché par
classi�cation raciale se traduit par de violentes politiques de destructions et d'expulsions
forcées, dont le tissu urbain du Cap porte toujours la cicatrice, notamment par la des-
truction de District Six, quartier mixte et populaire proclamé zone blanche en 1966, et
l'éviction de ses habitants vers le sol sableux des Cape Flats.

De même que le zonage, le registre civil s'avère un dispositif essentiel pour les agen-
cements de marché sous l'apartheid : le Population Registration Act de 1950 impose à
chaque Sud-africain de s'enregistrer auprès des autorités pour se voir remettre une carte
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d'identité, sur laquelle �gure la classi�cation raciale de l'individu. Les Blancs, Indiens et
Coloured sont classés comme � SA - Citizen � , les Noirs comme � Natives � . Ce système
de carte d'identité, progressivement déployé dans le pays de 1955 à 1970 jusqu'à incorporer
6,5 millions d'individus, constitue ainsi un � totem � (Breckenridge, 2014, p. 228) du
projet de classi�cation raciale et de sa mise en oeuvre :

Centralised population registration was the bureaucratic cornerstone of the
Apartheid state, the lynch-pin of the Group Areas Act [...] It was population
registration that created the distinctive fourpart racial order in South Africa -
placing individuals into one of the basic categories of Coloured, Indian, White
or Black, creating a social order that shows many signs of persisting long into
the era of non-racial democracy. � Breckenridge, 2014, p. 224

En outre, le numéro d'identité incorpore l'identi�ant numérique du suburb dé�ni par les
autorités publiques pour réaliser le 1951 Census, où le formulaire requiert également de
mentionner la race : la classi�cation raciale des personnes est ainsi indexée sur celle des es-
paces résidentiels. Ainsi, en 1970, le Bantu Homelands Citizenship Act retire la citoyenneté
sud-africaine à toutes les populations noires tout en les associant de force à un bantustan.
La même année, ce système de classi�cation raciale se numérise dès 1970, le Ministre de
l'Intérieur faisant l'acquisition d'ordinateurs achetés à IBM et installés à Pretoria, a�n
d'automatiser les procédures d'enregistrement d'état civil et de renforcer la centralisation
de ces tâches pour un État qui témoigne d'une réelle obsession pour la collecte de données
(Posel, 2001).

Or, le numéro d'identité est un dispositif essentiel pour le marché du logement : il
s'avère nécessaire pour réaliser un transaction, lors de la signature de l'acte de vente et
pour l'enregistrement du title deed, qui doit témoigner d'une adéquation entre le zonage
racial de la propriété et la classi�cation raciale de l'acheteur. L'agencement de marché de
l'apartheid ne se matérialise donc pas seulement par la politique du bulldozer provoquée
par l'application du Group Areas Act. Les institutions publiques se voient en e�et con�er la
mission de réguler, à l'aise de cette classi�cation raciale, les transferts de propriété générés
par l'application du nouveau zonage et de veiller au respect des normes raciales régulant
les transactions. Le Community Development Board, constitué de 7 membres, doit être
consulté pour tout projet de développement, et possède un droit de préemption sur les
propriétés mises en ventes par les propriétaires déchus ou disquali�és. Ces � disquali�ed
owners � (Western, 1981, p. 188) sont les propriétaires dont le statut racial n'est plus
en adéquation avec le zonage décrété par ce même Board. Le Board s'arroge également le
pouvoir de déterminer les valeurs immobilières des �propriétés a�ectés � (a�ected properties
et de rendre cette information publique. En�n, il s'arroge 50 % des béné�ces enregistrés
lorsque le prix de vente est supérieur à l'évaluation o�cielle. Ces conditions de marché
béné�cient donc aux acheteurs informés qui possèdent le capital économique nécessaires à
l'achat.

Se met donc en place sous l'apartheid un � property-market opportunism � (Western,
1981, p. 83) : étudiés par Western, ces transferts contribuent à la ségrégation raciale des
quartiers mixtes du Cap au pro�t des populations blanches, lors de la décennie 1960 pour
Mowbray, puis dans les années 1970 pour Hart�eld Village. acheter une maison bradée, la
rénover sommairement, et réaliser une belle plus-value dans une zone où la croissance des
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prix est de plus accélérée par le changement de zonage. Agents immobiliers, commissaires-
priseurs et architectes des quartiers voisins de Rondebosch, Newlands et Claremont sont
les gagnants de ce système, dont ils sont parfois même les agents immobiliers. Western
utilise le concept de gentri�cation pour quali�er les dynamiques du marché 4. La méthode
déployée témoigne d'une attention particulière pour les données du marché : analyse des
discours et annonces publicitaires dans la presse locale (notamment The Property Argus),
identi�cation des individus et sociétés immobilières béné�ciaires des énormes pro�ts réalisés
par l'achat, la rénovation et la revente de logements, analyse des loyers pour deux rues de
Mowbray, dépouillement des textes législatifs qui régissent les transactions immobilières
(comme le Community Development Act de 1966), examen des évolutions architecturales et
recension des nouveaux commerces à l'échelle de la rue. Les données utilisées par Western
proviennent des archives du Deeds O�ce et de la municipalité du Cap, soit les mêmes
sources mobilisées dans cette thèse. Western souligne tout autant l'instrumentalisation
politique des valeurs immobilières par le régime d'apartheid que l'in�uence du marché
dans la fabrique d'une société ségréguée. L'entrée par les lois, les prix et les acteurs du
marché révèle ici l'injustice, la spoliation et le déracinement dont sont victimes les habitants
coloured de Mowbray et Hart�eld Village. Si l'utilisation du bulldozer demeure l'outil le plus
visible pour l'imposition de la ségrégation raciale, ces dispositifs de marché qui restreignent
les modalités de la transaction, classi�ent les personnes, es biens et les espaces pour imposer
la distribution de la population urbaine, forment un rouage essentiel de la mise en place
de l'apartheid.

2.3 Régime de propriété, strati�cation sociale et ségrégation raciale sous
l'apartheid

Les quartiers de la ville sud-africaine sont ainsi le produits de structures institution-
nelles segmentées qui, loin de gommer les inégalités sociales entre et au sein des groupes
raciaux, les renforcent. D'abord, les populations blanches sont favorisées, tant sur le marché
locatif que sur celui de l'acquisition, aussi bien sur le plan de la qualité du logement que
des équipements collectifs et aménités (voir photographies 3.1). En parallèle, la restriction
des droits de propriété pour les populations noires, coloured et asiatiques est au coeur des
politiques du logement. Cette restriction peut être totale, pour les Noirs, ou partielle, pour
les Coloured - qui sont autorisés à être propriétaire dans des zones résidentielles alignées
sur leur classi�cation raciale. L'État assume un rôle de plani�cateur et de gestionnaire,
coordonnant la construction des parcs de logements collectifs. En 1983, 73 % de Soweto
relève du logement public locatif (Mabin et Parnell, 1983). Au Cap, les township de
Nyanga (1946) et Gugulethu (�n des années 1950) suivent un modèle similaire (Stani-
land, 2011). Leur construction est plani�ée et �nancée par les institutions publiques, qui
contractent des promoteurs privés. Les logements sont petits, de mauvaise facture et répli-
qués à l'identique (voir photographies 3.1). Deux modèles dominent : les quartiers de petite
maison individuelle, conçus pour des familles ; les hostels, c'est à dire des logements collec-
tifs, prévus pour les travailleurs � célibataires �. Malgré leur visée sociale di�érenciée, ces

4. Pour autant, il n'y a ni mention du concept de rente ni référence aux travaux de Neil Smith, publiés
2 ans avant Outcast Cape Town.
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parcs de logements sont conçus exclusivement pour le locatif, la présence des populations
noires en ville n'étant conçue que de manière temporaire dans l'idéologie d'apartheid.

(a) Des dockers rentrent dans leur logement lo-
catif à Gugulethu, en décembre 1977.
La photographie est probablement une compo-
sition, à en juger par la pose et la démarche des
hommes.

(b) Un projet immobilier à destination des po-
pulations blanches, construit à Bellville en 1977,
dans le quartier de Groenvalleie.
Cette famille d'Afrikaners louent une maison de
3 chambres et se réjouissent d'une � cheap, well

built accomodation � . Il est possible de louer
(78 rands le mois) ou d'acheter (de 8227 à 9462
rands la maison).

(c) Des logements locatifs dans le quartier de
Elsies River en juin 1981.

(d) Un couple de propriétaires blancs prennent
la pose devant leur maison à Meadworidge, dans
les Southern Suburbs, en juin 1963.

PHOTOGRAPHIE 3.1 � Régimes de propriété et fabrique des inégalités urbaines au Cap sous
l'apartheid : photographies d'archives.

Source : Collection de la Independent Newspapers Archive, University of Cape Town.

Progressivement, l'idéologie de restriction des droits de propriété pour les populations
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de couleur s'accommode mal du coût �nancier de telles opérations. L'État cesse de �nancer
la construction de logements locatifs dès le début des années 1970 et s'engage dans un
vaste programme de mise en vente du parc locatif : les années 1970 et 1980 sont ainsi
caractérisés par une marchandisation (commodi�cation) croissante du logement (Mabin

et Parnell, 1983). Ces politiques nationales s'inscrivent alors à l'échelle urbaine par la
construction de zones résidentielles et de logements destinés au marché de l'acquisition. Au
Cap, la cité-dortoir de Mitchell's Plain matérialise dans l'espace urbain cet agencement de
marché qui associe régime de propriété, classi�cation des biens, des lieux et des personnes
et restriction raciale des modalités de transactions (voir photographie 3.2). Une agence de
vente spécialement crée pour l'occasion, la Mitchell's Plain Housing Sale, placée sous le
contrôle des autorités publiques, est chargée de vendre des maisons exclusivement pour les
citadins coloured.

PHOTOGRAPHIE 3.2 � � Vous achèterez ici � : Mitchell's Plain, marchandisation du logement et
cadrage racial du marché pour les Coloured. Décembre 1975.

Le Committee of the Coloured Representative Council découvre la maquette des maisons proposées à la
vente, présentée par le directeur de l'aménagement de la Municipalité du Cap. Source : collection de la
Independent Newspapers Archive., University of Cape Town.

Pour autant, la restriction des droits de propriété ne signi�e pas homogénéité sociale au
sein des groupes et quartiers proclamés par l'apartheid. Les trajectoires résidentielles et les
modalités d'engagement avec le marché du logement en témoignent : si parmi les coloured
expulsés de District Six, Mowbray ou Claremont, la majorité deviennent des locataires
au sein des parcs de logement construits dans les Cape Flats (Western, 1981), tels que
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Hanover Park, d'autres Coloured, moins nombreux, d'un statut social plus élevé, achètent
une maison individuelle dans le quartier de Crawford, construit et mis en vente par le
secteur privé à proximité de Claremont, de l'autre côté de la ligne du chemin de fer. Le
statut de propriétaire introduit une inégalité dans le sort réservé aux populations coloured,
puisque certains parviennent à conserver leur titre et leur résidence :

y : District Six was a big part of... Our community, our very heritage
comes from that area. They displaced all that people, to Mitchell's
Plain, Hanover Park, Manenberg, Bonteheuwel. That's where the
muslims were sent ! Andd if you were in a business, and you were
lucky enough, you weren't spread out... and the more a�uent ones
managed to... At least his parents, they managed to stay in Walmer
Estate, because they owned the house. They were just on the side
where they didn't need to be displaced, if you know what I'm saying.

jm : So your house wasn't bulldozed by the apartheid government ?

x : No, they were lucky. They were fortunate.

y : They just missed the mark, so to speak. And my parents were also
very a�uent, in the sense of those days. They were not relocated, be-
cause they were business owners, because my granny and my grandpa
had business so they managed to stay there, because that place wasn't
being moved, so to speak. But the government wanted that land for
the White people.

� Entretien H3

En outre, à l'échelle micro des structures de marché, certains dispositifs de marché per-
mettent de s'a�ranchir du cadrage des personnes, des biens et des transactions. D'abord,
comme le rappelle Marianne Morange, � les ménages n'ont pas attendu la �n de l'apartheid
pour s'a�ranchir des interdits et les ventes se pratiquent sur un marché informel � (Mo-

range, 2006, p. 202). Ensuite, s'il est légalement impossible, pour une personne de couleur,
d'acheter et résider dans un quartier blanc, il est possible, pour les citadins de couleur les
plus fortunés, d'utiliser un � homme de paille �, qui achète la maison, voire en contracte le
prêt, en son nom propre ou en passant une société anonyme : plusieurs articles scienti�ques
et archives journalistiques mentionnent ces pratiques(Kotze et Donaldson, 1996). Ainsi
cet agent immobilier coloured précise que cette pratique était monnaie courante, acceptée,
voire même encouragé par les agents immobiliers blancs, pourtant parfaitement au courant
du caractère illégal d'un tel procédé :

tds : At the time [in 1980 ], I was staying in a suburb called Colorado,
on the north-western side of Mitchell's Plain. I built a huuuuge face-
briked, double storey house, double garage, 5 bedrooms... Obviously
overcapitalizing. But that was the only place I could buy ! I was told
by directors in the industry : "why don't you set up a close corporation
and you have a nominee, and you can stay in a nice area ! Because you
could easily blend in with us...". But from what I've learned, I know
that if you set up a company for the sole purpose of circunventing



178 Chapitre 3. La fabrique d'un marché

the Group Areas Act, you could have your property con�scated. If
a person of colour wanted to try and get out, live and even own
in another area, you could do that via a company, and the nominee
,who would own the majority of sharehodings, would be a person who
quali�es. And you have a secret agreement between yourselves and
the nominee. And many property deals were being done like that !

� Entretien A5

Ce témoignage souligne comment, alors habitant de Mitchell's Plain, son métier d'agent,
pendant l'apartheid, s'est traduit en capital économique (il gagne bien sa vie et construit
une belle maison) et capital social : il a développé un réseau de relations qui lui aurait
permis de contourner la législation pour habiter dans un quartier réservé aux Blancs et de
développer des compétences professionnelles qui lui permettent d'être accepté. Son témoi-
gnage souligne aussi comment la classi�cation des espaces a�ecte autant l'acheteur que le
bien : l'agent ne peut acheter qu'à Mitchell's Plain, tandis que la valeur de son bien sera
forcément a�ectée par sa localisation dans un quartier coloured. Ce dispositif de marché,
qui contourne l'inadéquation raciale entre l'occupant et le zonage par un intermédiaire dans
le processus de transaction, entraine donc une présence discrète des élites noires et colou-
red, produite par l'entregent des professions intermédiaires, au sein des quartiers blancs.
Comme le rappelle Bickford-Smith, � money whitens � (Bickford-Smith, 1995). Néan-
moins, ces corps professionnels, de concert avec les institutions �nancières spécialisées sur
le prêt immobilier, participent largement au projet de développement séparé.

2.4 La segmentation du marché par racialisation et consolidation des agences
immobilières et du système bancaire sud-africain

Les Building Societies béné�cient en e�et du support étatique, sous la forme d'avantages
�scaux et d'une législation souple en termes de taux de réserve et de fonds propres (Mabin

et Parnell, 1983, p. 152). Au nombre de 10, ces sociétés contrôlent en 1982 70 % des prêts,
dont, pour l'essentiel, des prêts immobiliers accordés aux particuliers. Elles �nancent aussi
la promotion immobilière (Boleat, 1985), soit en prêtant de l'argent aux promoteurs, soit
en menant des opérations en leur nom propre. Surtout, ces sociétés disposent du monopole
sur l'attribution du crédit hypothécaire, historiquement appréhendé par le gouvernement
comme un vecteur de construction de la nation afrikaner par la propriété privée :

House ownership is of cardinal importance in a democratic society. Govern-
ments cannot ignore the political aspects of this problem. In South Africa this
meant that the interests of the White electorate had to be looked after. The
vehicle for this purpose was the building society and the instrument the interest
rate on mortgage loans. In 1970 about 80 % of the �nance for private home
building was provided by the building societies and there was already a long
history of state regulation of the movement. � Jones, 1992, je souligne.

Dans ces structures de marché racialement segmenté aux échelles nationales et urbaines,
un basculement décisif pour le marché du crédit opère dans les années 1980. Il est le
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fruit d'une nouvelle structure de marché entre autorités publiques, corps professionnels
et institutions �nancières. Premièrement, cette recon�guration est impulsée par la refonte
mondiale du secteur bancaire précipitée par la remise en question des accords Bretton
Woods en 1971 et la déréglementation généralisée du système bancaire.

Through the imperial banks' London control and management, the global re-
structuring impacted directly on the South African banking system. Global
deregulation of banking as a consequence of the high international liquidity
brought about by the high gold price between 1977 and 1980 led to the com-
plete remapping of the �nancial landscape globally as well as in South Africa.

� (Verhoef, 2017, p. 19)

Le système bancaire sud-africain, par son cordon ombilical britannique, suit la cadence.
Tout d'abord, les rapports de la commission gouvernementale De Kock, de 1978 à 1985,
étendent les compétences des banques sud-africaines en termes de services �nanciers, les-
quelles s'accaparent progressivement le marché du crédit auparavant réservé aux building
societies. En 1988, Nedbank fait ainsi l'acquisition de la plus importante d'entre elles, la
South African Permanent Building Society, et prend le nom de NedPerm. Cette exten-
sion des services marchands s'accompagne d'une concentration de l'industrie, puisque les
principaux groupes bancaires absorbent, par fusion et par achat, les banques régionales ou
spécialisées, de taille plus petite (Verhoef, 2009). La création de ABSA (Amalgamated
Banks of South Africa) témoigne de ces deux logiques : Volskas fusionne en 1991 avec la
Allied Building Society et la United Building Society, puis en 1992, cette nouvelle banque
acquiert Bankorp, Trust Bank, Senbank et Bank�n. Le Big Four sud-africain se consolide
ainsi selon une temporalité et un processus alignés sur les tendances internationales :

In many countries, general banks have only be allowed to enter the mortgage
market in the last couple of decades. � Aalbers, 2017, p. 542

Si l'isolement de l'Afrique du Sud entraine une domestication du secteur bancaire suite
à la crise des années 1980 et le retrait des banques étrangères dans un contexte de boycott
international (Ashman et Fine, 2013), le secteur bancaire sud-africain, par l'intermédiaire
de la banque centrale - la South African Reserve Bank - s'aligne néanmoins sur les normes
internationales de gestion du risque et des fonds propres en souscrivant aux accords de
Bale I établis en 1988. Cette évolution du système bancaire sud-africain amène ainsi, une
fois de plus, à relativiser la vision exceptionnaliste du régime d'apartheid.

Deuxièmement, le secteur bancaire sud-africain, qui a historiquement déployé ses ser-
vices �nanciers et politiques de prêts de manière très inégalitaire selon les catégories raciales
en vigueur, se trouve impliqué dans un nouvel agenda politique suite au désengagement
de l'État sud-africain du logement locatif pour les populations de couleurs. L'enjeu est
tout autant d'impliquer les institutions �nancières pour favoriser l'émergence d'une classe
moyenne coloured et noire par le prêt immobilier et l'accès à la propriété privée, a�n d'évi-
ter des alliances de classe dans un contexte social marqué par d'intenses révoltes urbaines.
Cette recon�guration se traduit à l'échelle urbaine par la construction de logements et
le développement du crédit. Au Cap, Mitchell's Plain en est à nouveau un exemple : les
archives du Plainsman, le journal local, précisent qu'en 1978 lors de la mise en vente des
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premières maisons, les prix oscillent 8570 et 14 855 rands, pour un paiement mensuel de
72 rands (Plainsman, 2016).

La Black Sash National Conference dénonce cet agencement de marché qui associe
produit immobilier, dispositif �nancier et ségrégation raciale lors d'une conférence à Jo-
hannesburg en mai 1980. Le texte, dont un extrait est reproduit (�gure 3.1), décrit comment
la régulation des deux cadrages du marché, c'est à dire la classi�cation catégorisation des
personnes, des quartiers et des logements, ainsi que les modalités des transactions, opère
au détriment de la population coloured :

• l'acheteur est assigné à une zone (argument a) ;

• le produit proposé est standardisé et de mauvaise �nition (argument b et i) ;

• le quartier est mal équipé et mal relié au reste de l'agglomération (arguments a, j et
k) ;

• le dispositif du crédit atteste de pratiques de yellow lining, avec des taux d'intérêts
élevés (argument f), dont l'augmentation prévue risque de pénaliser des populations
vulnérables (argument h) ;

• des modalités contractuelles défavorables à l'acheteur (argument g) et opaques (ar-
gument e).

Figure 3.1 � La distorsion raciale de l'o�re et de la demande : l'exemple de Mitchell's Plain.
Source : Black Sash National Conference, Johannesburg 10-13 March 1980, Fact paper : Cape Western

Region, Digital Collection of the University of Cape Town.

Pour les populations noires, l'évolution des politiques du crédit est un peu plus tar-
dive, déclenchée notamment par la révolte de Soweto en 1976. La Urban Foundation, un
think-tank �nancé par le secteur privé, oeuvre à la promotion de la propriété privée pour
les populations noires. Les Building Societies et banques commerciales sont par ailleurs
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favorables à une telle réorientation des politiques du logement vers la propriété privée,
qui leur ouvrirait un nouveau marché du crédit hypothécaire (Mabin et Parnell, 1983,
p. 152). Dès le début des années 1980, l'État tente donc de promouvoir la propriété privée
par l'intermédiaire du crédit pour soutenir les classes moyennes noires et coloured (Par-
nell, 1991 ; Laburn-Peart, 1990). Patrick Bond évoque à ce titre - avec trop d'emphase
et d'exagération - la �nancial explosion du pays et le �housing boom des townships dans
les années 1980 (Bond, 2000). Au Cap, le township de Mfuleni matérialise cet agencement
dans l'espace urbain :

jm : Mfuleni was meant for bonded houses ?

jma : Very much so. It was the �rst bonded project for Black people.
The Group Areas Act was stil enforced. And we did quite a few
houses there. We did two sets of houses. One was a fully bonded
house, like any other house in what was called your Coloured area.
Because we lost a lot of money in Mfueni then, we actually withdrew
from the low-cost market at the time, and concentrated our e�orts
on providing houses within the middle income market, which is the
Edgemead that you see today, or the Sunningdale. There were other
political implications, that was a problem, and that is the rent boy-
cott. Banks stopped lending money in those areas, and the property
market itself, in that category, disapperead. It was pre-1994, around
about 1988 to 1994.

� Entretien B5

Même si quelques prêts sont accordés ça et là aux populations noires, le marché du prêt
immobilier, aligné sur les intérêts du capitalisme afrikaner, reste fortement racialisé dans
ses structures institutionnelles et sociales, tout comme les autres acteurs professionnels du
marché.

L'un des rouages essentiels pour le fonctionnement, le déploiement du marché et la
coordination des di�érents acteurs consiste ainsi en la classi�cation des personnes. A ce
titre, il est frappant de constater que l'agent immobilier interrogé à Summer Greens et
l'extrait de la conférence Sash ont tout deux recours au même vocabulaire, celui de �
qualify �. Pour contourner la législation d'apartheid sur les transactions immobilières, il
faut utiliser une personne � quali�ée � ; les prêts proposés à Mitchell's Plain pour les
Coloured du Cap ont justement pour fonction d'intégrer dans le marché du crédit une
partie de la population urbaine qui n'est pas � quali�ée � auprès des Building Societies
qui possèdent alors le monopole du marché. A chaque fois, l'emploi du verbe � qualify �
opposent ainsi ceux qui � would qualify � à ceux qui � would not qualify � : ces deux
catégories de population font l'objet d'une insertion di�érenciée sur le marché selon qu'ils
soient ou non quali�és. On voit donc que le marché du logement produit ici des critères de
strati�cation en énonçant des catégories (Fourcade et Healy, 2017a), qui a pour e�et
de sélectionner les individus et de façonner la division sociale de l'espace.

La segmentation raciale du marché s'exprime et s'entretient ainsi par la mise en place et
l'action de corps professionnels qui régissent la profession des agents immobiliers, notam-
ment par la création en 1976 de l'Estate Agency A�airs Board, fondé par le Estate Agency
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A�airs Act. Cette loi dé�nit le métier d'agent immobilier, en dé�nissant les responsabili-
tés juridiques de l'agent, qui pour exercer doit être en possession d'un certi�cat (�delity
fund certi�cate) renouvelé chaque année, moyennant paiement. Ce Board regroupent des
hommes et des femmes blancs, qui plus est selon des logiques familiales. Les Southern Sub-
urbs du Cap en sont le terreau. On peut citer, comme exemple iconique, Pam Golding,
jeune capetonienne qui crée sa première agence en 1976, à Kenilworth, dans les Southern
Suburbs, autour de laquelle elle bâtit l'empire actuel du Pam Golding Property Group ;
Geo�rey See�, �ls d'un promoteur immobilier de Johannesburg, qui crée une agence à
Wynberg en 1964 ; William 'Bill' Rawson, aujourd'hui à la tête du Rawson Property Group,
qui ouvre une agence en 1978, après quelques années passées à investir dans l'immobilier
selon une stratégie d'achat-revente (property �ipping) ; à Johannesburg, Eskel Jawitz fonde
Jawitz Properties en 1969.

Ces agences organisent aussi la formation des agents, y compris ceux de couleur, mais
ceux-ci, tout comme les acheteurs et locataires, sont contraints d'opérer dans les quartiers
qui correspondent à leur catégorisation raciale :

tds : One of the company o�ering courses was Seef. Samuel Seef was
a light, well-known personality in the industry. They trained thou-
sands of people. The Seef academy was very good, that's where I was
trained [...] I obviously started in the areas I was legally allowed to
operate in !

� Entretien H3

Le zonage du Group Areas Act in�uence ainsi le découpage territorial du marché entre
agences et agents, pour une profession majoritairement blanche (voir 3). Historiquement, les
agents immobiliers blancs se sont ainsi appropriés les quartiers où les valeurs immobilières,
et donc les commissions perçues, sont les plus élevées. De fait, les structures de marché
sont parties prenantes de la fabrique de la whiteness sud-africaine et de ses privilèges.

2.5 Bilan

Le marché du logement, sous l'apartheid, est donc encastré dans des structures de
marché et un espace urbain racialement ségréguée, que les acteurs de l'immobilier, public
et privé, ont façonné par leurs réseaux institutionnels, leurs pratiques marchandes et leurs
politiques du logement et du crédit. Pour autant, l'idéologie d'homogénéité raciale qui
cadre les modalités de transaction et de classi�cation n'entraine pas une division sociale de
l'espace indexée sur l'homogénéité sociale. Dans les quartiers noirs, coloured et blancs, la
strati�cation s'exprime par des processus de di�érenciation des zones résidentielles, selon
les revenus, le type de logement, le régime de propriété et le rapport au crédit, comme en
témoigne l'étude de Patrick Bond sur le township d'Alexandra (Bond, 1990).

À l'échelle nationale, les structures du marché ont été ainsi façonnées par le projet
d'apartheid de découpage et classi�cation de l'espace social et urbain selon des critères ra-
ciaux, caractérisées par l'interventionnisme exacerbé des institutions publiques et la mise
en oeuvre de politiques du logement inégalitaires, qui dé�nissent les régimes de propriété et
les modalités d'accès à la propriété privée et au crédit de manière racialisée. Les structures
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du marché qui orientent le développement urbain matérialisent ainsi l'idéologie de dévelop-
pement séparé : les régimes de propriété (location, propriété individuelle), les caractéris-
tiques des logements (taille, localisation, confort, architecture), les équipements collectifs
et aménités des quartiers (écoles, terrains de sport, parcs), de concert avec les pratiques
marchandes racialisées des professionnels de l'immobilier (promoteurs, institutions ban-
caires, agences immobilières) introduisent une forte di�érenciation sociale dans la fabrique
de la ville d'apartheid, ségréguée par la race, mais aussi par la classe. À l'échelle urbaine,
la classi�cation des individus par les structures et dispositifs de marché fonctionne ainsi de
pair avec la �quali�cation sociale de l'espace � et la � construction des formes spatiales �
(Roncayolo, 1996).

3 Cartographier la division sociale de l'espace de la ville

d'apartheid

La littérature sud-africaine a par moment concouru à disséminer une vision monoli-
thique et tripartite de la ségrégation urbaine dans les métropoles sud-africaines du temps
de l'apartheid (Crankshaw, 2008), opposant, de manière trop schématique, les quartiers
blancs privilégiés aux townnships noirs et coloured prolétaires des Cape Flats (Turok,
2001). En réalité, la distribution spatiale des régimes de propriété et la géographie des
prix du logement, malgré le primat de la race comme facteur structurant, attestent d'une
division sociale de l'espace plus complexe.

À l'échelle nationale, de nouvelles politiques de logement sont formulées dans un contexte
de transition politique provoqué par l'isolation de l'Afrique du Sud sur la scène internatio-
nale, l'intensi�cation de la résistance et des manifestations dans les années 1980, l'arrivée
au pouvoir de F. W. de Klerk en 1989 puis la libération de Mandela et la reconnaissance
légale de l'ANC en 1990 :

• en 1986, le Black Communities Development Amendment Act No 74 introduit le
droit de propriété pour les populations noires dans les townships localisés en zone
urbaine ;

• en 1991, le Abolition of Racially Based Land Measures Act No 108 dissous le zonage
d'apartheid et les restrictions de droit de propriété mis en place par le Group Areas
Act.

En d'autres termes, l'agencement de marché de l'apartheid s'érode, mais les structures
restent fortement segmentées. Cette dernière sous-partie associe ainsi les données du re-
censement de 1991 à la base de données CATT pour cartographier et mesurer la ville
d'apartheid.

3.1 Une extrême ségrégation raciale

Selon le recensement de 1991, la ville du Cap se compose de 3 groupes raciaux : les
Coloured, qui représentent 53 % de la population totale, suivis par les Blancs (26 %) et les
Noirs (21 %). La ville se caractérise également par un taux de propriétaire élevé (62,4 %),
mais le mode d'occupation du logement dominant est lié au crédit : 46,4 % des ménages
du Cap déclarent être engagés dans le remboursement d'un prêt.
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(a) Les groupes raciaux. (b) Les régimes de propriété

Figure 3.2 � La population du Cap en 1991
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 1991.

Les cartes 3.2 et 3.3 permettent de visualiser la distribution spatiale de chaque groupe
racial à l'échelle des subplaces et révèle l'impact du Group Areas Act sur la division sociale
de l'espace. Cape Town se caractérise tout d'abord par une intense ségrégation résidentielle,
indexée sur les critères raciaux. La �gure 3.3 propose deux visualisation sde la distribution
statistique de chaque groupe racial, à l'échelle des quartiers. Les Blancs, Noirs et Coloured
sont ainsi concentrés dans des quartiers très homogènes, racialement polarisés par un seul
groupe : peu de quartiers témoignent de valeurs intermédiaires. Ainsi, les formerly white-
only areas (FWA) rassemblent 97 % de la population blanche, et n'accueillent que 5 % des
populations noires et coloured (voir tableau 3.1).

Noirs Blancs Coloured

Black townships 80.1 0 0.6

Coloured townships 14.5 2 92.5

Formerly white-only areas 5.4 98 6.9

Table 3.1 � Répartition des groupes raciaux selon le zonage du Group Areas Act en 1991.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 1991.

Dans ce contexte d'extrême ségrégation raciale, alors que le township de Khayelitsha
n'est pourtant qu'à un stade intermédiaire de son développement, la répartition des Noirs
est la plus inégalitaire, comme l'illustre la comparaison des courbes de Lorenz pour chaque
groupe (voir �gure 3.3b). Si la distribution des Blancs est d'apparence plus égalitaire, elle
traduit en réalité le large spectre spatial qui caractérise la distribution de cette population
qui a été privilégiée par les modalités du développement urbain, en terme de densité et
d'allocation du foncier : là où le recensement, calqué sur les plans d'aménagement et le
zonage du Group Areas Act, leur attribue 270 zones résidentielles, les Coloured n'en ont
que 162, et les Noirs 28. Les quartiers blancs sont en outre plus vastes et moins denses : ils
n'accueillent que 25 % de la population totale sur plus de 50 % de la super�cie des zones
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(a) Taux de Blancs par quartier.

(b) Taux de Coloured par quartier.

CARTE 3.2 � Distribution des groupes raciaux au Cap en 1991.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 1991.
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(a) Taux de Noirs par quartier.

(b) Taux d'Indiens par quartier.

CARTE 3.3 � Distribution des groupes raciaux au Cap en 1991.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 1991.
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(a) Distribution statistique des groupes raciaux par quartiers.

(b) Courbes de concentration de Lorenz sur les 4 groupes raciaux.

Figure 3.3 � Une ségrégation raciale tripartite et extrêmement prononcée.
Lecture du graphique : 50 % de la population coloured se concentre dans des quartiers qui regroupent 30
% de la population totale. 75 % de la population noire se concentre dans des quartiers qui totalisent moins
de 25% de la population. Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 1991.
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résidentielles de l'agglomération du Cap.
En�n, l'indice de dissimilarité 5 (ID) et l'indice de ségrégation 6 (IS), formulés par Dun-

can & Duncan, permettent de comparer la distribution d'un groupe par rapport à la celle
d'un autre, et soulignent l'ampleur de la ségrégation raciale qui structure la division sociale
de l'espace au Cap. À titre comparatif, puisque les villes étasuniennes demeurent un cadre
référentiel académique pour l'étude de la ségrégation en Afrique du Sud, Fox Gotham,
dans son étude du marché du logement à Kansas City, l'une des villes les plus ségréguées
aux États-Unis, obtient un indice de dissimilarité de 0.77 en 1980 (Gotham, 2002). La
ségrégation est davantage exacerbée au Cap : quel que soit le groupe considéré, il faudrait
que plus de 9 personnes sur 10 déménagent pour parvenir à une distribution uniforme de
la population selon les critères d'appartenance raciale (voir tableau 3.2).

Indices de Dissimilarité - ID

Noirs Blancs Coloured

Noirs _ 0.944 0.938

Blancs 0.944 _ 0.922

Coloured 0.938 0.922 _

Indices de Ségrégation - IS

Noirs Blancs Coloured

0.924 0.922 0.908

Table 3.2 � Indices de ségrégation en 1991.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 1991.

3.2 Cartographier les con�gurations locales de la ségrégation raciale

Ces indices de ségrégation ont pour inconvénient d'ignorer les structures spatiales de
la ville d'apartheid. La �gure 3.4 cartographie un indice local d'entropie (voir encadré 3.1)
pour mieux appréhender la division sociale de l'espace. Le résultat est net : ce sont les
formerly white-only areas qui accueillent une maigre diversité raciale.

• Le premier quartile, soit les quartiers témoignant de la plus faible diversité raciale,
est concentré dans les Cape Flats : les townships de Mitchell's Plain, Langa, Belhar
ou Eerste Rivier se distinguent très nettement ;

• À l'inverse, le derniers quartile inclut principalement des FWA et coloured, à l'excep-
tion de Philipi, à majorité coloured mais qui accueille une petite population noire. La
diversité de ce dernier quartile doit être relativisée : la valeur seuil de l'index est très
faible (0,32 par rapport au maximum théorique de 1,09), et certaines unités spatiales
doivent leur score élevé à une maille spatiale très larges, telles que celle d'Hout Bay,

5. L'indice de dissimilarité de Duncan � compare les distributions de deux groupes entre les unités
spatiales et mesure ainsi leur séparation spatiale. Sa valeur exprime la part d'une des deux catégories qui
devrait déménager pour obtenir des distributions identiques. Il varie de 0 à 1 correspondant respectivement
à la similitude parfaite et à la dissemblance la plus grande � Apparicio, 2000.

6. L'indice de ségrégation de Duncan � mesure la distribution d ?un groupe et varie de 0 à 1, valeurs
qui correspondent respectivement à une distribution parfaitement égale dans les unités spatiales et à une
distribution ségrégative maximale. La valeur de l'indice exprime la part du groupe qui devrait déménager
a�n d ?obtenir une distribution parfaite. � Apparicio, 2000.
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qui inclut le township alors naissant d'Imizamo Yethu (Saff, 1994). En�n, il est
possible que les enquêteurs du recensement aient compté les domestiques noirs ou
coloured, ainsi que des étudiants, parmi la population résidente des quartiers blancs,
ce qui expliquerait le classement des Southern Suburbs dans ce dernier quartile.

Ces cartes et graphiques soulignent l'ampleur de la ségrégation raciale sur la division
sociale de l'espace, mais interdisent aussi toute vision ternaire pour en saisir la complexité :
au sein d'une même catégorie résidentielle dé�nie par le Group Areas Act, l'hétérogénéité
est évidente. Les quartiers centraux, ceux des Southern Suburbs et la frange nord des
Northern Suburbs traduisent une intégration - timide, faible - des populations noires et
coloured, malgré la réputation des Southern Suburbs comme une monde blanc, privilégié
et exclusif. Le marché du logement, que l'on peut analyser par la distribution spatiale des
valeurs immobilières et des régimes de propriété fournit des paramètres d'explication de
cette humble déségrégation de la ville d'apartheid (Houssay-Holzschuch, 1999).

CARTE 3.4 � Indice local de diversité raciale en 1991.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 1991.
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Encadré 3.1: Les indices d'entropie : une mesure de la diversité

Très populaires en biologie, les indices d'entropie s'avèrent également pertinents pour
l'étude de la ségrégation urbaine. Appliquée au domaine de la sociologie et de la géo-
graphie urbaine, l'indice d'entropie de Theil est calculé d'après la di�érence moyenne
entre les proportions occupées par chaque groupe au sein d'une unité spatiale avec
leur proportion générale au sein de l'unité urbaine étudiée (Iceland, 2004).
L'indice d'entropie de Theil s'étend de 0 à 1, 0 indiquant une absence de ségrégation
(la composition de chaque quartier est identique à celle de la ville) et 1 indiquant
une ségrégation absolue (un seul groupe compose chaque quartier). L'indice n'est en
outre pas sensible à la taille démographique de chaque groupe, mais à leur distribu-
tion. Idéalement, la ville fantasmée par le projet d'apartheid aurait donc un score
de 1.
L'indice local d'entropie, également dénommé indice de Shannon-Wiener, mesure
la diversité de chaque unité spatiale par rapport à la diversité générale de l'aire
géographique. Ce n'est pas pour autant un indice spatial à proprement parler : la
distance et les liens entre unités spatiales, en termes de voisinage ou de contiguïté,
n'entrent pas en compte dans la formule mathématique. Néanmoins, calculer et
cartographier une valeur de l'entropie de chaque unité spatiale � permet ainsi de
dégager les espaces monoethniques des espaces multiethniques � (Apparicio, 2000).
Les indices d'entropie ne sont pas en soi une mesure de la ségrégation, mais une
mesure de son corollaire, la diversité, et permettent d'analyser l'homogénéité et
l'hétérogénéité de division sociale de l'espace en fonction de la distribution locale et
globale des groupes sociaux à l'échelle d'une agglomération urbaine.
La formule de l'indice d'entropie local dit de Shannon-Wienner s'écrit :

H = −

n∑
i=1

[(Pı
P  )ln(

Pı
P  )]

ln(n)

où :

• n le nombre de groupes,

• Pı la population du groupe ı dans l'unité spatiale ,

• P la somme des populations des groupes 1 à n dans l'unité spatiale ,

Pour 3 groupes raciaux, l'indice local Hj varie de 0, qui indique une diversi�cation
minimale de l'unité spatiale (homogénéité totale), au logarithme naturel de 4 ( ln(3)
), soit 1.098612 - valeur qui indique alors une diversité maximale de l'unité spatiale.

3.3 Le régime de propriété : un vecteur de strati�cation spatiale

Le mode d'occupation du logement et le régime de propriété introduisent d'autres lo-
giques dans la division sociale et raciale de l'espace. La carte 3.5 souligne la strati�cation
sociale et spatiale introduite par la restriction du droit de propriété au coeur de l'agen-
cement de marché d'apartheid : la distribution spatiale du taux de ménages propriétaires
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par quartiers révèlent des structures spatiales marquées par une opposition générale très
fort entre les quartiers blancs et les Cape Flats.

CARTE 3.5 � Taux de ménages propriétaires par quartier.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 1991. La méthode Q6 consiste à discrétiser en 6 classes,
soit les 4 quartiles et les 2 classes extrêmes de la série, positionnées aux quantiles 0.05 et 0.95

Pourtant, comme le montre la �gure 3.4, la propriété privée et l'obtention d'un prêt
immobilier ne sont pas l'apanage des FWA. Si 66,8 % des propriétaires vivent dans un
quartier blanc, la majorité des ménages propriétaires par contraction d'un prêt réside dans
les townships coloured.

La carte 3.6a illustre la distribution inégalitaire et racialisée de ce régime de propriété :

• les quartiers noirs en sont globalement exclus, exception faite de Langa (16% des
ménages), township justement désigné comme le creuset historique d'une classe
moyenne noire (Wilson et Mafeje, 1963) ;

• le crédit est un dispositif de marché dominant pour l'accession à la propriété privée
sur les périphéries nord, plus récentes, de l'agglomération, moins dans les quartiers
du centre ville et des Southern Suburbs. La suburb du Cap est donc construite et
mise en vente par l'intermédiaire du prêt immobilier ;

Cette carte souligne également des formes et processus de di�érentiation sociale au sein
des quartiers coloured : certains sont en majorité habités par des propriétaires en devenir,
par le biais du crédit, d'autres sont au contraire dominés par le régime locatif. Le prêt
immobilier s'a�rme comme un dispositif de marché essentiel pour l'accès au logement,
mais sa sélectivité sociale et raciale introduit un facteur net de di�érenciation dans la
division sociale de l'espace. À Crawford, un peu plus de 10 ans après l'enquête de Western,
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Figure 3.4 � Distribution des modes des régimes de propriété selon le zonage du Group Areas Act
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 1991.

83 % des ménages déclarent êtres propriétaires en 1991, et 58 % remboursent un prêt : à ce
titre, ces habitants sont catégorisés par les géographes comme membres de la � Coloured
middle class � (Mabin, 1984). À l'inverse, le quartier de Hanover Park, édi�é dans les
années 1960, est constitué d'un parc de logement collectif destiné à accueillir le prolétariat
coloured chassé de Claremont et District Six : en 1991, seulement 3 % des ménages y sont
propriétaires, 12% ont contracté un prêt, et 86% sont locataires. Ces quartiers conservent
cette distinction de classe dans les représentations collectives : j'ai pu le constater en
jouant au sein du Temperance Rugby Football Club, implanté au coeur de Crawford, où
mes coéquipiers ont souvent pris soin de souligner le contraste entre leur quartier et celui
de Hanover Park, associé dans leurs propos à la criminalité des gangs, à l'échec scolaire
et à la pauvreté. L'urbanisation des Cape Flats résulte ainsi d'un système de strati�cation
sociale par la race et par la classe, produit et entretenu par l'agencement de marché de
l'apartheid.

L'opposition entre la géographie de la propriété privée, adossée à l'obtention de produits
�nanciers, s'oppose à celle du logement locatif, comme le souligne la carte 3.6. La strati-
�cation introduite par les régimes de propriétés demeure aussi visible au sein des FWA,
même si ces dernières ont été largement préservées par le remodelage spatial du Group
Areas Act. D'ailleurs, pour Davies, les � socioeconomic gradients in White residential areas
have remained e�ectively undisturbed � par l'application du GAA (Davies, 1981, p. 70).
Les quartiers arborés des Southern Suburbs, qui accueillent les plus prestigieuses écoles et
le campus universitaire de UCT, contrastent ainsi avec le quartier de Ruyterwacht (59 % de
locataires), qui appartient au 4e quartile, du fait d'avoir été développé par la Citizen Hou-
sing League, le promoteur immobilier précédemment évoqué et spécialisé sur le logement
social pour les � pauvres blancs � .
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(a) Taux de ménages propriétaires avec un prêt à rembourser par quartier.

(b) Taux de ménage locataires par quartier. Les logements sociaux publics sont représentés par
un �guré ponctuel gris.

CARTE 3.6 � Distribution spatiale des régimes de propriété au Cap en 1991.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 1991.
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3.4 Discontinuités spatiales et hiérarchies sociales : les prix de la ville d'apar-
theid

En�n, outre la distribution spatiale des régimes de propriété, la cartographie des prix
du logement entre 1985 et 1991 atteste d'un lien signi�catif entre strati�cation sociale,
ségrégation résidentielle et valeurs immobilières. De manière schématique, on peut donc
résumer cette géographie des prix selon une structure en double gradient : de l'Ouest à
l'Est et du Nord au Sud, les prix diminuent.

Si en 1985, aucune transaction n'est enregistrée dans les townships de Langa, Nyanga ou
Gugulethu, où la population ne dispose d'ailleurs pas du droit à la propriété privée, la carte
de 1991 témoigne de profondes mutations pour les townships noirs. Khayelitsha, township
développé à partir de 1988 et logiquement absent de la carte de 1985, apparait ainsi : on
y lit l'opposition entre les quartiers centraux, construits par des promoteurs privés, qui
appartiennent au 3e décile en termes de prix, et le reste du township, qui appartient aux
1er et 2e déciles.

Quatre pôles de haute valeurs, appartenant au 10e décile, sont ainsi visibles sur la
géographie des prix en 1991 :

• la section Ouest des Southern Suburbs depuis Newlands jusqu'à Constantia, avec un
prolongement dans la section nord de la vallée de Hout Bay ;

• les collines de Tygerberg et Durbanville dans les Northern Suburbs ;

• les hauteurs de Somersest West, dans la périphérie sud-est de la ville ;

• les hauteurs du City Bowl et une large partie de l'Atlantic Seaboard, dont le quartier
de Camps Bay.

Situés à l'opposé de la distribution des valeurs, les Cape Flats polarisent les 1er et 2e

déciles de prix. Deux larges sections re�ètent des valeurs manquantes : l'aéroport du Cap
et la zone agricole de Philippi, à l'est de Mitchell's Plain. Mitchell's Plain par ailleurs
témoigne d'une hétérogénéité interne en termes de prix, qui sont justement plus élevés là
où le prêt immobilier domine comme modalité d'accession à la propriété privée.

Entre ces pôles de faibles et hautes valeurs, l'espace urbain s'organise selon deux cor-
ridors de prix intermédiaires, qui s'étendent le long des infrastructures de transport. L'un,
d'orientation Nord-Sud, court de Pinelands à Muizenberg et relie ainsi, tout en les distin-
guant, les Southern Suburbs des Cape Flats ; l'autre, d'orientation Ouest-Est, sépare les
Northern Suburbs des Cape Flats. Cette distribution spatiale des prix du logement con�rme
ainsi le rôle structurant des infrastructures de transport, en particulier du train, dans la
distribution spatiale des valeurs immobilières, qui traduisent directement les hiérarchies
socialee de l'espace urbain. Les lignes de chemin de fer apparaissent ainsi comme une nette
discontinuité entre di�érentes zones de prix homogènes. La discontinuité est particulière-
ment nette entre Pinelands (8e et 9 déciles) et Langa (1er et 2e déciles), quartiers localisés
de part et d'autre de la ligne de chemin de fer et édi�és pendant la première moitié du
XXe siècle (voir section 1 de ce chapitre) : elle traduit l'inertie sociale et spatiale de la
hiérarchie des valeurs immobilières façonnée dès l'époque coloniale.
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(a) En 1985.

(b) En 1991.

CARTE 3.7 � Cartographie des prix du logement de la ville d'apartheid.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : base de données CATT. Calcul des potentiels de prix réalisés ici
sur un carroyage régulier de 250 mètres. Discrétisation en déciles.
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Conclusion

Ce chapitre souligne ainsi la forte continuité des structures de marché du logement au
Cap : l'apartheid exacerbe les logiques de segmentation formulées sous la période coloniale,
telles que la restriction des droits de propriété, la classi�cation des personnes par la race,
la classi�cation des logements par le cadastre et la classi�cation des zones résidentielles
par le zonage du Group Areas Act. Les réseaux institutionnels et les pratiques marchandes
des acteurs du marché, tels que les autorités publiques étatiques et municipales, le secteur
bancaire, les promoteurs et les agences immobilières, sont marqués par la situation coloniale
et l'héritage impérial, et ont concouru à la ségrégation raciale et sociale de l'espace urbain.
La fabrique de la ville sud-africaine est donc le produit d'un marché du logement où l'inégale
distribution des valeurs immobilières se gre�e sur une ségrégation raciale et économique
imposé de manière violente. Cette ségrégation par la race et par la classe mobilise des
dispositifs de classi�cation que sont le cadastre, qui attribue un identi�ant unique à toute
propriété, et l'état civil, qui attribue un numéro d'identité unique à chaque citoyen sud-
africain. Ces deux dispositifs déterminent le processus de transaction et l'information qu'ils
comportent est ainsi mentionnée sur le titre de propriété qui en résulte : la base de données
CATT a justement été créée et structurée d'après ces informations contenues dans les title
deeds transmis par la municipalité du Cap, indissociables de l'histoire politique de collecte
et d'archivage des données en Afrique du Sud.

L'apartheid peut ainsi être appréhendé comme un agencement de marché caractérisé
par une violente politique d'homogénéité raciale façonnée et imposée par les institutions
d'état, qui se matérialisent dans la division sociale de l'espace par une con�guration raciale
et raciste des deux cadrages du marché, avec la restriction des modalités de transaction et
d'accès à la propriété privée, d'une part, et d'autre avec l'objectif de mise en adéquation
forcée de la triple classi�cation des logements, des quartiers et des citadins. De manière
générale, les agencements de marché de l'apartheid, en continuité avec l'époque coloniale
et tout en créant des inégalités sociales au sein d'un même groupe racial en fonction du
régime de propriété, ont institué la propriété privée et le logement au coeur de la fabrique
des groupes raciaux.

Avec l'érosion de l'agencement de marché de l'apartheid, symbolisée par l'abrogation du
Group Areas Act en 1991, puis l'avènement de la démocratie en 1994, la ville sud-africaine
et sa société basculent progressivement dans la temporalité du post-apartheid. Légalement,
les restrictions raciales et racistes des deux cadrages du marché sont dissoutes : tout citoyen
sud-africain devient libre de résider et de s'impliquer dans une transaction pour devenir
propriétaire dans le quartier de son choix. Sous le regard de la loi, la triple classi�cation
raciale des biens, des personnes et des quartiers s'e�ace. Porté par cette recon�guration
des structures de marché, alors que l'économie sud-africaine emprunte petit à petit le
chemin de l'émergence par la croissance et l'intégration aux �ux internationaux , un nouvel
agencement de marché se dessine et se déploie dans l'espace métropolitain : une ville est à
vendre.
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Introduction

Les premières élections démocratiques de 1994 s'imposent comme une date symbolique
pour marquer la �n de l'apartheid et l'entame du processus d'émergence, con�rmé par la
croissance économique des années 2000. En réalité, l'élection de Mandela sanctionne un
ensemble de négociations politiques, de processus économiques equi ont lentement érodé
les agencements de marché forgés sous l'apartheid depuis la �n des années 1980 (Bond,
2000 ; Tomlinson, 2006). Pour l'étude du marché, il faut retenir de l'abondante littérature
sur l'évolution des politiques du logement de Afrique du Sud (Bond et Tait, 1997 ; Huch-
zermeyer, 2001 ; Morange, 2006 ; Tomlinson, 2007 ; Lemanski, 2011 ; Klug, Rubin
et Todes, 2013 ; Marais et Ntema, 2013 ; Marais et Cloete, 2015 ; Cirolia, 2015 ;
Lemanski, Charlton et Meth, 2017), un constat fondamental : le droit de propriété
privée, qui ne fait plus l'objet d'aucune restriction raciale, a été érigé par l'État comme
pierre angulaire du contrat social de la démocratie sud-africaine. En 1994, le White Paper
du South African Department of Housing dé�nit ainsi les grandes lignes d'une ambitieuse
politique de logement de masse, qui a depuis livré près de 4 millions de logements au béné-
�ce des ménages les plus pauvres, selon un système complexe de housing subsidies accordés
aux ménages ou aux promoteurs. Le droit au logement décent est de fait inscrit dans la
Constitution de 1996 :

1. Everyone has the right to have access to adequate housing ;

2. The state must take reasonable legislative and other measures, within its
available resources, to achieve the progressive realisation of this right.

� The Constitution of the Republic of South Africa, section 26.

Surtout, l'orientation de l'économie sud-africaine vers le néolibéralisme, avec l'adoption
du programme Growth, Employment and Redistribution Program en 1996, a conforté l'idéo-
logie de la propriété privée et accentué la disgrâce et la privatisation du logement social
locatif (Morange, 2006). Par la mise en place d'un � developmental state � (Parnell
et Pieterse, 2010), les autorités publiques associent objectifs sociaux de redistribution et
néolibéralisme, en faisant le pari de la croissance économique et du marché libéralisé. De
fait, la volonté de l'État sud-africain de démocratiser l'accès au prêt immobilier, du fait des
inégalités économiques et des pratiques de redlining opérées par le secteur bancaire, fait
du prêt immobilier un dispositif de marché particulièrement politisé. L'économie politique
du logement en Afrique du Sud est donc bien documentée (Tomlinson, 2007 ; Marais et
Cloete, 2017). En revanche, le fonctionnement contemporain du marché, ses structures,
ses acteurs ou ses dispositifs relèvent davantage d'une boîte noire.

Cette seconde partie démontre comment le marché du logement contemporain est re-
con�guré par un double mouvement de numérisation et de �nanciarisation qui participe à
l'émergence métropolitaine et dé�nit l'agencement de marché contemporain.

Le chapitre 4 analyse la numérisation du marché du logement. Entamé au tournant
des années 2000, ce processus s'exprime par l'émergence de plateformes immobilières, qui,
en tant que dispositifs déployés de manière multiscalaire dans les structures de marché,
transforment les pratiques marchandes et l'économie politique du logement. Le marché
s'appréhende aujourd'hui comme un �ux continu de données, depuis l'individu identi�é
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par son numéro d'identité, et le logement, identi�é par le cadastre, jusqu'aux data centers
des banques et bureaux du crédit. Depuis l'échelle micro à l'échelle internationale, les
acteurs construisent, structurent et segmentent le marché par l'utilisation quotidienne de
plateformes numériques qui ont pour enjeu d'extraire, de collecter et de commercialiser les
données du marché. La numérisation participe ainsi au renouvellement des modalités de
classi�cation des logements, des individus et des espaces résidentiels, et de réalisation des
transactions.

Le chapitre 5 démontre que la �nanciarisation du marché est un processus corollaire
et fondamental pour analyser les structures et l'économie politique du marché du loge-
ment qui participent à l'émergence métropolitaine. Cette �nanciarisation a opéré en deux
temps : la première vague de �nanciarisation portée par l'industrie du crédit immobilier
au tournant des années 2000 et par l'introduction de la titrisation des prêts, a contribué au
boom de l'immobilier et à une in�ation sans précédent des prix du logement, brutalement
interrompue en 2008 par la Global Financial crisis et surtout par l'évolution des politiques
de prêt avec l'introduction du National Credit Act. La deuxième vague de �nanciarisa-
tion, déployée à partir de 2012, s'incarne cette fois par la �nanciarisation de la promotion
immobilière et la poursuite de la titrisation cette fois portée par l'État. Le changement
le plus fondamental réside dans l'essor et la normalisation du marché locatif, investi par
des corporate landlords, parfois transnationaux, qui mobilisent les technologies numériques
du credit scoring pour se constituer des portfolios où le logement est traité comme un
actif �nancier. Cette recon�guration des structures de marché autour du locatif, dans un
contexte d'endettement des ménages et de politiques de prêts restrictives, entraine ainsi
un bouleversement des structures de la propriété privée au Cap et en Afrique du Sud. Ce
chapitre souligne qu'il s'agit d'une �nanciarisation restreinte, fondée sur un tri social et
spatial particulièrement aigu, gre�ée sur la ségrégation urbaine de la ville post-apartheid
et façonnée par la construction racialisée du risque.





Chapitre 4

Des plateformes dans la ville :

la numérisation

du marché du logement

We set out platform logic, digital labor, and �nancialization as a conceptual vocabulary
for studying new digital modalities of real estate practice. We suggest these can be
translated into analytic tools to study how a speci�c set of digital technologies, namely,
platforms, reshape the operation of power within housing markets, modify relationships
among real estate stakeholders, and bear upon the political economy of housing.

� Fields & Rogers, 2019,
"Towards a Critical Housing Studies Research Agenda on Platform Real Estate",

Housing, Theory and Society

� We use a platform called TPN, Tenant Pro�le Network. You can google it �

� Premier entretien avec un agent immobilier, mars 2015.

L'open space des courtiers au siège d'Ooba, entrpreise de courtage en crédit localisée dans le centre
ville du Cap. Auteur : J. Migozzi, 2017.
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Introduction

Dans l'agencement de marché contemporain caractérisé par le � data imperative (Four-
cade et Healy, 2017a), les entreprises spécialisées dans la collecte et la commercialisation
des données de l'immobilier ont acquis une position dominante au sein des structures de
marché mises en réseau par les dispositifs numériques, transformant ainsi les pratiques et
stratégies marchandes des professionnels de l'immobilier. Les deux cadrages de marché que
sont d'une part la classi�cation des individus, des logements et des espaces résidentiels, et
d'autre part la réalisation de transactions, sont ainsi recon�gurés.

Pour autant, la numérisation du marché demeure profondément liée à la capacité et la
volonté historiques des institutions publiques sud-africaines de collecter des données. De
fait, l'État sud-africain, par l'adoption et la généralisation d'infrastructures numériques,
constitue un État pionner, sans pareil à l'échelle mondiale, pour l'utilisation des technolo-
gies biométriques à des �ns de gouvernance et de surveillance de la population (Brecken-
ridge, 2005), en ayant absorbé les bases de données léguées par le régime d'apartheid. Le
� �let informationnel � (Fourcade et Healy, 2017a, p. 11) au sein duquel s'organisent
d'une part, l'extraction et la marchandisation des données du marché, et d'autre part la
classi�cation des individus, des logements et des espaces résidentiels, est structuré autour
des deux dispositifs précédemment décrits : le cadastre, qui permet l'identi�cation des
logements vendus et évalués ; le registre d'état civil, qui par le numéro d'identité, permet
l'identi�cation des acheteurs, des candidats au prêt immobilier et des locataires, au sein des
immenses bases de données des bureaux de crédit et des banques. Ce chapitre recense ainsi
les acteurs et les plateformes qui participent à la numérisation des structures du marché,
qui peut se dé�nit comme un �ux continu de données.

La première partie de ce chapitre analyse le rôle contemporain des plateformes spé-
cialisées dans l'immobilier, notamment les portails immobiliers, qui, en concentrant les
annonces à l'achat et à la location, jouent un rôle essentiel dans la création de l'informa-
tion et de la mise en récit du marché. Les pratiques marchandes des promoteurs et agents,
comme les stratégies publicitaires ou la détermination des prix, sont ainsi renouvelées par
la numérisation du marché.

La deuxième partie souligne comment cette numérisation est principalement portée
par les plateformes des bureaux de crédit et les technologies du credit scoring, qui se sont
imposées comme un rouage essentiel du marché du prêt immobilier et du marché locatif, en
permettant la classi�cation automatisée des individus à partir de données individualisées
qui permettent l'évaluation numérique de leur comportement �nancier selon une échelle de
risque.

Si ce processus de numérisation est fondamental pour comprendre les agencements
de marché contemporains, il est néanmoins loin d'épuiser le fonctionnement d'un marché
segmenté et hétérogène. L'adoption et l'utilisation des plateformes immobilières et des
technologies numériques demeure socialement et spatialement située. Si la numérisation
modi�e les modalités de la transaction immobilière et de la circulation de l'information,
elle n'e�ace pas les e�ets de segmentation. Ainsi, pour éclairer la numérisation inégale du
marché du logement, je mobilise dans une dernière partie un des 3 cas d'étude : l'agence
Zolam Properties. L'analyse de l'activité et des archives de l'agence opérant sur le marché
du township de Khayelitsha, caractérisée par l'incomplète et l'approximative numérisation
des pratiques marchandes, souligne que la numérisation renouvelle la segmentation du
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marché du logement.

1 Les plateformes de l'immobilier : collecte des données, nu-

mérisation des pratiques et savoirs marchands

1.1 Le marché du logement : une économie de plateformes

1.1.1 La transaction immobilière : un �ux continu de données

Pour fournir un référentiel, je retrace d'abord les acteurs mis en réseau par le �ux de
données provoquées par une transaction immobilière. La �gure 4.1 représente sur un schéma
les acteurs reliés par la saisie et l'échange de données aux di�érentes étapes du processus
de transaction. Ce �ux de données se structure autour de deux identi�ants, représentés
en rouge, à gauche du schéma : l'individu par son numéro d'identité ; la propriété par son
identi�ant cadastral. Le scénario - simpli�é - retenu pour illustrer ce �ux de données est
celui d'un individu qui souhaite acheter une maison et obtenir un prêt pour �nancer cet
achat :

• Un agent, que celui-ci travaille au sein d'une agence ou pour le compte d'un promo-
teur, obtient un mandat de vente pour un logement, identi�é par un numéro unique
au sein du cadastre. Pour obtenir un mandat, dans le cadre du Financial Intelligence
Centre Act établi en 2001 et mis à jour en 2017, l'agent doit commencer par véri�er
l'identité du vendeur en lui demandant une copie de sa carte d'identité, dont la nou-
velle version comporte un code-barre, ainsi qu'une preuve de résidence. Puis, sur un
logiciel spécialisé, l'agent saisit manuellement des informations textuelles (descrip-
tif du logement, du quartier), visuelles (photographies, plan,éventuelle modélisation
3D) et numériques (prix, nombre de pièces etc.) qui renseignent sur les attributs du
logement.

• Cette saisie manuelle aboutit à la création d'une annonce sur un portail immobilier,
où 'utilisateur, en e�ectuant des requêtes sur des variables génériques qui ont trait
à la localisation du logement, à ses attributs, à son prix, peut trier les annonces.
Le portail immobilier propose ainsi di�érentes souscriptions et options payantes aux
agents et agences pour l'utilisation de sa plateforme, qui classe en outre les annonces
selon la qualité des renseignements saisis.

• Depuis son téléphone ou son ordinateur, un individu consulte le portail immobilier
et repère, par le jeu de ses requêtes personnalisées, l'annonce émise par l'agent.
Chacune des interactions de cet individu avec le portail immobilier donne lieu à une
collecte de données, notamment lorsqu'il décide de contacter l'agent en obtenant son
numéro de téléphone ou son mail ;

• L'acheteur a besoin d'un prêt pour �nancer son achat. Alors que l'acheteur, après
que l'agent a véri�é son identité, et le vendeur s'accordent sur un prix de vente et
signent une o�er to purchase qui comporte comme clause conditionnelle l'obtention
d'un prêt, l'agent demande à l'acheteur de lui fournir plusieurs documents (�ches de
salaire, pièce d'identité, relevés bancaires) et de signer un formulaire autorisant une
tierce partie à e�ectuer un � credit check � , en utilisant notamment son numéro
d'identité ;
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• L'agent transmet les informations récoltées à un courtier en crédit qui les saisit
manuellement sur un logiciel spécialisé, puis envoie, de manière automatisée, une
demande de prêt auprès des banques sud-africaines.

• Au sein de la banque, un home loan specialist reçoit les informations, puis par le biais
d'un logiciel interne, transmet le dossier au département spécialisé dans l'analyse de
données. Pour évaluer cette demande de crédit, deux requêtes automatisées sont
alors e�ectuées :

1. la première se connecte aux bureaux de crédit pour obtenir, grâce au numéro
d'identité du demandeur de prêt, l'historique des données individuelles qui ren-
seignent sur sa situation et son comportement �nanciers, notamment son re-
cours au crédit de consommation. Ces données ont été en amont collectées
et nettoyées, de manière quotidienne et automatisée, notamment auprès des
grandes enseignes de distribution ou des concessionnaires automobiles, qui dé-
livrent des cartes de crédit, mais également après des institutions publiques
comme les tribunaux, qui utilisent également le numéro d'identité pour struc-
turer leur bases de données d'état civil.

2. la deuxième requête se connecte à Lightstone, l'entreprise sud-africaine spécia-
lisée dans la collecte, le nettoyage, l'enrichissement, l'analyse et la vente de
données liées au marché immobilier. En utilisant l'identi�ant cadastral du lo-
gement, la banque obtient ainsi l'historique des transferts du logement, ainsi
qu'une estimation de sa valeur immobilière.

• La banque intègre alors l'ensemble de ces informations pour évaluer la demande
de crédit en utilisant un scorecard (tableau de bord), soit une matrice d'évaluation
propre à chaque banque, dont les algorithmes et méthodes de classi�cation relèvent
du secret industriel et déterminent les modalités du prêt ou son refus. L'évaluation
du risque opère selon un calcul numérisé, qui prend en compte d'une part les revenus
et le comportement �nancier de l'individu, et d'autre part les caractéristiques du bien
et de sa localisation.

• La réponse est ensuite communiquée au courtier ou à l'agent, le plus souvent par
un mail contenant un �chier PDF encrypté détaillant les modalités du prêt proposé
(mensualités, taux d'intérêts, frais administratifs, durée de l'échéance) ou les motifs
du refus.

• Si l'acheteur accepte les conditions d'emprunt proposées par la banque, l'ensemble
des documents est fourni par l'agent à un notaire, dénommé en anglais conveyancer.
Celui ci est chargé de réaliser le transfert de la propriété entre l'acheteur et le vendeur
ainsi que d'enregistrer le prêt immobilier, une procédure qui nécessite 2 à 3 mois. Le
notaire convoque l'acheteur pour lui faire signer plusieurs documents et ce dernier
s'acquitte des frais de transfert de propriété et d'enregistrement du prêt. Puis, le
notaire �nalise la procédure auprès du Deeds O�ce, qui enregistre le nouveau titre de
propriété et le prêt associé. Pour chaque procédure, le notaire facture l'acheteur, qui
paye le plus souvent par virement bancaire ; une fois la procédure achevée, le notaire
est aussi en charge de payer la commission de l'agent, payée par le vendeur, indexée
sur le montant de la vente et le plus souvent réalisée par un virement bancaire ;

• Les nouveaux titres de propriété qui résultent des transactions sont ensuite collectées
de manière automatisée et hebdomadaire par :
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1. Lightstone, qui une fois les données nettoyées et enrichies, vend des services
spécialisés aux banques, aux promoteurs et aux agences ;

2. la municipalité, comme celle du Cap, qui intègre l'information contenue dans
le titre de propriété (numéro d'identité, nom et prénom, montant de la vente)
pour mettre à jour son Valuation Roll et calculer, de manière automatisée, le
montant des taxes foncières dues par l'acheteur pour le logement dont il est
devenu propriétaire.

• Si l'individu est intéressé par une o�re locative, l'agent immobilier peut se connec-
ter directement à un bureau de crédit spécialisé sur le marché locatif : selon des
algorithmes de classi�cation qui relèvent de nouveau du secret industriel, et en col-
lectant des données individualisés sur les locataires auprès des agences immobilières
et propriétaires qui font partie de sa clientèle, ces bureaux de crédit spécialisés four-
nissent, sous la forme d'un rapport et d'un score générique, une évaluation du risque
que représente l'individu : l'agent décide alors d'accorder ou refuser un bail locatif.

Cette chaine de traitement systématisée au sein des agences immobilières et des promo-
teurs n'e�ace pas pour autant, comme on le verra, l'importance du contact interpersonnel
pour les pratiques marchandes. Les agents immobiliers ont ainsi tendance à travailler avec
un même courtier en crédit, avec lequel ils ont construit une relation privilégiée. Reste
que la prise de décision sur la demande de prêt est ainsi spatialement déconnectée du lieu
d'application (Leyshon et Thrift, 1999) : par exemple, une demande de prêt formulée
par un habitant du Cap pour un logement situé dans la même ville, auprès de Nedbank,
est par exemple évaluée à Johannesburg.

Surtout, ce �ux permanent créé par l'extraction, le traitement et la commercialisation
des données soulignent qu'une transaction immobilière, a fortiori adossée à une demande
de crédit, s'insère au sein d'une économie de plateformes, où les entreprises réalisent une
partie de leur chi�re d'a�aire en vendant des services numérisés d'évaluation des biens et
des individus.
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1.1.2 Extraction, circulation et commercialisation des données de l'immo-
bilier

Le tableau 4.1 recense ainsi l'ensemble des plateformes rencontrées durant l'enquête de
de terrain. J'utilise ici la typologie proposée par Fields et Rogers, qui distinguent :

• les trading platforms, plateformes d'échanges, qui ont pour fonction de relier acheteur
et vendeur par une même interface, la version la plus populaire étant le portail
d'annonces immobilières (LeBonCoin en France, Zillow aux États-Unis) ;

• les operational platforms, plateformes opérationnelles ou logistiques, qui ont pour
fonction d'automatiser et/ou déléguer des tâches qui relèvent de la gestion de pro-
priétés locatives ou plus largement du travail des professionnels de l'immobilier ;

• les data platforms, plateformes de données, qui ont pour fonction de collecter, enri-
chir, stocker et analyser les données du marché immobilier, notamment les ventes et
les prêts, à des �ns d'expertise, d'évaluation des biens et tendances du marché, en
ayant recours aux technologies du machine learning et du big data.

Trois enseignements sont à tirer de ce tableau :

• Cape Town est l'épicentre de cette économie numérique du marché, et plus préci-
sément les Southern Suburbs. La localisation des sièges sociaux et la composition
démographique des propriétaires et employés, facilement accessible par les sites in-
ternets, attestent, dans le contexte sud-africain, combien la whiteness des technolo-
gies numériques (Benjamin, 2019) renouvellent la whiteness des professionnels du
marché.

• Les dates de création des operational platforms spécialisées sur le marché locatif et de
l'investissement immobilier sont toutes ultérieures, à l'exception de deux d'entre elles,
à la crise de 2008, et s'inscrivent de fait dans le double processus de consolidation
du marché locatif privé liée à la 2e vague de �nanciarisation.

• l'extraction, le traitement et la commercialisation des données sont au coeur du
fonctionnement et de l'économie politique du marché du logement.

La première édition du Property Buyer Show, organisé en avril 2017 au Cap, a donné une
con�rmation éclatante du rôle dominant des plateformes. La présentation de Lightstone,
sur la scène du Property Investor Theatre, a attiré - de très loin - le plus nombreux public.
La prise de parole de Paul-Roux de Kock, Property analytics director de Lightstone, est
assez révélatrice du rôle fondamental et contemporain de l'extraction, de l'enrichissement
et de la commercialisation de la data :

"I need to get a feeling of who I'm talking to. Who is really excited about
actual science and data analysis ? [About 80 % of the audience raise their hands,
including myself ]. So that's the stu� that we do.

Well we are obsessed about assets and informational assets for over 10 years
now. Most of our clients are real estate agents and banks, people that really
need very detailed, very accurate information from us about home prices, and
how to predict them. We take all the information from the Deeds O�ce, there's
about 300'000 residential transactions happening every year in the country. We
take all of the information, we add a lot of other data. [...]
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Primary Function Headquarters
Crea-

tion

Trading Platforms

Private Property Buy, sell, & rent residential real estate Durban, SA 1997

Property 24 Buy, sell, & rent residential real estate Cape Town, SA 2007

IOL Property Buy, sell & rent residential real estate Cape Town, SA 2008

RentBay rent residential real estate Johannesburg, SA 2012

Easy Buy & sell residential real estate Cape Town, SA 2017

LeadHome Buy & sell residential real estate Johannesburg, SA 2015

Mitula Buy, sell, & rent residential real estate Cape Town, SA 2009

Gumtree General listing portal Amsterdam, NL 2000

Operational platforms

XPELLO
Delinquency management & landlord-tenant

case management
Johannesburg, SA 2017

Property inspect Property inspection & rental report Portsmouth, UK 2016

The Virtual Agent Customer relationship management Durban, SA 2015

Ekaya Residential rental property management Cape Town, SA 2014

PayProp Residential rental property management Stellenbosch, SA 2004

Wealth Migrate Residential rental property investment London, UK 2009

Comcorp Mortgage origination software Johannesburg, SA 2000

Bondspark online mortage origination service Johannesburg, SA 2019

HouseMe Residential rental property management Cape Town, SA 2016

Data platforms

Lightstone
Valuation & analytics for residential real

estate
Johannesburg, SA 2005

The Knowledge Factory
Valuation & analytics for residential real

estate
Johannesburg, SA 1997

SA Property Transfer
Guide

Valuation & analytics for residential real
estate

? 1993

CMA Info
Valuation & analytics for residential real

estate
Cape Town, SA 2005

IGrow Property Investor
Software

Research & market insights for residential
real estate

Cape Town, SA 2006

PropStats
Research & market insights for residential

real estate (for agents)
Cape Town, SA 2006

Table 4.1 � Les plateformes de l'immobilier en Afrique du Sud.
Réalisation : J. Migozzi, 2020.

So who can tell me how many residential properties there are in South Africa ?
Who has a clue ? ["No idea..." says the woman sitting next to me]. There 6.4
millions properties in South Africa. We value each of those properties every
month. So we place a value every month, okay ? So that's us [...]

Who would like to me tell them exactly where to go this afternoon and buy
a house which will give them great growth and great return ? [Everyone raises
their hand ] [...]
Who can tell me what's the average property price in South Africa ? 800'000 ?
Who thinks it's less than 800'00 thousands ? 1.5 million ? Anyone else ? The
average property price is about 750 000 rands [whispers in the crowd ]. But
that's not what you experience in Cape Town right ?

� Source : enregistrement personnel.

L'entreprise achète tous les titres de propriété enregistrées au Deeds O�ce et collecte
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aussi les Valuation Rolls de chaque municipalité du pays 1. Ses clients sont les agents, qui
ont besoin d'information précise sur les logements, les promoteurs, pour leur étude de mar-
ché, et également des entreprises spécialisées dans l'évaluation des biens immobiliers telles
que The Property Partnership. À cet e�et, Lightstone a mis en place une valuation platform
dénommé EzVal, qui permet une évaluation automatisée des biens, adoptée également par
les banques ABSA et Investec. Le coeur du chi�re d'a�aire pour Lightstone vient en ef-
fet des demandes du secteur bancaire, qui, chaque mois, évalue les dizaines de milliers de
logements qui font partie de leur portefeuille d'actifs.

dt : We want to be able to tell the bank : this property that somebody is
applying a home loan for is worth 1 million bucks. And obviously we
can check the quality of our predictions a month later. The majority
of residential properties, we have a prediction for. We use that for
the banks for their home loan applications process. Also for ABSA,
and the other banks as well, they send us the whole home loan book
every month : we value the whole thing. Because of things like Basel,
you have to have capital set aside, so you can cover your risks. (...)
But FNB, for instance, they do everything in house.

� Entretien F5

Les données immobilières constituent donc un marché, renforcé par les régulations
en vigueur à l'échelle internationale : du fait des accords de Bâle III �nalisés en 2010 et
appliqués en 2013 en Afrique du Sud, à la suite de la crise �nancière de 2007, les institutions
bancaires sont tenues de maintenir un niveau de liquidité su�sant en accroissant le ratio
entre leurs fonds propres et l'encours des crédits accordés, ce qui se traduit en théorie par
des politiques de prêts plus restrictives.

Le marché du logement est ainsi un marché de l'information, où Lightstone fonde
son modèle économique sur sa capacité à collecter et analyser une très large variété de
données (�gure 4.1b) pour maitriser et créer l'information du marché : ses rapports sont
instantanément relayés par les portails immobiliers et la presse spécialisée. Ses graphiques
ont presque valeur de vérité : au salon, l'a�chage d'une carte extrêmement basique et
biaisée des prix à échelle de quelques suburbs du Cap déclenche un frémissement dans la
salle et un déluge de photographies (�gure 4.1a). Surtout, en février 2019, Private Property
a racheté le Property Buyer Show, quali�é de property auction platform, à Spintelligent,
une entreprise sud-africaine spécialisée dans l'événementiel et les salons professionnels. Les
5 premières éditions ont attiré, entre Cape Town, Johannesburg et Durban, plus de 15 000
visiteurs. L'enjeu, pour Amasi Mwela, nouveau CEO de Private Property, qui est justement
un ancien responsable de Standard Bank et de FNB, est de consolider la place du portail
immobilier dans le champ des professionnels du marché :

The Property Buyer Show will allow us to improve the range of services we
o�er to our customers by creating a rounded o�ering that covers the whole
property life cycle. It will also position us favourably for what we believe to
be the next great opportunity in real estate : the growing numbers of South

1. Source : entretien F5
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Africans who are entering the middle class and looking to begin building wealth
through property 2

De fait, l'organisation de la première édition du Property Buyer en 2017 permettait
d'évaluer les forces en présence, puisque l'économie de rente s'y applique : un mètre carré
est loué 3000 rands, et un stand de 18 mètre carré coûte environ 85 000 rands, soit près de
5600 euros. Les stands les plus importants et les mieux situés sont sans surprise loués par
les banques (un des meilleurs baristas du Cap propose même des cafés gratuits à longueur
de journée depuis un stand sponsorisé) et par le portail immobilier Private Property (pho-
tographie 4.2) qui a par ailleurs disposé sur son stand de larges écrans tactiles. Le samedi
et le dimanche, les employés de Private Property proposent une présentation sur le First
Time Buyer Theater et expliquent comment chercher un bien immobilier sur le portail :
il s'agit d'être, selon l'expression du présentateur, � on top of the digital game � . La �-
gure tutélaire de Lightstone et la popularité actuelle des portails immobiliers démontrent
l'importance des plateformes, de l'information et du savoir (Aspers, 2009) spatialisé et
numérisé pour l'agencement de marché contemporain.

2. Source : Property Portal Watch, "Private Property SA hires new CEO and acquires property auction
platform", article consulté le 29/01/2020.

https://www.onlinemarketplaces.com/articles/23937-Private-Property-SA-hires-new-CEO-and-acquires-property-auction-platform
https://www.onlinemarketplaces.com/articles/23937-Private-Property-SA-hires-new-CEO-and-acquires-property-auction-platform
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(a) Le directeur du service d'analyse de Lightstone présente des résultats statistiques agrégés
sur le marché du logement sud-africain au Property Investor Theather.

(b) Un aperçu des données collectées, analysées et commercialisés par Lightstone.

PHOTOGRAPHIE 4.1 � L'entreprise Lightstone, une position hégémonique sur l'extraction de don-
nées et la création de l'information � grand public � .

Auteur : J. Migozzi, 2017.
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PHOTOGRAPHIE 4.2 � Le salon du Cape Town Property Buyer Show en 2017, avec le portail
immobilier Private Property au centre des allées.

Auteur : J. Migozzi, 2017.

1.2 La fabrique de l'information : le portail immobilier, une � trading plat-

form � hégémonique

Les portails immobiliers se déploient de manière multiscalaire au sein des structures du
marché, reliant à l'échelle micro l'agent et l'acheteur, et rassemblant les corps professionnels
des agents immobiliers à l'échelle nationale autour des enjeux économiques que soulève la
position hégémonique de ces plateformes.

Loin de contribuer à la di�usion d'une information symétrique et neutre, ces portails
renouvellent en réalité les segmentations forgées par les agencements de marchés sous la
période coloniale et l'apartheid. Le contenu et le fonctionnement, en termes de structure
du portail, restent spatialement et socialement biaisés. Re�et de pratiques marchandes
racialisées, les portails immobiliers demeurent profondément encastrés dans l'espace social
et urbain et participent ainsi à la fabrique d'un marché segmenté.

1.2.1 Le portail immobilier : un signe de l'émergence et de la numérisation
du marché sud-africain

L'anatomie institutionnelle et mondialisée de ces plateformes témoigne tout d'abord de
leur participation à l'émergence de l'Afrique du Sud :

• Property24, domicilié à Newlands, au Cap, détenu par le géant multimédia Napster,
fondé en 1915 sous le nom de Afrikaner Nasionale Pers, aujourd'hui groupe inter-
national côté au Johannesburg Stock Exchange et à la bourse de Londres, spécialisé
dans l'économie numérique des marchés émergents (Afrique, Chine) ;
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• PrivateProperty, créé en 1998, co-détenu depuis 2018 par deux groupes cotés en
bourse : Caxton, un grand groupe sud-africain spécialisé dans l'industrie des médias
et de la publication, et Cognition Holdings, entreprise spécialisée dans la communi-
cation et l'information numérique.

• Mitula Homes, qui appartient au groupe espagnol Mitula spécialisé dans les portails
d'annonce et opérant également sur le secteur du marché immobilier commercial et
logistique en Asie.

• Gumtree, portail d'o�re en ligne généraliste, équivalent sud-africain de Craigslist ou
LeBonCoin.

À l'échelle micro, ces portails constituent une source d'information et une modalité
d'interaction majeures avec le marché pour acheteurs et locataires, puisque chaque an-
nonce propose les coordonnées téléphoniques de l'agent ou du promoteur. L'intégralité des
ménages interrogés en entretien ont mentionné l'utilisation de ces 3 portails dans la quête
d'un logement, depuis leur ordinateur personnel, à la maison ou au travail, ou par l'uti-
lisation d'un smartphone, ces portails ayant également développé des applications dont
l'utilisation est gratuite (�gure 4.2).

Figure 4.2 � Annonce publicitaire pour l'application du portail Property24.
Source : Portail immobilier Property24 , consulté en septembre 2018.

Les services proposés par ces portails dépassent largement la création ou consultation
d'annonces : il est possible d'y consulter le prix des ventes passées, de s'informer sur les
dimensions légales d'une transaction ou de se constituer une interface personnalisée pour
créer des � alertes � (�gure 4.3).

Du fait de leur position hégémonique pour la di�usion de l'information, ces portails sont
devenus une plateforme extrêmement populaire auprès des agents immobiliers. À ce titre,
ces portails s'avèrent des dispositifs qui participent à la construction, au fonctionnement
et à la régulation du marché, selon un déploiement multiscalaire :

• à l'échelle micro se trouvent l'agent immobilier, qui y di�use ses mandats de vente,
mais également l'acheteur ou le locataire, qui consulte le site pour accéder à l'infor-
mation ;

• à l'échelle urbaine, ce sont les les agences immobilière ou les promoteurs qui sous-
crivent à di�érentes formules, payantes, pour di�user leurs annonces par le biais de
leurs agents de vente ;

• à l'échelle nationale, les corps professionnels se montrent particulièrement attentifs
au fonctionnement de ces plate-formes : ainsi, en 2016, la tentative d'achat de Private
Property par Property24 a été annulée après que l'association professionnelle des
agents immobiliers a saisi la Competition Commission, équivalent sud-africain de
l'Autorité de la concurrence, pour dénoncer le risque d'une situation de monopole

https://www.property24.com
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Figure 4.3 � Page d'accueil du portail Property24 en janvier 2020.

sur le marché numérique du logement. Un an plus tard, en 2017 le rachat de Private
Property par Caxton a été facilité par la Real Estate Business Owners of South
Africa, corps professionnel représentant agences et promoteurs, qui la même année
a acquis des parts de l'entreprise, tout comme Ooba et BetterBond, deux entreprises
de courtage en immobilier. En 2018, la création d'un portail de navigation intégré à
l'application générale pour smartphone par la banque FNB a attiré les foudres des
agents immobiliers et une intervention des corps professionnels 3.

La numérisation des pratiques marchandes des intermédiaires du marché que sont les
agents entraine donc, par ricochet, la création d'autres marchés liées à la commercialisation
des données générées par l'utilisation et la consultation des portails, selon la logique de
capitalisation de la data Sadowski, 2019 :

• un marché des services proposés par ces portails : Private Property et Property24
vendent ainsi di�érentes formules aux agents et promoteurs, mais aussi aux parti-
culiers. Le portail Property24 facture selon de nombre de leads récoltés par chaque
annonce, et applique une majoration pour mettre en ligne une annonce locative dans
une zone à forte demande - zones justement déterminées par leur sureprésentation au
sein des requêtes des visiteurs du site. En 2018, l'augmentation des frais de souscrip-
tion, entre 10 et 20 % selon les formules proposées, a entrainé de vives protestations
auprès des agents immobiliers et de leurs corps professionnels 4 ;

3. Source : Property Professionals, "Leaders call for agents to keep calm over FNB app", article publié
le 02/11/2018.

4. Source : Property Professionals, "Property24 defends price increases", article publié le 29/03/2018.

https://propertyprofessional.co.za/2018/11/02/leaders-call-for-agents-to-keep-calm-over-fnb-app/
https://propertyprofessional.co.za/2018/03/29/property24-defends-price-increases/
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• un marché sur les droits de propriété de ces plateformes et des données récoltées :
Private Property a ainsi été racheté en 2017 pour un montant de 254 million de
rands. De manière similaire, le fond d'investissement Picus Capital, créé en 2015 et
domicilié à Munich, en Allemagne, a investi dans le portail immobilier sud-africain
LeadHome, fondé la même année, et qui, par une plateforme, o�re la possibilité
de connecter directement acheteur et vendeur sans passer par l'intermédiaire d'un
agent, au prix d'une commission �xe.

Le portail immobilier est donc au coeur des structures du marché et de son économie
politique : le 10 mars 2020, la banque ABSA annonce un nouveau partenariat avec le portail
Property24. ABSA, qui souhaite augmenter sa part de marché des prêts immobiliers de 20
% à 27 %, se positionne donc sur le marché de l'information. Pour le directeur exécutif
de Absa Home Loans, il s'agit d'utiliser le portail immobilier pour éduquer le public sud-
africain aux normes du secteur bancaire qui régulent le marché :

Absa and Private Property share an obsession for the customer and for trans-
forming the property industry to help South Africans on their homeownership
journey. This partnership is about getting these things done quickly and ef-
fectively, and the platforms Private Property provide will further our e�orts
to make housing education and solutions accessible to more South Africans,
as we seek to house the hation and shape the tndustry in a meaningful way.

� IOL, 2020

La plateforme du portail immobilier concourt ainsi directement aux deux principaux
cadrages du marché : la réalisation de transactions, puisqu'il s'impose comme une interface
de di�usion de l'information et de construction de l'o�re et de la demande ; la classi�-
cation des biens et des espaces, puisque son interface entraîne une catégorisation et une
standardisation de l'information.

1.2.2 La donnée immobilière : une information standardisée et biaisée

Une des premières fonctions du portail est de standardiser l'information, pour trans-
former chaque logement en bien comparable en résumant l'information selon un ensemble
�ni de paramètres génériques. Ces paramètres permettent à l'utilisateur de naviguer par
requête. L'annonce, si elle suit une mise en page uniformisée par la disposition de l'infor-
mation textuelle et picturale, a néanmoins pour enjeu de singulariser le bien. Les pho-
tographies et le texte de l'annonce, en général rédigé par l'agent, ont pour fonction de
rendre au bien sa singularité. Par ce travail de catégorisation/singularisation souligné par
les travaux de Callon (Callon et al., 2017), le portail immobilier concoure à la création de
biens immobiliers localisés, c'est à dire dotés d'attributs génériques aux échelles urbaines
et nationales (un type de bien (maison/appartement/villa), un intervalle de prix), mais
singularisés à une échelle micro par les données textuelles et picturales de l'annonce. Au
niveau des espaces, ces portails proposent une navigation en arborescence, car l'informa-
tion est également hiérarchisée spatialement, de la province au quartier : à l'utilisateur de
sélectionner la zone d'intérêt pour consulter les annonces.

Or, les portails sud-africains proposent une représentation du marché biaisée par la
structure et la couverture spatiale de l'information. À titre d'exemple, sur la page d'accueil
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de Property24, pour les annonces localisées dans le Western Cape au 13 janvier 2020, le
menu de navigation ne compte aucun township noir ou coloured sur la liste des 54 localités
disponibles. Les 15 areas mentionnées sont toutes localisées dans les Southern Suburbs ou
l'Atlantic Seaboard. En déployant l'arborescence générale du site pour les suburbs, nulle
mention n'est faite de Khayelitsha ou de Mitchell's Plain, qui rassemblent pourtant plus
du quart de la population de l'agglomération. Il faut saisir ces localités dans la barre de
recherche pour avoir accès aux annonces qui y sont localisées.

Le site Property24 propose 3 catégories spatiales pour a�cher les annonces : � area �
, � suburbs � et � smaller suburbs � . Les deux cartes 4.2 illustrent la distribution spatiale
des annonces immobilières pour les 18 � areas � au 13 janvier 2020, pour la location et
l'achat. Ces cartes témoignent d'un biais évident en termes de quantité et de structure de
l'information. Seulement 4 % des annonces sont localisées dans la zone dite des � Cape Flats
� , qui rassemble l'ensemble des townships noirs et coloured. L'hétérogénéité de ces quartiers
s'évapore ainsi au sein d'une catégorie générale proposée par la plateforme, celle des Cape
Flats. Si l'on cartographie les 234 � suburbs � proposées (carte 4.1), la sur-représentation
des Southern Suburbs, du centre-ville et des Northern Suburbs est extrêmement prononcée :
à peine une vingtaine de suburbs au sud et à l'est du chemin de fer .

CARTE 4.1 � Les 234 suburbs proposées par le site Private Property.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. La géolocalisation des suburbs a été obtenue par une requête e�ectuée sur
l'API de Google Maps.

En d'autre termes, l'information du le portail immobilier est structurellement asymé-
trique et fortement polarisée par les formerly white-only areas. Ces cartes révèlent donc
logiquement un déséquilibre entre le nombre d'annonces référencées et la distribution de la
population résidente. Ainsi, au 13 janvier 2020, alors que les Cape Flats rassemblent plus
de 50 % de la population du Cap, on y recense seulement :
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• 4 % des 21 155 annonces d'achat ;

• 1,7 % des 5667 annonces de location.

Ces disparités s'expliquent en partie par l'activité des promoteurs qui génère un nombre
d'annonces logiquement plus important sur les front urbains nord et nord-est (Table View,
Parklands, Blouberg, Kraiifontein). De même, les milliers d'annonces recensées dans les
Southern Suburbs, l'Atlantic Seaboard et le City Bowl s'expliquent en partie par la com-
pétition entre agents : dans le cas d'un mandat ouvert, un même bien génère plusieurs
annonces.

Néanmoins, ces biais quant à la qualité (les catégories employées pour structurer l'in-
formation) et en quantité (le nombre d'annonces disponibles), re�ètent l'encastrement du
marché dans l'espace social et urbain : le déséquilibre entre, d'un côté, le nombre d'annonces
et de suburbs référencées, et d'un autre, la population résidente, indique en réalité la dis-
tribution inégale et racialisée des dynamiques marchandes au Cap, où les professionnels du
marché sont surreprésentés dans les quartiers blancs et les zones post, et sous-représentés
au sein des autres quartiers.

De surcroit, le portail immobilier n'est pas une trading platform neutre : il met en récit
le marché, en relayant l'actualité de la promotion immobilière ou en o�rant des tribunes
aux analyses et experts. Chaque décision gouvernementale, qu'il s'agisse de maintenir ou
modi�er le taux d'emprunt ou d'amender la législation en vigueur, y est commentée par les
grandes �gures, blanches et masculines, du marché immobilier que sont les propriétaires
des réseaux d'agence. Le portail immobilier propage ainsi les valeurs d'opinion essentielles
au fonctionnement du marché (Boulay, 2012). Il s'agit d'une plateforme dont le contenu
re�ète directement les pratiques marchandes et l'intérêt des professionnels de l'immobilier.

Figure 4.4 � La presse spécialisée, un relais de l'opinion des � experts � .
Source : Property Wheel, site consulté le 21/01/2020.

https://propertywheel.co.za
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(a) Pour l'achat.

(b) Pour la location.

CARTE 4.2 � Distribution spatiale des annonces selon les suburbs du site Private Property.
Réalisation : J. Migozzi, 2020.
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1.3 Numérisation des pratiques et savoirs marchands de l'agent et du pro-
moteur

Le but commun d'un agent et d'un promoteur est de vendre : sans ventes, ni com-
missions, ni revenus. Toute leur activité concourt donc à ce cadrage. Cet enjeu nécessite
d'utiliser au quotidien des plateformes immobilières, qui transforment les pratiques mar-
chandes, pour la promotion publicitaire ou la détermination des valeurs immobilières.

1.3.1 Être visible et collecter des données : la numérisation des stratégies
publicitaires

Les entretiens menés avec les promoteurs et agents attestent de l'impérieuse nécessité
d'être visible sur internet, à la fois par la di�usion d'annonces ou par la location d'espaces
publicitaires sur les portails immobiliers : un bandeau publicitaire, une page dédiée à la
promotion d'un développement résidentiel (�gure 4.5), un article où l'agent présente son
quartier et fait la promotion de son agence.

Les technologies numériques ont ainsi transformé les pratiques publicitaires des pro-
moteurs. Les plus importants, comme Uvest, Balwin ou MSP, ont revu leur organisation
interne pour réaliser les campagnes publicitaires et gérer les bases de données clients. Ainsi,
MSP s'est doté d'un Digital Department :

jm : How has technology changed the market ?

rr : Massively, massively. And it is changing everyday [he insists] . It's
changing every, every, every day. You can't believe... We are back
into keeping track on how quickly technology is progressing in this
market now. Especially on your... The way you used to think about
marketing strategy. How to determine marketing. The traditionnal
paper, newspapers, adds, that stu� is not working. Your social media,
and... And now you measure your target market, where you target...
It's massive. There are so many new apps coming out. I've got a
dedicated team.. We call it the Digital Department. Most of our
graphic designs, they do all our email gloss. e do everything, but
our most successful platforms are the social networks and the email
campaigns. And then, unfortunately, with the new POPI Act 5, you
must be very careful when you do email campaigns. To make sure
that all your clients are subscribed. It's a decidated job that we've
got. I've got two people, one here, one up in Johannesburg. Dedicated
to clean up the database all the time. You need to clean it up and
you need to add new entries onto it as well.

� Entretien B13

Une équipe de designers est chargée d'alimenter en contenu les réseaux sociaux, notam-
ment Facebook, qui propose des outils marketing de plus en plus avancés. La numérisation
repose donc tout autant sur l'utilisation de l'informatique que sur la dé�nition d'objectifs

5. Le Protection of Personal Information Act, promulgué en 2013, est l'équivalent sud-africain de Rè-
glement Général sur la Protection des Données (RGPD).
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(a) L'annonce s'insère dans les annonces à
l'achat sous la forme d'une bannière, qui
singularise l'o�re par la couleur, la po-
lice d'écriture, et l'a�chage d'un bandeau
rouge promotionnel qui précise la gratuité
des droits de mutation.

(b) La bannière emmène vers une page qui
rassemble 15 photographies, un long texte
descriptif, une vidéo promotionnelle et les
contacts de l'agent. Un premier lien renvoie
vers une brochure, qui comprend les plans
des logements.

(c) Un 2e lien renvoie vers une liste mise à jour des biens vendus ou disponibles. Les prix sont
également a�chés en livres sterling, qui indique l'ancrage de l'agence sur le marché du luxe
internationalisé.

Figure 4.5 � Le promoteur Horizon Capital loue un emplacement publicitaire pour un nouveau
complexe résidentiel de luxe, The Azure.

Source : Portail immobilier Private Property , consulté le 18/01/2020.

privateproperty.co.za
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chi�rés (� target market � ) : les promoteurs réalisent leur étude de marché en utilisant les
Living Standard Measures, une base de données commercialisée par la South African Au-
dience Research Foundations depuis 1989. Les LSM mobilisent une série de 29 indicateurs
liés au niveau de vie et à la consommation des ménages et sont disponibles à une maille
spatiale �ne.

Plusieurs stratégies existent pour promouvoir les biens et se constituer une base de don-
nées clients. Certes, le budget marketing des promoteurs comprend toujours le déploiement
de dispositifs plus traditionnels : prospectus publicitaires glissés dans les boîtes aux lettres,
road-shows organisés le week-end aux carrefours des principaux axes de circulation, mise
en place de panneaux � on sale � et � on show � le week-end, location d'un stand dans
un mall (photographie 4.3 etc.. Les promoteurs maintiennent la pratique de la show house,
identi�ables par l'a�chage de grands panneaux publicitaires et de drapeaux, et ont recours
aux corps comme dispositifs publicitaires : aux heures de pointes, dans le centre-ville ou
sur les principales artères des Northern Suburbs, de jeunes hommes et femmes, noirs ou
coloured, distribuent des prospectus publicitaires en remontant le �l des voitures.

PHOTOGRAPHIE 4.3 � Une campagne publicitaire de l'agence Rawson dans le mall de Tygerberg.
J. Migozzi, 2017.

Mais tous ces dispositifs de marché renvoient immanquablement vers le site internet du
promoteur, depuis lequel il est possible de souscrire à une liste de di�usion. Les promoteurs
constituent ainsi une base de donnés clientèle, grâce à laquelle ils envoient réclames publi-
citaires et newsletters selon des contenus automatiquement personnalisés (�gure 4.6). Les
promoteurs ont aussi recours à la téléphonie mobile pour constituer ces bases de données,
par exemple via des campagnes publicitaires menées par SMS (photographie 4.7).

Même pour les promoteurs qui choisissent de ne pas avoir recours aux portails im-
mobiliers, la numérisation des pratiques marchandes s'incarne dans la création de �chiers
clients. Si Garden Cities se contente d'un site internet extrêmement basique, le CEO de
ce promoteur historique du Cap précise que l'entreprise dispose d'une base de données
clients :



1. Les plateformes de l'immobilier 223

(a) Le corps comme dispositif de publicité : un jeune homme distribue des prospectus pour le
groupe Rawson Property au feu rouge de Kloof street.

Auteur : J. Migozzi, 2017.

(b) Le mail automatiquement personnalisé.
Source : Invitation reçue sur ma messagerie personnelle le 10/07/2019,
pour le lancement d'un complexe résidentiel à Woodstock, construit par
Signatura. Le contenu a été personnalisé par une simple mention de mon
prénom renseigné lors de l'inscription à la newsletter. La publicité associe
une catégorie de client au bien immobilier localisé dans un quartier en voie
de gentri�cation : une jeune femme, peut être encore étudiante, érotisée
par sa tenue, évoque aussi bien une femme coloured que blanche, amatrice
d'un mode de vie urbain, sportif, festif et connecté.

Figure 4.6 � Démarcher des clients : location des corps et listes de di�usion.
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Figure 4.7 � Le SMS, un dispositif marketing pour constituer une base de données clientèle.
Auteur : J. Migozzi, 2018.
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jm : How do you market your developments ?

jma : We don't. Word of mouth and editorial notes on our website. But
we have a waiting list of 300 - 400 people who said they are "inter-
ested". I'm not assuming that they are con�rmed buyers, but those
are people that put down their names, saying "rigth we would like a
house at Garden Cities".

� Entretien B5

Proposer un contenu visuel accessible depuis les moteurs de recherche est donc une
priorité pour les promoteurs : si la présence de liens vers des comptes Twitter, Instagram
ou Facebook tend à se standardiser, la sophistication du site, la variété visuelle du contenu
et la précision de l'information augmentent avec le prix de vente et selon la position occupée
par l'entreprise au sein de la promotion immobilière. Au Cap, les promoteurs de premier
plan comme MSP, Rabie ou Uvest sollicitent ainsi les services d'entreprises spécialisés
dans le développement web : la tendance est de créer un site internet pour tout projet
d'envergure, en proposant un contenu dynamique intégrant des vidéos aériennes de drone
sur fond musical. Machete, agence de communication créée en 2002 au Cap, est derrière la
création des sites internet et visuels proposés par ls promoteurs Rabie et Signatura.

La création d'un site internet est ainsi une étape indispensable au lancement du projet.
Le promoteur Signatura, créé en 2012, à l'initiative de John Rabie, ancien patron et héritier
familial du groupe Rabie, spécialisé dans l'immobilier résidentiel de luxe, prend soin de
proposer, pour chaque projet, un site internet complet : photographies glamour, vastes
panoramas o�rant une vue imprenable sur la ville, le parc national de Table Mountain et
l'Océan atlantique, interface web permettant une visite à 360 degrés, description complète
et chi�rée des appartements et des matériaux de construction employés, téléchargement
possible des plans de chaque logement.

Ainsi, les sites internet tendent à devenir de véritables plateformes par l'intégration des
Systèmes d'Informations Géographiques et les possibilités d'interaction entre le promoteur
et le visiteur du site. Ainsi Balwin Properties, pour son projet De Zicht, voisin immédiat
de Burgundy Estate, propose une e-brochure mais surtout une live availability map, qui
renseigner sur la disponibilité des biens. La plateforme o�re aussi la possibilité de contac-
ter l'équipe de vente. La même interface est utilisée par le promoteur Amdec Group, qui
vient de lancer en 2018 l'immense projet résidentiel et commercial Harbour Arch, appelé
à transformer le centre-ville et la skyline du Cap, en suivant le modèle du Melrose Arch
de Johannesburg (�gures 4.8). Ces exemple soulignent ainsi la transition d'un dispositif
de marché à visée publicitaire, le site internet, vers une catégorie hybride de trading et
data platform, qui a pour fonction de proposer une base de données géolocalisée des biens,
d'organiser la rencontre marchande entre le promoteur et le client, tout en récoltant les
données générées par sa fréquentation.

Pour un agent immobilier, la présence sur les réseaux sociaux et la maitrise des pla-
teformes numériques relèvent également d'un impératif (voir encadré 4.1). L'Institute of
Estate Agents of South Africa propose ainsi aux agents des séminaires pour développer
leur � stratégie numérique � par la maitrise des plateformes et réseaux sociaux. Ces for-
mations contribuent, selon un système de points, au Continuing Professional Development
des agents, chacun disposant d'un identi�ant unique délivré par le National Certi�cate
requis pour l'exercice de la profession. Comme le suggère la mention du ROI (Return On
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(a) La live availability map du promoteur Balwin pour le projet De Zicht
Source :site internet de Balwin, projet "De Zicht", consulté le 18/01/2020.

(b) Une visualisation du Harbour Arch par le promoteur Amdec Group. Le site permet également
d'accéder à une carte des ventes à l'interface identique à celle de Balwin.

Source : Site internet de Harbour Arch, consulté le 26/01/2020.

Figure 4.8 � Le site internet du promoteur : une plateforme immobilière utilisant les SIG.

https://www.balwin.co.za/developments/de-zicht/
https://harbourarch.co.za
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Investment), l'utilisation des plateformes spécialisés est payante. Une inégalité s'instaure
ainsi entre les agents qui disposent d'un budget su�sant pour souscrire aux packages les
plus éto�és, alors que d'autres font la promotion de leurs activités sur des portails géné-
ralistes comme Gumtree, où l'utilisation basique est gratuite. Le fait de travailler au sein
d'un réseau d'agences franchisées permet justement de béné�cier d'un plus large éventail
de services technologiques.

Encadré 4.1: La formation des agents aux plateformes numériques

Are you ready to kick o� your digital marketing strategy for 2019 ?
90 % of estate agents use social media in their business.

But how do you know :

� if you're on the right platform ?

� if you're engaging with the right followers ?

� or if you are just wasting your time ?

Join us for a free 90-minute webinar, where we'll show you :

1. How to choose AND USE social platforms that �t your digital strategy AND
your personality

2. How to leverage the power of Social Media in today's market

3. Real Estate-speci�c uses for each of the big 6 platforms

4. Practical examples of how top estate agents around the world maximise each
platform

5. The importance of Social Proo�ng (if you're not online, do you even exist ?)

Then, we'll take action. We'll walk you through how to set your digital marketing
objectives, benchmark your success & measure your ROI a.

DATE : Wednesday, 23rd January 2019
TIME : 11h00 to 12h30
VENUE : As it is a webinar... Wherever you are with your computer.

CPD b : A non-veri�able CPD Certi�cate will be issued for 1.5 points in the Profes-
sional Category to all individual Agents that register and attend the full webinar.
Can't make it on the day ? Register anyway and we ?ll send you the recording.

See you there,
Gavin

a. Return On Investment
b. Continuing Professional Development

Pour autant, l'essor des plateformes immobilières n'entraine ni la disparition du métier
d'agent, ni sa dissolution dans un panel de tâches intégralement numérisées. Les visites
menées sur les zones de construction et dans les show houses le soulignent. Ainsi, à Foun-
tainhead Village, l'agent de vente utilise les portails immobiliers et les réseaux sociaux pour
promouvoir le lotissement, mais précise que le bouche à oreille est tout aussi essentiel :
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lm : We advertise on Gumtree, we advertise on Facebook. Initially Gum-
tree was our best marketing tools. But now that people have moved
in, we get a lot of referrals.

� Entretien A24

Posté, tous les jours, dans la maison-témoin mal isolée et glaciale durant les mois d'hiver,
où il consulte certes son ordinateur portable à longueur de journée pour traiter les dossiers
des clients, Lindsay dispose également de sa propre live availability map, mais version
papier (photographies 4.4). Sur les murs de la show house, Lindsay a accroché les plans
des di�érentes sections du lotissement : sur chaque bien vendu, il a ajouté, patiemment,
un petit sticker pour signi�er que le bien est vendu, et un autre petit papier autocollant
où est inscrit manuellement le nom de l'acheteur en lettres capitales. À chacune de mes
visites, la collection de carte et de stickers s'agrandit. Cette utilisation de la carte, au
format papier, comme support du processus de vente est d'ailleurs extrêmement fréquente
au sein de la profession : je l'ai retrouvée dans l'intégralité des maisons-témoins visitées,
comme à Pinehurst, dans les Northern Suburbs, où les agents de vente ont scrupuleusement
annoté, à la main, les cartes en précisant à chaque fois la date d'emménagement et le nom
de l'acheteur - un travail de fourmi qui illustre, quand bien même les prophètes de la
PropTech annoncent la disparition des intermédiaires, que la numérisation des pratiques
marchandes n'a�ecte pas l'ensemble des tâches dévolues au métier d'agent.
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(a) Une des live availability maps de Fountainhead, annotée par l'agent de
vente.

(b) La maison témoin d'un développement résidentiel à Pinehurst. Sur la
table du salon, les cartes de ventes.

(c) Un aperçu du travail de fourmi réalisé par les agents à Pinehurst.
Auteur : J. Migozzi, 2015 et 2017.

PHOTOGRAPHIE 4.4 � La live availability map, un dispositif de marché surtout décliné au format
papier.
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1.3.2 Promouvoir un bien à l'ère numérique : une triple classi�cation du
logement, des personnes et des espaces par les représentations collectives

Si la numérisation renouvelle les enjeux de visibilité et génère de nouvelles tâches et
objectifs de collecte et gestion des données, l'objectif reste le même : vendre. À ce titre, la
promotion d'un bien à l'ère numérique cherche donc à jouer avec les schèmes de percep-
tion de la clientèle, en déployant des symboles où le client peut s'identi�er et envisager la
consommation du produit comme une étape dans l'accomplissement de soi. Toutes numéri-
sées qu'elle soient, les stratégies publicitaires des promoteurs du Cap restent donc indexées
sur les mécanismes d'encastrement du marché que sont denèse sociale des préférences et
les représentations de l'espace (voir schéma) Les contenus numériques participent de fait
à la segmentation du marché en fabriquant � l'espace structuré et di�érencié de l'o�re et
de la demande � (Bourdieu, 2000).

On peut ainsi conceptualiser la promotion du bien comme triple classi�cation qui trans-
forme le logement en produit, en bien. Cette classi�cation sociale consiste, par l'image, les
mots et les symboles, à mettre en adéquation une catégorie d'acheteur avec une catégorie
de logement et une catégorie d'espace résidentiel. Elle repose ainsi sur la mobilisation des
représentations collectives et racialisées de l'espace urbain et des hiérarchies sociales.

Pour le quartier de Burgundy Estate, chaque document visuel insiste, avec grilles et
barrières, sur la dimension sécuritaire (�gure 4.9) ; a�n de quali�er socialement le quartier,
Rabie associe Burgundy aux foothills of the Durbanville Winelands, collines notoirement
connues pour accueillir de nombreux complexes résidentiels de luxe. En réalité, Burgundy
Estate est bien plus caractérisé par la proximité de carrières, d'un site de stockage de
pétrole et de la vaste zone industrielle de Killarney Gardens.

Le contenu marketing répond aussi aux stéréotypes raciaux qui structurent les repré-
sentations collectives. Ainsi, pour Fountainhead Village, le promoteur Motlekar adapte le
site au pro�l racial et social du quartier de Blue Downs : le site, d'une architecture et d'une
interface bien moins sophistiquées que celui de Rabie, a�che tantôt des familles coloured
ou noires, mais jamais de Blancs, tandis que le projet est quali�é de � family-friendly deve-
lopment 6 � (�gure 4.10). Plus le niveau de prix augmente, plus les images convoquent des
Blancs : ainsi, pour les projets immobiliers où le premier prix dépasse le million de rands,
Uvest pour Sitari Estate (à Somerset West), MSP pour Buh-Rein (à Kraaifontein) ou Ra-
bie pour Burgundy Estate privilégient largement les images de personnes blanches, aussi
bien pour les simulations 3D que pour les photographies. À l'inverse, Balwin Properties,
du fait de sa spécialisation sur le marché locatif, prend soin d'insérer systématiquement
des passants ou des habitants de couleur sur ses visualisations 3D.

La quali�cation sociale du logement repose aussi sur les imaginaires sociaux convoqués
par le vocabulaire employé pour nommer les complexes résidentiels : on évoque l'Angleterre
(les innombrables mews 7 de Parklands), l'Italie (Tuscany �ats) ou la France des vins et
du soleil (les complexes Mode De Vie, Chablis, Bordeaux, Muscadel Mews, La Provence,
l'Amandine à Burgundy Estate). Le décor intérieur des logements, qui doit mettre en scène
le futur domicile, est davantage sud-africanisé : peintures de rhinocéros dans les chambres
pour Balwin, portrait de Mandela dans le salon pour le promoteur de Bardale Village.

6. Source : Site internet de Fountainhead Village, consulté le 18/01/2020.
7. Maisonnette.

https://www.fountainheadbluedowns.co.za/about
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(a) Des murs et des portails en image de synthèse : symboles et paysages de la sécurité.

(b) Quali�er le logement par les paysages et les mots : les Durbanville Hills.

Figure 4.9 � Le site internet de Burgundy Estate, lancé en 2017 par le promoteur Rabie.
Source : Site internet de Burgundy Estate, consulté le 28/01/2020.

En outre, la classi�cation du logement en bien repose sur la mise en scène de l'acheteur
et de l'habitant, par le recours aux témoignages et aux portraits Par exemple, le site de
Burgundy Estate propose depuis son lancement un portrait d'un acheteur, Seeiso Mat-
lanyane, qui consiste en une mise en récit du black diamond (�gure 4.11) : célibataire,
jeune, sportif, diplômé du supérieur, en adéquation avec les pratiques culturelles du monde
des Blancs (pratique du golf). Seeiso, en qualité de Investment Analyst, travaille dans le
monde de la �nance, en maitrise le langage et les outils (l'expression � a bar � désigne
familièrement un million, soit une unité de mesure qui exclut déjà une très large partie de
la population noire, dont Seeiso se distingue clairement) : sa décision d'acheter résulte d'un
processus rationnel, en l'occurrence l'utilisation d'un indicateur standard d'acquisition et
de gestion des biens sur le marché de l'immobilier, le fameux Return On Investment (ROI).
On retrouve ici les deux cadrages essentiels du marché du logement : la classi�cation d'un
logement, d'une personne et d'un quartier, et la réalisation d'une transaction, ici justi�ée
tant par l'a�ect et l'émotion (� wow, this is beautiful, I could live there � ) que par l'acte
rationnel de quanti�cation et d'évaluation du bien (� so I punched in the numbers �).

Cette triple classi�cation est reproduite par le promoteur de Bardale Village, à Blue
Downs, en évoquant les � young couples or newlyweds � , en les associant à une catégorie
de bien et d'investissement : une maison neuve (brand new home) qui sera la première
étape de leur vie de famille et de propriétaire (starting o� ). De manière similaire, MSP
quali�e Buh-Rein de � �nancially-smart property choice 8 � .

8. Source : Site internet de Buh-Rein Estate, consulté le 18/01/2020.

https://www.burgundyestate.capetown
http://buhreinestate.co.za/
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(a) Le site internet de FountainHead Village, créé par le promoteur Motlekar. Le
contenu dynamique alterne entre ménages noirs et coloured, mais la peau reste tou-
jours assez claire.

(b) L'ancien site du Bardale Village, remplacé en 2018, dont le contenu dynamique
mentionne d'abord les � young couples or newlyweds, puis a�che une photographie
d'un jeune couple de parents noirs avec leur enfant.

(c) Le site internet de Buh-Rein et de Sitari Estate, ou l'association de la whiteness,
de la famille et de la jeunesse pour faire du logement un produit.

Figure 4.10 � Des stratégies publicitaires numérisées qui reprennent les stéréotypes raciaux.
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Figure 4.11 � Seeiso Matlanyane : la mise en récit sur internet d'une catégorie d'acheteur pour
valoriser un quartier et rationaliser la réalisation d'une transaction.

Source : Site internet de Burgundy Estate, rubrique "Testimonials" consultée le 28/01/2020.

En�n, la transformation du logement en produit mobilise aussi la mention des récom-
penses obtenues par les promoteurs pour le projet résidentiel lui-même : le � Housing
Project of the Year � , obtenue en 2013, et le � Best FLISP project 2014 � pour le projet
FountainHead Village ; le � Best Residential Development in Africa 2016-2017 � et le �
5-Star Best Residential Development in South Africa Award 2016-2017 � pour Sitari Es-
tate, développé par le promoteur Uvest. Si les récompenses sont une monnaie courante de
l'industrie immobilière, il est frappant de constater que les concours comportent désormais
des prix réservés aux dispositifs numériques. Ainsi, Uvest a également remporté en 2015 le
prix du � Best Developer Website � aux International Property Awards 9. Ce même prix est
obtenu en 2019-2020 par Balwin, qui recense sur son site les 18 récompenses remportées 10.
Les multiples récompenses annuelles que s'auto-délivre l'industrie de l'immobilier, a�n de
classer les meilleurs projets résidentiels, promoteurs et sites internet, font partie intégrante
des stratégies publicitaires et entrent ainsi en jeu dans le processus de classi�cation sociale
qui transforme le logement en produit. Comme le résume un directeur d'agence :

gp : It's important not only to promote a product, but also an area.
� Entretien A7

Outre le déploiement de stratégies publicitaires et la création d'interfaces entre vendeur
et acheteur qui permettent la collecte de données, l'utilisation de plateformes renouvelle
une autre pratique marchande essentielle au fonctionnement du marché : la détermination
des prix de vente et des valeurs immobilières.

1.3.3 La détermination des prix, une pratique politisée, numérisée et fon-
dée sur le consensus social

L'acquisition d'un savoir spatialisé est une nécessité pour l'industrie de l'immobilier :

9. Source : Site internet de Sitari Estate, consulté le 18/01/2020
10. Source : Site internet de Balwin Properties, consulté le 18/01/2020.

https://www.burgundyestate.capetown/
https://www.sitari.co.za/
https://www.balwin.co.za/awards/
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Real estate has always relied on information about properties and potential
clients to create sales. � Sawyer, Crowston et Wigand, 2014, p. 41

Dépositaires d'un savoir localisé, les agents immobiliers comptent parmi leurs compé-
tences deux pratiques marchandes essentielles au processus d'une transaction : l'évaluation
de la valeur du logement et la détermination de son prix de vente. Ce positionnement so-
cial sur le marché, justi�é par l'expertise, souligne que l'agent est bien plus qu'un simple
intermédiaire articulant o�re et demande. Son activité professionnelle, en in�uençant la la
détermination des valeurs immobilières, dé�nit les modalités de la rencontre marchande.
Les promoteurs participent également à la détermination des prix, puisque leurs études de
marché ont pour enjeu de dé�nir, dans un espace social et urbain hétérogène, un prix qui
permette au bien d'être vendu.

La détermination des valeurs immobilières est ainsi au coeur de l'économie politique
du logement et de son �ux de données. Dans le cadre du Local Government : Municipal
Property Rates Act promulgué en 2004, la municipalité du Cap détient le droit et la respon-
sabilité de mettre à jour, à intervalles réguliers, le Property Valuation Roll, qui détermine
les property rates pour chaque propriété. Ces taxes foncières représentent 25 % du budget
de la ville en 2019-2020 (City of Cape Town, 2019a, p. 18).

Or, la taxe foncière est dé�nie d'après la valeur de la propriété sur le marché : � market
value is de�ned as the amount the property would sell for in the open market � (City of

Cape Town, 2019c, p. 4). Le Valuation Department a recours aux technologies du Com-
puter Assisted Mass Appraisal (CAMA), qui associent des méthodes d'analyses spatiales
et multivariées pour déterminer de manière automatisée la valeur de chaque propriété, en
dé�nissant des valuation suburbs pour prendre en compte les contextes résidentiels dans
le calcul. La municipalité du Cap a originellement importé cette technique du CAMA de-
puis les États-Unis pour réaliser la première édition du Valuation Roll dans le cadre de
création de la nouvelle entité métropolitaine (Whittal et Barry, 2004). Du fait de la
sophistication des méthodes, de la qualité de son Valuation Roll en 2018 et de la profon-
deur de ses bases de données, la municipalité du Cap, pionnière pour l'adoption de ces
technologies dans une métropole émergente, constitue à présent une référence mondiale
pour l'utilisation des Automated Valuation Models à des �ns de gouvernance municipale
(Mooya, 2016). La plateforme aujourd'hui utilisée est Aumentum, achetée en 2008 auprès
de l'entreprise étasunienne Thomson Reuters. Cette plateforme intègre également une in-
terface pour que les propriétaires du Cap, comme l'autorise la loi, puissent contester en
ligne le montant de leur taxes :

In the past property owners who wanted to challenge the valuation placed
on their properties would complete and turn in a form during the one month
period of objection. All these forms would not be processed until they were all
gathered and entered into the system. Now, owners can review the details of
their property on the Valuations O�ce's website and they can send us queries
and objections by e-mail 11.

� C. Gavor, ancien directeur du Valuation Department.

11. Source : Thomson Reuters, Customer spotlight - City od Cape Town, South Africa, page consultée
le 02/04/2020.
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En 2015, la municipalité du Cap a traité plus de 40 000 contestations.
À chaque publication du Valuation Roll, les agents immobiliers proposent une contre-

expertise, à titre gratuit, aux propriétaires du Cap mécontents du montant de leur taxe,
a�n de se constituer un réseau de clientèle. La valeur calculée par les algorithmes d'éva-
luation automatisée est jugée trop haute et déconnectée de la réalité du marché. L'agent
immobilier, dépositaire d'un savoir local, sédimenté par l'expérience, aurait donc la légitimé
de contredire l'institution publique, d'en corriger les erreurs et de proposer une estimation
plus adaptée et plus rationnelle, de la valeur du marché.

L'expertise de l'agent s'incarne donc dans la détermination des valeurs immobilières :
comme le répètent à l'envie les agents et les portails immobiliers, un bien � correctement
évalué � (correctly priced) a plus de chance d'être vendu. Ainsi, le Guide du vendeur,
brochure numérique créée par la plateforme Property24, consacre son 3e chapitre à cet
enjeu pour justi�er le recours aux services des clients du portail que sont les agents :

Chapter 3 : Price your home correctly.
A house which is priced correctly is often sold more quickly ; therefore, it's
important that the asking price is correct and re�ects the current property
market. There are many ways in which to assess the worth of your home from
self research to an online property report or making use of an Estate Agent to
get a CMA. � Property24, Sellers Guide, consulté le 21/01/2020.

Or, cette expertise de l'agent s'indexe sur l'utilisation de plateformes numériques. Le
recours à Lightstone est ainsi une pratique généralisée. Par une interface web, dénommée �
Property Toolkit, qui dispose aussi d'une application smartphone, chaque client de Lighs-
tone peut télécharger un rapport sur un propriétaire (par son numéro d'identité), sur une
propriété (par son adresse ou son identi�ant cadastral), sur une gated community (par
son nom), sur un quartier ou sur une ville. Un Property Report rassemble des informa-
tions extrêmement précises et détaillées, associant statistiques et photographies aériennes,
qui renseigneny sur les caractéristiques du logement, l'identité de son propriétaire, l'histo-
rique des transferts précédents (prix de vente, nom et prénom des acheteurs, numéro du
title deed, date), l'existence d'un ou plusieurs prêts associés au logement (somme, institu-
tion bancaire, date de souscription). Figurent également les autres ventes réalisées dans
le voisinage, les caractéristiques socioéconomiques des habitants, une liste des aménités à
proximité et le prix médian dans le quartier selon le régime de propriété. Lightstone pro-
pose deux types d'options : le standard package et le super user package, qui di�èrent par
le nombre de requêtes autorisées. Les plus grosses agences comme Pam Golding ont des
packages spécialisés 12. Pour 105 rands, il est possible d'obtenir un � automated valuation
report 13.

Lightstone n'est pas la seule data platform à commercialiser une telle information : les
corps professionnels tentent aussi de se positionner sur ce marché de la donnée immobilière.
Peter Brooks, agent des Southern Suburbs, utilise CMA Info et PropStats, une plateforme
similaire à celle de Lightstone mais bien moins sophistiquée. Elle est développée depuis
2007 par la section Western Cape du Institute of Estate Agents of South Africa, localisée
à Pinelands. Contrairement à Lightstone, qui récupère les données du Deeds O�ce, la

12. Source : entretien F5.
13. Source : Lightstone, "Took Kit Pricing", document consulté le 20/01/2020.

https://www.property24.com/property101/sellers-guide/price-your-home-correctly
https://lightstoneproperty.co.za/samplereports/ToolkitPricing.pdf
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plateforme PropStats repose sur la contribution de chaque souscripteur, qui est censé saisir
manuellement les détails de chaque vente réalisée. L'information proposée par PropStats
comporte de fait un important biais spatial, puisque les agents des Southern Suburbs,
du City Bowl et des Northern Suburbs sont historiquement su-représentées, du fait de
l'histoire sociale de l'Institute of Estate Agents of South Africa (chapitre 3). Pour un agent
opérant dans les Cape Flats, l'information est inadaptée pour la détermination des valeurs
immobilières : la numérisation du marché en prolonge ici la segmentation.

Néanmoins, la numérisation est loin de résumer l'ensemble des pratiques marchandes
qui participent à la détermination des valeurs immobilières. Un entretien mené avec la
directrice de l'agence ReMax Living localisée dans le City Bowl en témoigne. Diplômée de
UCT, originaire des Southern Suburbs, Susan Watts incarne la nouvelle génération d'agents
rompue aux techniques du marketing, au vocabulaire et à l'économie du marché l'immo-
bilier. À la �n de notre entretien, Susan sort spontanément d'une pochette plastique une
quinzaine de petits papiers pliés en deux, dont elle m'explique la provenance : régulière-
ment, elle donne rendez vous à des collègues pour visiter une maison sur le marché et
se livrer à un petit jeu social. Chaque agent, sans en référer aux autres, détermine un
prix de vente et l'inscrit sur un petit bulletin. L'encadré 4.2 reprend l'intégralité de notre
conversation pendant Susan dépouille les bulletins.

Encadré 4.2: La détermination des valeurs immobilières :
une pratique du consensus social et marchand.

sw : I don't believe that anybody can valuate a property better than a highly
quali�ed and experience estate agent. I always use Petra [another agent ]
as an example. She works predominantly Higgovale and Oranjezicht. She
will walk into a property, having been into it 3 or 4 times in the last 10
years, sometimes having sold it 3 or 4 times, and and she will be able
to walk around and say "the value is this". And 9 times out of 10, she
is spot on. I brought this with me, it actually gives you an idea of how
things are valued [she opens up a plastic folder from which she pulls out
a dozen of small papers, each folded in half ]. So we do a thing called a
multi-list. And it doesn't sound like a scienti�c way of valuing property
but it works. So you invite as many highly-quali�ed agents in the area
to come and view the property together with you, on a particular day, at
a particular time. They all take a vote on what the price is. They don't
tell each other what their prices are. [she starts unfolding the papers,
reading out loud the prices written] Here is a Seef agent, sitting at 8,5.
Manuela, from Chas Everitt, 8. 8. 8,5. 7,95. 7,5. 8. 8,9, wow, who's that ? ?
Harcourts. Interesting. 8. 9 million ! Here we go. 9,8. 8,5. So there are a
few outliers.

jm : There is a 2 million gap between the highest and the lowest price...
sw : That's correct. But the majority are sitting at 8.5.
jm : Is this a social game that you have ?
sw : There are two reasons why we do this. One, is because you want to

make sure that you are pricing the property to sell. And who is going
to sell the property ? The agents. So they know their buyers, they know
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what the buyers in the market currently are looking for, and they know
what movement is happening in what price brackets. You are basically
using collective experience and collective knowledge. We've got 80 agents
between our three o�ces. The power of our collection knowledge is quite
remarkable. Collective experience is no match for any stats that you've
got.

jm : But how do you explain a di�erence of 2 million ?
sw : You gonna get one or two optimists and one or two pessimists, so there

is always gonna be outliers. You do get agents that overvalue, you need
to get agents that undervalue. Although, as you can see, there is very
few of them. It also depends on the buyers they are working with at the
moment : they might be working with buyers in that 8.5, 9.5 price range,
and therefore that is going to push their opinion on what this property
is worth up. The other reason is because they actually want to get in on
the mandate, so telling the seller "you property is worth way more than
what everybody else is saying it is".

Source : entretien A18.

Cette partie de l'entretien illustre à merveille comment la � dé�nition des règles du
jeu marchand �, ici l'évaluation d'un bien, a pour enjeu de créer � un consensus sur les
prix, où l'ensemble des professionnels partageant une même évaluation de leur valeur � (Le
Velly, 2012, p. 33). L'étendue de cette petite série statistique constitué par les propositions
des gents est de 1,8 million, mais Susan maintient que cette méthode d'évaluation est
néanmoins la plus �able, du fait de l'expérience collective des agents. Ses propos dans le
dernier paragraphe soulignent que la détermination des valeurs immobilières est indexée sur
le cadrage général du marché : il s'agit in �ne de vendre, donc de dé�nir un prix, ou plutôt
un intervalle de prix, qui permette de réaliser une transaction. De fait, c'est par la prise en
compte des caractéristiques du réseau de clientèle propre à chaque agent que se détermine
aussi la valeur de marché. Comme le résume Callon, la �xation des prix ne succède pas au
processus de quali�cation des biens : elle l'alimente et le poursuit (Callon, 2017, p. 318).
Si l'utilisation de data platforms entraine donc une numérisation des pratiques marchandes,
la détermination des prix relève néanmoins du consensus social et s'aligne sur un objectif
de vente.

En lien avec l'utilisation de ces plateformes immobilières, la numérisation du marché
s'incarne également dans le déploiement multiscalaire des technologies du credit scoring
au sein des structures de marché.

2 L'architecture numérique du prêt immobilier : du courtier

au bureau de crédit, un � �let informationnel �

Cette partie analyse l'anatomie institutionnelle de l'information dragnet (Fourcade
et Healy, 2017a) créé par l'industrie du prêt immobilier : en amont et en aval de toute
demande de prêt se déploie une gigantesque infrastructure de collecte, d'analyse et de
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commercialisation données individuelles, structurées autour du numéro d'identité attribué
à chaque citoyen sud-africain.

Les bureaux de crédit constituent d'immenses bases de données et analyser les compor-
tements �nanciers de la population sud-africaine, en utilisant les technologies et méthodes
du credit scoring. Par l'intermédiaire de plateformes qui permettent un accès immédiat et
automatisé aux données et résultats de ces modèles de classi�cation, ils vendent ces services
aux professionnels du marché immobilier, a�n d'évaluer le risque que représente un client.
Historiquement développée pour le marché du prêt immobilier, l'utilisation du credit sco-
ring constitue aujourd'hui une pratique marchande institutionnalisée sur le marché locatif
au Cap et en Afrique du Sud métropolitaine

2.1 Banquiers et courtiers en crédit : un réseau de pratiques marchandes
numérisées

L'utilisation du credit scoring s'inscrit dans la numérisation croissante du secteur ban-
caire sud-africain. PLs banques sud-africaines ont dès la �n des années 1990 généralisé
l'utilisation de systèmes informatiques internes a�n de faciliter le traitement des demandes
de prêt, d'automatiser l'évaluation du risque pour la prise de décision, et de gérer les
portefeuilles d'actifs que constituent les prêts immobiliers.

Cette automatisation par numérisation s'a�rme également dans les interfaces propo-
sées au grand public. Les campagnes publicitaires des banques mettent ainsi l'accent sur
l'automatisation et la rapidité de la procédure pour obtenir un prêt (�gure 4.12). ABSA et
FNB o�rent par exemple une application smartphone et un site internet, où l'utilisateur
renseigne di�érents paramètres (dont le salaire et les dépenses mensuelles) pour calculer
les mensualités du prêt et les frais administratifs associés. Nedbank se targue de proposer
une interface dénommée � Digital Homeloan Application � qui calculerait en moins de 3
minutes la possibilité d'obtenir un prêt et le montant associé. Comme le mentionne le site,
ce service repose sur la saisie manuelle du numéro d'identité :

Malgré ces services développés par les banques, ce sont néanmoins les courtiers en crédit
qui traitent la majorité des demandes de prêt. En 1998, l'industrie de mortgage origination,
importée depuis l'Australie, est en e�et introduite en Afrique du Sud à l'initiative des
propriétaires d'agences. Elle donne naissance à un nouveau corps de métier spécialisé dans
l'obtention et la négociation des prêts immobiliers : le courtier en crédit, en anglaismortgage
broker, mortgage originator ou encore bond broker, qui se charge de démarcher toutes les
banques pour le compte de l'acheteur, et tire ses revenus d'une commission indexée sur le
montant du prêt - payée par la banque qui économise ainsi les frais administratifs.

Or, l'industrie du courtage est indissociable de la numérisation des pratiques mar-
chandes et du data imperative qui caractérise l'économie du marché immobilier. En Afrique
du Sud, les deux plus importantes entreprises de courtage - Ooba et BetterLife - réalisent
leur activités via des logiciels spécialisés pour envoyer des demandes de prêt auprès des
principales banques sud-africaines. Les logiciels utilisés sont Comcorp ou Dealmaker, ce
derniet étant commercialisé par BetterLife (cf. tableau 4.1). Depuis son ordinateur, un
courtier en crédit peut ainsi centraliser ses tâches : récupérer les versions scannées des
documents nécessaires, saisir manuellement l'identité du demandeur de prêt et du bien,
envoyer le dossier aux institutions bancaires, Grâce à ces logiciels reliant les ordinateurs
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Figure 4.12 � Le Instant Bond Indicator de Nedbank.
Nedbank, "Instant Bond Indicator, page consultée le 28/01/2020.

des courtiers en crédit qui les utilisent, que ces derniers soient indépendants ou membres de
leur réseau, Ooba et BetterLife collectent de très importantes données générées par chaque
demande de crédit. Cces entreprises s'instituent ainsi en �gure d'autorité sur le marché du
prêt, en relayant auprès du grand public des statistiques agrégées sur les taux de refus,
l'âge moyen des acheteurs, les sommes empruntées, le montant des apports etc..

Pour autant, les pratiques marchandes numérisées de l'industrie du crédit restent pro-
fondément encastrées dans l'espace social du marché. Tout d'abord, cette nouvelle industrie
se structure selon d'anciens lignages familiaux, forgés au Cap par les agencements de mar-
ché de l'apartheid : le créateur et CEO de Mortgage SA, entreprise de courtage en crédit
aujourd'hui connue sous le nom de Ooba, est Saul Ge�en, �ls de Lew Ge�en, directeur et
propriétaire deGe�en International Realty Franchises, qui dirige le réseau de franchise So-
theby's International Realty SA. Si Cape Town possède sa version du monopoly, le bureau
des directeurs de Ooba, domicilié sur Breet Street, dans le centre-ville du Cap, s'apparente
au jeu des 7 familles. On retrouve donc la famille Ge�en : Saul, Lew et Sandra, la mère
et l'épouse ; les frères Lawrence et Samuel Seef des agences Seef ; les frères Andrew et
Peter Golding, de Pam Golding Properties, Herschel Jawitz et son père Eskel Jawitz du
groupe Jawitz Properties (OOBA Proprietary Limited, 2016). BetterBond, ancienne-
ment connu sous le nom de SA Mortgage et renommé BetterLife en 2015, a été créé en
2001 par Rudi Botha. Multi Net Home Loans est fondée en 2003 à Johannesburg par John
Smyth, directeur d'ue agence immobilière spécialisée dans la formation des agents. C'est
un milieu professionnel étroitement lié par les trajectoires de ses dirigeants : l'actuel CEO
de Multi Net, Shaun Rademeyer, occupait une position simimaire à BetterLife de 2012 à
2017. Bond Choice, domiciliée à Durban, était dirigée par Richard Gray, qui est depuis 2010
le CEO du réseau d'agence Harcourts South Africa. Pour Ryan Roos, CEO du promoteur

https://www.nedbank.co.za/content/nedbank/desktop/gt/en/supplimentary/forms-listing/home-loans/apply-online/instant-bond-indicator.html
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MSP, l'industrie est ainsi commandée par quelques personnalités :

rr : I don't know if you know the industry, but SA Mortgage also got
shares with Ooba... [il marque une pause et soupire]. It's all controlled
by a few individuals.

� Entretien B13

En parallèle, à l'échelle micro, les agents immobiliers et les promoteurs ont pour stra-
tégie de s'attacher les services d'une même entreprise de courtage ou d'un même courtier.
Ainsi le promoteur Rabie dispose d'un partenariat avec BetterLife. MSP, en créant sa
branche MSP Finance, et Uvest ont fait le choix de modi�er la structure de leur entreprise
pour internaliser le démarchage des banques, en s'équipant des logiciels requis :

km : It's a software program, we are putting everything in here. And
we submit it directly to the banks, via what we call the Dealmaker
system. Which is a SA Mortgage system. Ooba is actually working
[she thinks about it ]... What is their system, something...It's called
something else. But it's a very similar system.

� Entretien D6

jc : We have our own channels. Direct. We went and scouted for the right
person. And that person had all the software, the whole knowledge.

� Entretien B12

Cette � right person � que mentionne le directeur de Uvest est Sandi van Rensburg,
ancienne employée de la banque ABSA, qui a monté sa propre entreprise, Go Bond, la-
quelle utilise l'application en ligne développée par MortgageMax, propriété de BetterLife.
Autrement dit, tous les courtiers en crédit convergent vers l'infrastructure numérique com-
mercialisée par BetterBond ou Ooba.

Or, les courtiers en crédit et les home loan specialists des banques sont tous reliés à
une troisième entité : le bureau de crédit et ses data-centers (�gure 4.5).

2.2 Le bureau de crédit : une plateforme au centre du �let informationnel

Les bureaux de crédit sud-africains font partie des entreprises spécialisées dans le mar-
ché de la collecte et du traitement de données personnalisées, en ayant recours à des modèles
statistiques pour classer les consommateurs :

They merge, process, summarize, clean and categorize, for the purpose of pro-
ducing usable lists, or increasingly re�ned individual pro�les, for interested
parties. � Fourcade et Healy, 2017a, p. 16
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(a) L'open space des courtiers au siège d'Ooba, dans le centre ville du Cap.

(b) Les bâtiments de Compuscan, dans le Techno Park de Stellenbosch, abritent le data center

et l'équipe de recherche qui crée les algorithmes de classi�cation.

PHOTOGRAPHIE 4.5 � Les lieux de l'infrastructure numérique du prêt immobilier.
Auteur : J. Migozzi, 2017.

On en compte une petite vingtaine en Afrique du Sud. Trois d'entre eux dominent le
marché, tous domiciliés à Johannesburg : TransUnion, XDS, et Experian, ce dernier ayant
en mai 2019 racheté le bureau de crédit Compuscan, pour une somme totale de 263 millions
de dollars. Domicilié à Stellenbosch, Compuscan détenait une base de données de 200 000
entreprises et 26 millions d'individus. Le cas de cette entreprise créée en 1994, agrandie en
2011 par fusion avec une entreprise d'analyse de données fondée en 2007 et spécialisée sur le
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crédit, atteste du développement progressif, depuis la �n des années 1990, de gigantesques
bases de données pour enregistrer et analyser le comportement �nancier des Sud-africains.
Son rachat par Experian con�rme aussi que l'Afrique du Sud est entrée de plain pied dans
le capitaliste numérique (Birch, 2020).

L'Afrique du Sud constitue d'ailleurs une référence mondiale pour la richesse, la qualité
et la profondeur de ses données sur le crédit de consommation (World Bank, 2017) :

: South Africa has a wealth of data. We have a lot more data than
what is available in some of the other countries. Credit scoring is
far advanced in South Africa. If we are to compare what we do here
versus what is done in the US, I think we are pretty on par. Which
was amazing to learn. Because you would think that the US is far
away. And that is not so much the case. In other countries, such
as Latin America, some of the Eastern countries... They are not as
advanced, and the data is not as rich.

� Entretien F1

L'historique individualisé du comportement �nancier de chaque Sud-Africain s'est donc
construit et s'enrichit par la consommation des ménages et par l'adoption généralisée des
technologies informatiques au sein du secteur privé et des institutions publiques. Aujour-
d'hui, toute opération bancaire (paiement, retrait), toute utilisation d'une carte de crédit
laisse une trace numérique susceptible d'être collectée, classée, agrégée et analysée par ces
bureaux de crédit. Chaque transfert de titre de propriété, chaque mensualité versée par
un ménage pour le remboursement d'un prêt ou d'un crédit à la consommation, laisse une
digital trace :

employee : We all get the same "tray" data. The mortgage accounts,
from the di�erent banks, would be submitted to all the bureaus. We
all have that same information.

� Entretien F1

La qualité et l'abondance des données proviennent en e�et d'un information dragnet
tissé sur le temps long, dont l'existence est liée à deux facteurs principaux : la volonté
des institutions publiques de collecter des données individuelles et adopter des technolo-
gies numériques (Breckenridge, 2005) ; l'avènement, au tournant des années 2000, d'une
économie fondée sur la consommation et l'endettement des ménages, par le recours géné-
ralisé au crédit (James, 2014b), provoqué par les stratégies marketing agressives déployées
par les grandes enseignes. Ainsi, au tournant des années 2000, alors même que TransUnion
vient de créer en 1997 une équipe Analytics chargée de collecter et analyser les données sud-
africaines, les grandes enseignes densi�ent les mailles du �let informationnel en envoyant
directement à domicile des cartes de crédit individualisées et pré-chargées. Magasins de
vêtement, de meubles entreprises téléphoniques partagent ainsi leur données avec les bu-
reaux de crédit, tout comme les entreprises spécialisées dans le crédit qui se multiplient
dans la décennie 2000 (James, 2014a). Les bureaux de crédit aspirent chaque semaine des
millions de données individuelles depuis une myriade d'entités publiques et privées :



2. L'architecture numérique du prêt immobilier : un � �let informationnel � 243

employee : We get data from all credit providers in South Africa : it
would be the banks, the �nance houses - Wonga, they o�er unsecured
loans - clothing retailers - Truworths , Edgars, Ackermans, Mr Price,
all of them -, furniture retailers - HomeChoice, Luous - and then
the Telcom industries - MTM, Vodacom, they give data. That would
be the main ones. We also get information from the court, the legal
system. That would mostly be negative information. So if you didn't
pay your account, it went through the whole legal process and now
there is a court order for you to pay, or you are �agged as high risk.
That information is shared. There is also the "enquiry" information,
all these daily applications that go through to the bureau : we store
that information, which is speci�c to the bureau. We do have access
to the Deeds data. We do have access to commercial data : if you
are a principal in the company, we can link you to that company and
to the performance of that company. This is part of our commercial
database.

� Entretien F1

TransUnion s'est ainsi imposée comme un partenaire majeur pour plusieurs secteurs
économiques, du prêt immobilier aux assurances de voitures en passant par les enseignes
de grande consommation :

We are highly diversi�ed and serve a variety of industries through traditional
consumer credit reporting services, insurance solutions, auto information solu-
tions, commercial credit information services and consumer solutions in South
Africa. We provide risk and information solutions in South Africa to the top
four banks, six of the top seven retailers, �ve of the top six dealer groups, and
the top six insurers. We manage the database of all personal claims, policy and
vehicle information on behalf of the South African Insurance Association and
o�er innovative solutions throughout the policy lifecycle. Our extensive vehicle
information database in South Africa, which has over 20 million vehicle records
and includes unique vehicle identi�er codes, di�erentiates us from other provi-
ders. � TransUnion, 2018, p. 13

Surtout, ce �let informationnel poursuit sa croissance selon deux axes : l'intégration
de nouvelles sources de données et l'extension des méthodes de classi�cation aux groupes
sociaux pour lesquelles la donnée individuelle est plus rare, notamment les populations
pauvres. Tels des mineurs de fond dans une galerie sociale, les bureaux de crédit extraient
de nouveaux types de données pour améliorer leur modèle de classi�cation et maintenir leur
part de marché dans une industrie compétitive. Ainsi, en 2017, TransUnion a développé un
nouveau modèle intitulé CreditVision, qui se targue cette fois d'avoir recours à l'intelligence
arti�cielle, et qui est en 2018 était en train d'être adopté pour l'Afrique du Sud. En 2018,
le CEO de TransUnion Africa se félicitait de contribuer à l'inclusion �nancière des sud-
africains (�nancial inclusion) : grâce une nouvelle méthode statistique qui prend en compte
une période de 24 mois, le bureau prétendant avoir identi�é 3 millions supplémentaires
de consommateurs éligibles au crédit 14, c'est à dire 3 millions de consommateurs que la

14. Source : Business Live, "About 3-million consumers now eligible for credit under new scoring model",
article consulté le 22/01/2020.

https://www.businesslive.co.za/bt/money/2018-03-05-about-3-million-consumers-now-eligible-for-credit-under-new-scoring-model/


244 Chapitre 4. Des plateformes dans la ville

nouvelle méthode de classi�cation rend susceptibles de constituer une nouvelle clientèle
pour les grandes enseignes. Il s'agit bien donc ici, non pas d'éliminer le risque, mais de le
construire et de le gérer pour développer de nouvelles parts de marché :

Speci�c assessment of consumers who have experience with short-term loans.
These consumers are generally low-income persons, poor and vulnerable non-
poor. Empirica 5 can do an even better job in predicting risk for this segment.

� TransUnion, 2017, p. 4

D'une manière similaire à l'invention des classes moyennes africaines, TransUnion � dé-
couvre � ainsi un nouveau groupe de consommateurs par l'analyse statistique, qui repose
en outre sur l'extraction de nouvelles données dites alternative data. Ces données alter-
natives auraient justement pour intérêt d'évaluer des populations peu renseignées (thin
�le customers) par les données dites � traditionnelles � qui ne concernent que l'utilisation
du crédit. Or, les données alternatives sont, selon une présentation de Frans Potgieter,
Director Analytics de TransUnion (Potgieter, 2016) :

• l'information accessible au public (publicly available information) ;

• les données téléphoniques (mobile information) ;

• les données à caractère commercial (commercial information) ;

• les données sur les quali�cations et diplômes (educational data) ;

• les données extraites des réseaux sociaux (social network data) ;

• les données d'adhésion et d'abonnement à des clubs de sport, d'association (club
memerships)

Ces nouvelles données s'accompagnent de nouvelles méthodes :

employee : CreditVision is the way we look at the database. So we found
more clever ways of rolling it up into variables, designing more pre-
dicive variables...

� Entretien F1

Ce �let est gigantesque : le National Credit Regulator dénombrait ainsi 25,14 millions
d'utilisateurs de crédit en Afrique du Sud pour 81,53 millions de comptes (NCR, 2019). Il
est constamment alimenté par les demandes de crédit e�ectuées par les particuliers, et par
les demandes des banques et enseignes pour consulter les comptes de ces derniers : durant
le trimestre Juillet-Août-Septembre de 2019, plus de 26,77 millions de demandes de crédit
ont été e�ectuées directement par les consommateurs. Dans le même temps, les banques et
institutions �nancières ont généré 584,93 millions de demandes de renseignement (soit une
augmentation de 40 % par rapport au trimestre 2018), les retailers - ou grandes enseignes
- plus de 38 millions, et les opérateurs téléphoniques 62 millions.

Au delà de ces chi�res agrégés qui témoignent de l'intensité du �ux continu de don-
nées, ce qui m'a impressionné durant l'enquête de terrain, c'est d'une part la facilité et
l'immédiateté qui caractérisent la possibilité d'obtenir des données très précises sur toute
personne, moyennant un simple numéro d'identité et quelques rands pour e�ectuer une
requête auprès d'une des plateformes proposées par les bureaux de crédit, et d'autre part
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l'ignorance de mes amis sud-africains quant aux rami�cations de ce �let informationnel,
voire quant à son existence même.

Une anecdote de terrain éclaire cette tension : lors du Property Buyer Show, j'engage
ainsi la conversation avec Meyer de Waal, notaire et �gure bien connue du marché im-
mobilier, qui a lancé en 2017 le concept Rent To Buy, où un acheteur loue d'abord une
maison avant d'être éligible au crédit et de l'acheter. Depuis son Macbook porté à bout de
bras, Meyer me montre rapidement, non sans �erté, dans les couloirs du salon et au milieu
des passants, un logiciel depuis lequel il fait dé�ler une longue liste de noms et prénoms
- au moins plusieurs dizaines. En face de chaque nom, un petit icône, en forme de cercle,
contient le credit score de chaque individu. Il su�t à Meyer de cliquer sur l'un des prénoms
pour ouvrir une nouvelle fenêtre où �gure toute une série d'informations : adresse postale,
cartes de crédit en cours, retard de paiement etc. Meyer se félicite de cette possibilité de
suivi automatisé de ses clients - moi, j'ai vraiment une sensation de vertige, en contemplant
les allées et venus des gens qui passent d'un stand à l'autre et qui n'ont sans doute aucune
idée que leurs comportements sont à ce point collectés et analysés par les professionnels
du marché. Ce vertige s'est con�rmé lors les entretiens menés auprès des agents et des
promoteurs, qui révèlent à quel point les technologies du credit scoring se sont généralisées
sur le marché du logement.

2.3 Des plateformes adoptées sur le marché du crédit et le marché locatif

Si la technologie du scoring est commune aux marchés de l'achat et au marché locatif,
son utilisation di�ère, mais reste structurée sur l'utilisation du numéro d'identité .

Dans le cas des prêts immobiliers, le travail de d'évaluation du risque du demandeur
de prêt est réalisée par les banques elles-mêmes, en interne :

employee : In terms of the solutions that we built, mortgages is proba-
bly one of the smaller industries that we work on. The reason is :
the banks are very sophisticated. All the major banks have in-house
analytics team, and they would build their own models. So we have
the data, and they would use the bureau data to develop their own
models, but most of the analytic work sits within the bank [...] We
haven't developped a customed mortgage model, say in the last 4
years.

� Entretien F1

En d'autres termes, l'industrie du prêt immobilier représente une faible partie du chi�re
d'a�aires pour les bureaux de crédit. TransUnion et Experian représentent, selon l'employé-
e de Compuscan interrogé-e, près de 90 % du marché pour les demandes de prêt immobilier.
Les banques se contentent d'acheter les données � brutes � pour les intégrer à leur propre
modèle d'évaluation. Le chi�re d'a�aire est ailleurs : lors de l'entretien, cet-te employ-é
précise par exemple qu'un un bureau comme TransUnion traite chaque jour près de 20
000 demandes de credit check pour un seul grossiste. Le bureau de crédit propose donc des
services personnalisés selon le pro�l du client :
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employee : In real time, they [the banks] would send the ID number
through to the bureau, with ID number, surname, Date of birth,
whatever... so we can identify the consumer. That information is
used as matching criteria on the Transunion database. So we get all
the data together, and depending on what the bank needs, or what
has been set up in that call, we would return the information back
to the bank. It would either be the variables that they need from
the bureau, so that they can run ther score, or it would calculate the
score and send them the score, depending on who hosts the solution.

� Entretien F1

Les banques n'ont néanmoins pas accès à toutes les données bancaires du candidat par
l'intermédiaire du bureau de crédit. Puisque le bureau de crédit ne possède que les infor-
mations relatives à l'utilisation du crédit, le contenu et l'utilisation des check et savings
accounts, qui sont toujours des comptes à sommes nulles ou positives et n'autorisent pas de
découverts, ne sont donc pas fournies par le bureau de crédit. En revanche, si le candidat
est un client de la banque, cette dernière a de ce fait la possibilité - et l'avantage - d'inclure
les données relatives à ces comptes pour le calcul du score. Si ce n'est pas le cas, la banque
demande en général une copie des relevés bancaires sur les 3 derniers mois - que le courtier
est ainsi en charge de collecter, numériser et envoyer.

Sur le marché du neuf, tous les promoteurs se sont équipés d'un accès direct aux données
des bureaux de crédit. À Fountainhead Village, l'agent de vente précise le gain de rapidité
apporté par cette numérisation :

lm : We used to call the credit bureaus, spend hours on the phone. Now
we've got a direct access. We get it instantly. It's quite good. Let me
do a quick check now on a person to show you...

� Entretien A24

D'autres entreprises se sont positionnées sur le créneau du marché locatif, en proposant
aux agents immobiliers une interface spécialisés pour la gestion des baux locatifs, de la
sélection des locataires à la collecte des loyers. Deux d'entre elles dominent le marché :
Tenant Pro�le Network - TPN - et PayProp. Ces deux entreprises, qui se revendiquent
explicitement de l'appellation platform, partagent de nombreux points communs :

• elles sont nées dans les années 2000 par la montée en puissance des NTIC, et no-
tamment du cloud ;

• leur base de données s'est constituée crée de manière bottom-up par les saisies ma-
nuelles des clients, notamment les agents immobiliers ;

• elles relèvent à la fois de l'operational platform, en proposant aux agents immobiliers
une interface pour gérer les locataires et les biens de leurs clients, et de data platform,
puisqu'elles permettent de noter les locataires selon leur solvabilité et enregistrent les
comportements de ces derniers, données partagées avec les autres agents qui utilisent
cette plateforme ;
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• elles possèdent un lien direct avec les bureaux de crédit, sous la forme d'un parte-
nariat, pour utiliser leurs données (et sans doute revendre les leur), mais pour s'en
distinguer, ont développé leur propre modèle de scoring pour noter les locataires.

Lancée en 2000 par l'établissement d'un partenariat avec TransUnion, TPN se présente
à l'époque comme un � Internet-based tenant tracking service 15. À l'époque, peu d'agents
immobiliers sud-africains disposaient d'internet : la consultation du credit score opère par
envoi d'un SMS contenant le numéro d'identité du locataire, entrainant la réception d'un
fax. Depuis, TPN s'est transformée en data platform, étendant même ses services au sys-
tème scolaire (pour véri�er le pro�l des parents qui candidatent pour envoyer leur enfant
dans un établissement scolaire) et des entreprises (véri�cation de l'historique des employés
et des créanciers). Alimentée par les saisies de chaque agent immobilier et de chaque pro-
priétaire, la base de données a atteint sa vitesse de croisière entre 2010 et 2012, participant
à la standardisation des pratiques marchandes par leur numérisation :

md : Technology has empowered estate agents to have bigger portfolios,
to be able to turn over bigger number of properties, and really make
it a business.

� Entretien F4

L'autre plateforme, Payprop, a commencé ses activités en commercialisant d'abord des
logiciels de property managment. Créée à Stellenbosch, en 2004, l'entreprise a tiré parti de
l'information dragnet tissée dans la société sud-africaine pour étendre son rayon d'action
et devenir aujourd'hui une entreprise de tout premier plan sur le marché locatif. Payprop
se présente en e�et comme une � automated payment and reconciliation platform speci�c
to the residential rental industry 16".

Ces entreprises ont développé leur propre modèle de notation et leur propre format de
credit report, ce qui leur permet de se distinguer sur l'industrie du scoring. TPN propose de
consulter le score de chaque locataire calculé par TransUnion et Experian, mais a également
créé un autre indicateur dénommé Credex, dont le calcul utilise, selon le tarif choisi par
le client, seulement les données de TPN, ou les combine avec celles des autres bureaux de
crédit. Ces entreprises participent ainsi à étendre les rami�cations du �let informationnel :
TransUnion, pour son nouveau modèle de scoring intitulé CreditVision, mobilise, sous le
label d'alternative data, les rental data, collectées auprès de ces deux entreprises.

Avoir accès à la note et à l'historique de la situation �nancière du locataire constitue
une réelle plus-value pour les agences immobilières :

sw : So the credit check that they [PayProp] do even incorporates asses-
sing whether the tenant has taken out short-term loans, which often
the other credit checks don't do.

� Entretien A18

15. Source : ITWeb, "Glotec's Tenant Pro�le Network links to ITC", page consultée le 23/01/2020.
16. Source : Site internet de Payprop, rubrique "About", consultée le 23/01/2020.

https://www.itweb.co.za/content/KWEBbvyaYlBvmRjO
https://za.payprop.com/about
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Le credit score constitue un dispositif de marché généralisé, aussi bien pour l'obtention d'un
crédit que pour la signature d'un bail locatif. Au Cap, même les sociétés de logement social
comme SOHCO, qui proposent des loyers en dessous du marché, utilisent le credit score
pour évaluer les candidatures. Communicare, qui possèdent 3375 logements répartis dans
39 complexes et qui depuis l'époque coloniale prend soin d'évaluer et trier ses locataires
(voir chapitre 3), a adopté la plateforme de TPN, comme l'a con�rmé le General Manager :

vn : We run credit checks. We use a credit bureau, TPN.
� Entretien B4

Le formulaire de demande de logement précise en e�et que sa signature revient à autoriser
Communicare à e�ectuer une � enquiry into my personal information and credit record(s)
with any credit reference agency 17".

Ces entreprises introduisent des dispositif de marché qui se déploient de manière mul-
tiscalaire :

• à l'échelle micro, l'agent immobilier joue son rôle d'intermédiaire en se servant du
logiciel qui centralise les modalités de communication avec propriétaires, locataires
et demandeurs - l'interface permettant d'envoyer des SMS, des appels de loyer de
manière automatisée, de saisir des évènements ou remarques quant à l'état du bien
lors d'une visite ou d'un congé, de générer des modèles de contrat locatif, d'e�ectuer
les versements entre locataires et propriétaires. Ces plateformes centralisent donc la
collecte des données et des loyers, comme le précise le CEO de Payprop :

ll : We have grown. Our primary clients are estate agents. At that
point we now manage about 100 000 rentals, that's about 750
million rand a month that is processed through Payprop... We
also hold on to tenant damage deposits. And we do it in a bank-
integrated online trust-account platform, whereby the money is
held outside of the estate agency's business, in a secure environ-
ment, which is... PayProp. In pure turnover term, we moved from
from a 2 billion annual rental proces in 2011 to almost 9 billion
now. So it's a rapid, growing internet start-up that is now eleven
years old.

� Entretien F3

• à l'échelle urbaine, les agences immobilières imposent l'utilisation de ces plateformes
comme une pratique marchande standardisée :

sw : At ReMax, we use a company called PayProp, which is a full
rental service. It's fantastic. And although it's pricy, it o�ers eve-
rything that you would possibly want to o�er your landlord as a
service.

� Entretien A18

17. Source : Communicare, "Application Form", document en ligne consulté le 29/01/2020.

https://communicare.co.za/wp-content/uploads/2017/09/1986-Communicare-Application-Form2.pdf
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• à l'échelle nationale, PayProp et TPN ne sont imposés comme des entreprises ex-
pertes sur le marché locatif, grâce à leur collecte de données �nes, notamment par la
publication trimestrielle de rapport sur le marché locatif, devenant ainsi l'équivalent
de la banque FNB pour le marché de l'achat ou de OOba pour le marché du prêt
immobilier. Payprop a même acquis le statut légal d'un bureau de crédit, une évolu-
tion qui con�rme leur transition d'une operational platform à une data platform : :

ll : We recently applied to the National Credit Regulator to be a
credit bureau ourselves, and we are busy building a closed bureau
pool for Payprop Data.

� Entretien F3

• à l'échelle internationale, les technologies du credit scoring permettent aux proprié-
taires institutionnels de constituer des portfolios en minimisant le taux de vacances
et les risques de non-paiement par une sélection drastique des locataires. En ce sens,
ces dispositifs de marché sont indissociables de la �nanciarisation du marché, qui
sera l'objet du prochain chapitre.

Si ces réseaux actoriels et institutionnels associés au déploiement multiscalaire de dispo-
sitifs numériques sont fondamentaux pour comprendre l'évolution des structures du marché
sud-africain, la numérisation du marché, si elle entraine une standardisation des pratique,
ne consacre par le marché comme un espace au fonctionnement homogène.

A�n de remettre de la chair sur cet aride paysage de data, d'apporter, par e�et-miroir,
un contre-point nécessaire aux dynamiques principalement décrites aux échelles nationales
et urbaines, la dernière partie de ce chapitre analyse les pratiques marchandes de l'agence
Zolam Properties, où le travail d'observation mené souligne comment l'inégale numérisation
du marché, loin d'abolir les logiques de segmentation sociale et raciale, les renouvelle et les
déplace.

3 Zolam Properties : l'inégale numérisation d'une agence de

Khayelitsha sur un marché segmenté

Zolam Properties est une agence domiciliée dans le quartier de Ilitha Park, à Khaye-
litha, où le marché du logement témoigne d'une numérisation croissante des pratiques
marchandes.

De fait, l'agence échange quotidiennement des données avec les plateformes précédem-
ment évoquées, que ce soit les portails immobiliers, l'entreprise Lightstone ou les réseaux
numériques de l'industrie du crédit qui relient le courtier aux data centers des bureaux
de crédit. En ce sens, Zolam Properties atteste d'une standardisation des pratiques mar-
chandes. Pour autant, du fait de ressources économiques limitées, l'adoption des technolo-
gies numériques s'accomplit selon une logique approximacite d'approximation : la numéri-
sation du marché se dé�nit ainsi comme un processus inégal et hétérogène qui renouvelle
les rivalités entre agence, dans un marché socialement et racialement segmenté, ainsi que
les hiérarchies au sein même de l'agence par l'avènement du digital labor.
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L'analyse procède en trois temps. La première partie démontre que la numérisation du
marché progresse et accroisse la compétition entre agences au sein du township, mais que
l'agence Zolam Properties doit d'abord son activité et son chi�re d'a�aire à son ancrage so-
cial et spatial au sein du township de Khayelitsha, malgré la volonté de Zola, son directeur,
de sortir du township pour augmenter ses revenus et de changer l'image de son entreprise
en mobilisant les ressources numériques. Les deuxièmes et troisièmes parties explorent le
processus de numérisation des pratiques marchandes au sein de l'agence. Celui ci demeure,
faute de ressources �nancières et humaines, inabouti, et se gre�e sur les rapports hiérar-
chisés et inégalités entre travailleurs au sein de l'entreprise confrontée à la généralisation
des tâches numériques.

La méthode est mixte : je mobilise le travail d'observation mené au sein de l'agence, ainsi
que la base de données Zolam Properties Database (ZPD), constituée de 337 transactions.

3.1 Zolam Properties, agence de Khayelitsha : numérisation et segmenta-
tion du marché

3.1.1 Les agences et les plateformes à la conquête du marché de Khaye-
litsha

Perçu depuis les portails immobiliers, le township de Khayelitsha est pleinement intégré
aux structures contemporaines du marché. Pour l'agence Zolam Properties, cette numéri-
sation signi�e un accroissement de la compétition, tant du point de vue du marché formel
qu'informel.

Ainsi, en janvier 2020, parmi les agences di�usant des annonces localisées à Khaye-
litsha par l'intermédiaire du portail Private Property, on recense, outre l'agence Zolam
Properties :

� les deux agences indépendantes domiciliées à Khayelitsha, gérées par des hommes
xhosa, qui disposent du diplôme de directeur d'agence (principal) :

• Linomtha Properties, agence détenue par Phumzile Makhosana, domiciliée à
Ilitha Park ;

• Esweni Propeerties, détenue par Wiseman Masilo, domiciliée à Mandela Park.

� une agence franchisée localisée dans le township et qui fait partie d'un réseau opérant
dans l'aire métropolilitaine du Cap : Durr Estate, franchise détenue par Lungile
Njokweni et opérationnelle depuis 2014 ;

� une panel d'agences franchisées, où les agents ont obtenu des mandats de vente tout
en étant a�liés à une agence localisée en dehors du township :

• Pam Golding, depuis la franchise de Goodwood-Athlone-Belhar ;

• Chas Everitt, depuis la franchise de Kuilsriver ;

• Rawson Property, depuis la franchise de Bellville ;

• PropertyCoZa, depuis la franchise du centre-ville ;

• Jawitz Properties, depuis la franchise de Rondebosch East ;

• ReMax Impact, ReMax In Motion, ReMax Strandfontein depuis les franchises
de Kuilsriver et Grassy Park et Strandfontein ;
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• ERA Real Estate, agence domiciliée à Century City ;

• We Trade Property, agence domiciliée à Bellville ;

• RealNet, depuis la franchise de Kuilsriver ;

• ClareMart Auction Group, agence spécialisée dans la vente aux enchères de
biens immobiliers repossédés et domiciliée à Green Point ;

Certaines de ces franchises sont a�liées aux agences fondées au �rmament des agen-
cements de marché de l'apartheid, tels que Pam Golding et Rawson au Cap, ou encore
Chas Everitt à Johannesburg. On retrouve aussi Re/Max, réseau d'agence créé en 1974
dans le Colorado et présent en Afrique du Sud depuis 1995 par sa �liale Re/Max Southern
Africa, ainsi que ERA, pour Electronic Realty Associates, réseau d'agence fondé en 1971
aux États-Unis et à présent possédé par la société immobilière côté en bourse Realogy
Holdings Corp., créée en 2017 et domiciliée dans le New Jersey, qui possède également le
Century21 ainsi que Sotheby's International Realty, spécialisée dans le segment du luxe.
La présence d'agents a�liés à ces deux groupes atteste donc de l'émergence de l'Afrique du
Sud par son marché du logement : les logements de Khayelitha se trouvent ainsi intégrés
aux réseaux d'agences internationaux et à leurs collectes de données.

La numérisation de l'o�re renouvelle la segmentation raciale et la whiteness de l'indus-
trie de l'immobilier : tous les agents qui publient des annonces dans les townships noirs
sont des hommes et femmes de couleur, presque toujours noirs. Ainsi, si les agences immo-
bilières sud-africaines misent sur les portails immobiliers pour s'insérer dans les townships
noirs, elles embauchent à cet e�et des agents dont le pro�l racial est en adéquation avec
celui du quartier. D'ailleurs, Zola a précisé avoir été approché par le groupe Rawson en
2014, qui lui a proposé d'acheter une franchise - ce que Zola a refusé pour maintenir son
indépendance et également par �erté d'être l'un des rares directeurs d'agence noirs : en
2017, il m'avait appelé en �n d'après-midi après avoir passé l'examen pour obtenir le cer-
ti�cat NQ5, délivré par l'Estate Agent A�airs Board, pour partager son désarroi d'avoir
été la seule personne de couleur à prendre part aux épreuves. Cette segmentation raciale
du marché se double en outre d'une segmentation linguistique : parler l'isiXhosa s'avère
très souvent nécessaire pour interagir avec la clientèle locale. Or, en 2018, selon le Generel
Household Survey réalisé par Statistics South Africa, moins de 0,1 % de Blancs déclarent
parler cette langue.

En termes d'interaction entre professionnels du marché, l'importance des liens person-
nels demeure de fait fondamentale, comme le révèlent les pratiques marchandes du courtier
en crédit Kenny N'Kosi, qui traite toutes les demandes de prêt de Zolam Properties. Depuis
le garage de sa maison à Strandfontein, sur un bureau envahi par les papiers, ce courtier in-
dépendant, ancien employé de la banque FNB récupère les documents envoyés par l'agence
et soumet les demandes de prêt via l'interface. Mais chaque semaine ; Kenny passe dans
les locaux de l'agence, de sa propre initiative ou à la demande de Zola, pour évoquer les
dossiers incomplets : Kenny entretient ainsi sa relation avec Zola, qui lui procure l'essentiel
de ses revenus.

Surtout, en dehors du monde professionnel, la numérisation de l'interaction entre ache-
teur et vendeur est donc loin d'être aboutie et centralisée par les portails immobiliers,
comme en témoigne, en juin 2017, cette annonce pour une maison à vendre dans le quartier
de Harare (photographie 4.7). Ne mentionnant ni prix, ni agence, cette annonce, imprimée
sur une feuille de papier au format A4, dépourvue de visuels, est scotchée sur un des rond-
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PHOTOGRAPHIE 4.6 � Les infrastructures numériques du prêt : le garage de Kenny, courtier
indépendant, dans le garage de sa maison à Strandfontein.

Auteur : J. Migozzi, 2017.

points du quartier de Ilitha Park, à la croisée de l'avenue Spine Road qui traverse d'est
en ouest le township de Khayelitsha, et de la Walter Sisulu Road, qui emmène au mall de
Khayelitsha. Le long de cette route, Zola, régulièrement, plante les drapeaux dans le sol
sableux et dur, caractéristique des Cape Flats, pour signaler l'existence de son agence aux
passants.

3.1.2 Le numérique comme tactique de légitimation du marché informel

Le numérique est aussi un vecteur de compétition en o�rant une stratégie de légitima-
tion pour les agents qui opèrent à la frontière de l'illégalité, comme le montre la présence
sur le portail Property24 de l'agence Property Made Easy. Cette présence révèle aussi l'en-
castrement social de la numérisation du marché : Ludwe, fondateur de cette entreprise,
n'est autre qu'un ancien agent immobilier de Zola, que j'ai rencontré en avril 2015. À
l'époque, Ludwe exerce le métier d'agent en qualité de stagiaire, c'est à dire sans posséder
le certi�cat délivré par l'Estate Agent A�airs Board. Il doit donc signer ses compromis de
vente avec Zola pour toucher ses commissions, et traverse une période di�cile. Entre juin
et janvier 2015, il a vendu seulement 5 maisons : deux en janvier, pour un total de 15
000 rands, et deux en juin, pour un total de 20 000, soit aucune vente pendant 4 mois.
Pour un agent opérant dans les formerly white-only areas, un tel rythme de vente su�rait
largement à assurer un revenu pérenne. Mais étant donné les prix à Khayelitsha, le revenu
mensuel de Ludwe sur cette période doit à peine dépasser les 5000 rands. Il vend donc peu,
contrairement Nomfundo, une autre agent dont les commissions s'élèvent au total à 125
000 rands. En étant impliquée sur 12 transactions, Nomfundo dégage un revenu moyen sur
la période de plus de 20 000 rands par mois, soit, d'après les données du recensement 2011,
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PHOTOGRAPHIE 4.7 � Une annonce déposée sur un rond-point à Ilitha Park, Khayelitsha.
Auteur : J. Migozzi, 2017

un revenu 12 fois plus élevé qu'un ménage de Khayelitsha. De plus, je crois percevoir de la
gêne, voire de l'agacement entre Ludwe et Zola, qui se parlent très peu, voire s'évitent. À
mon retour au Cap en février 2016, Ludwe a quitté l'agence.

Je le retrouve en 2018 : il a fondé Property Made Easy et loué des locaux au Look Out
Hill de Khayelitsha. A�n de ne pas courir le risque de froisser Zola, je ne m'entretiens
pas avec Ludwe, mais observe son activité à distance. Son site internet mentionne des
branches à Pretoria et Durban. La page Facebook, très active, a dépassé les 3000 abonnés
en 2020. Le pro�l LinkedIn de Ludwe est soigneusement renseigné (�gure 4.13) : il s'y décrit
comme ancien �Manager � de Zolam Properties, mentionne une expérience à Pretoria, ainsi
qu'une formation à l'Université du Cap intitulée Property Development and Investment,
il s'agit d'un cours en ligne, payant et cher (15 900 rands). Ludwe a vraisemblablement
copier-collé, mot pour mot, le programme de la formation sur sa page LinkedIn. Cette
légitimation par le numérique emprunte donc une logique de mimétisme, car le vocabulaire
témoigne ici d'une percolation, propagée par la presse en ligne et les portails immobiliers,
d'un registre de langage standardisé combinant la � rhétorique du service � (Bonneval,
2011) (achieve 100 % client satisfaction) et de l'expertise, par l'utilisation du langage
�nancier de l'immobilier (high yielding entry-�ats, � high capital growth areas � , � income
generating portfolio � etc.). Cette légitimation opère autant par standardisation que par
travestissement : Ludwe n'a jamais été � Manager � à Zolam Properties, tout comme les
3 autres personnes référencées sur le site de son entreprise prennent le titre de � Business
Development Consultants � , de � Property Consultant � ou de � Property Investment
Strategist � sans que cette dénomination puisse être véritablement véri�ée ou contredite.

Néanmoins, selon la plateforme en ligne proposée par le EAAB pour véri�er le statut
légal des agents, Ludwe ne dispose pas d'une licence valide. D'ailleurs, son entreprise ne se
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PHOTOGRAPHIE 4.8 � Photographie de l'équipe de Zolam Properties en juin 2015. 2e en partant
de la droite, Ludwe est vêtu d'une veste noire. Nomfundo prend la pause, allongée.

Auteur : J. Migozzi, 2017

présente pas comme une agence immobilière à proprement parler, mais comme un � property
portal � , qui a pour ambition de donner à l'acheteur et et au vendeur � a platform to be
able to sell and access properties which are currently on sale � . L'entreprise se présente
en ces termes :

With over 10 000 buyers in our database and with more than 8 marketing
portals we can de�nitely help you sell your stock, take us as another marketing
portal that you can add to your current portals, however we are a portal with a
twist and can produce result. We will put a team to dedicate time in ensuring
that any property you advertise through our portal is sold quicker than in any
other portal. We will give your property listings the much needed exposure as
possible in order to ensure we achieve a sale for you.

� Source :Property Made Easy 18

Dépourvu de licence professionnelle, encourageant les visiteurs du site à les mettre en
contact avec un vendeur potentiel en échange d'un pourcentage sur la commission de vente,
Ludwe représente en réalité un de ces agents illégaux régulièrement accusés par Zola, la
presse spécialisée et par les corps professionnels des agents immobiliers. En 2017, le EAAB
évoquait ainsi près de 10 000 agents illégaux opérant dans le pays 19. La numérisation du
marché déplace donc aussi les logiques de l'informalité et les tactiques de légitimité pour
les professionnels du marché.

19. Source : REBOSA, "50 000 illegal agents operating, says EAAB", page consultée le 24/01/2020.

https://www.rebosa.co.za/50-000-illegal-agents-operating-says-eaab/
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Figure 4.13 � Le pro�l LinkedIN de Ludwe : un vocabulaire standardisé de l'immobilier et de la
�nance.

Source : Pro�l LinkedIn de Ludwe Zide Mageleni, consulté le 21/01/2020.

3.1.3 Par la bible et le drapeau : cartographier l'ancrage social et urbain
de l'agence

La réputation de Zolam Properties et sa position dominante sur le marché de Khaye-
litsha sont en réalité très peu corrélées à sa visibilité sur les portails immobiliers ou les
réseaux sociaux. La plupart des visiteurs se rendent dans l'agence simplement parce qu'ils
l'ont vue, grâce à sa position centrale sur un axe de circulation du township.

À intervalle régulier, l'agence organise ainsi des road-shows au bord des routes, dans les
malls, à grand renfort de prospectus et de drapeaux publicitaires, comme le montre cette
campagne menée au Khayelitsha Mall en mai 2017 (photographies 4.9).

Un fait de terrain, évoqué en chapitre 2, souligne que la visibilité dans l'espace public
constitue bien le premier facteur de captation de la clientèle des acheteurs et vendeurs : en
2015, Zola, confronté à l'exiguïté des locaux, souhaite acquérir de nouveaux locaux. Nous
rédigeons alors conjointement une demande d'aide �nancière adressée à une association
de business angels au Cap, où je recycle les éléments de langage économiques (asset, rate
of return, etc) et quelques indicateurs statistiques rapidement calculés (capital growth,
market share) pour présenter l'agence et son marché. Avec l'argent obtenu, Zola achète la
maison située en en face de la rue, au 26, Ngcingu street, jusqu'alors occupée par Yoto
Technologies, une petite entreprise de réparation et matériel informatiques. La maison
o�re de plus grands locaux, pour une localisation similaire et une meilleure exposition aux
véhicules et passants empruntant la Ntlazane Road. Zola se lance immédiatement dans
quelques travaux de peinture.

Néanmoins, à mon retour en 2016, le déménagement n'a toujours pas été conclu, idem en
2017 et en 2018. Entre temps, Zola me con�e avoir découvert que son propriétaire actuel
avait été approché par une autree agence. Plutôt que de voir son ancien emplacement
récupéré par un concurrent direct et perdre sa clientèle, potentiellement désorientée par le
face à face de deux agences, Zola préfère conserver ses locaux actuels et louer la maison à
une famille. La réputation et la visibilité de Zolam Properties tiennent donc à son ancrage
local : c'est une des rares agences à être localisée dans le township de Khayelitsha, avec

https://za.linkedin.com/in/ludwe-zide-mageleni-b901aa6a
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(a) L'agence déploie son gazébo dans l'espace piéton du Khayelitsha Mall

.
Tous les agents sont présents, sauf Zola : certains distribuent des prospectus
autour de la tente, d'autres sont assis derrière la table de présentation.

(b) Le présentoir, d'habitude présent dans le hall de l'agence, est de sortie.
A droite, Vineka, arrivée en 2017, présente quelques maisons en vente aux
passants.

(c) La distribution de prospectus est l'occasion de discuter avec les pas-
sants.
Les conversations m'échappent pour l'essentiel, mais je comprends que les
agents en pro�tent pour préciser leur rôle dans le processus de transaction,
et l'intérêt de passer par eux. C'est le déploiement de la � rhétorique du
service � (Bonneval, 2011).

PHOTOGRAPHIE 4.9 � Zolam Properties : campagne publicitaire dans le mall.
Auteur : J. Migozzi, 2017.
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des agents parlant isiXhosa.
Pour autant, Zola tient à ce que sa nouvelle agence rivalise, en termes d'architecture et

de confort, avec celle des quartiers blancs :

zm : I want people to see it for the �rst time, and then you bever forget
it again. It needs to be unique, visible, easy to memorize. That is
my aim. Make it nice, a very beautiful one, with lights and �ags.
What the Umlungu ["white man" in isiXhosa] has in the suburbs, it
is gonna be here in Khayelitsha. And I won't be paying a rent. It is
gonna be the home of Zolam Properties.

� Source : Notes de terrain

En�n, l'ancrage social de l'agence tient à la deuxième profession de Zola : celui-ci est
également pasteur (photographie 4.10). Il exerce au sein de la Vineyard Baptist Church, qui
occupe un hangar dans le township de Langa, d'où est originaire son épouse : son réseau
social est ainsi construit par le mandat de vente et par la bible. Sans que j'ai pu approfondir
ce lien entre professionnel du marché et professionnel de la foi, mais il semblait évident
que Zola en tirait réputation de con�ance, prestige social et art oratoire. Plusieurs de
ses agents assistaient ainsi immanquablement aux deux messes hebdomadaires, auxquelles
j'ai été invité, pour constater que la � garde rapprochée � de Zola au sein de l'agence,
notamment les deux secrétaires, occupent aussi des responsabilités au sein de l'église - on
le verra plus bas. Un autre directeur d'agence, Hendrik Pieterse, propriétaire de la franchise
Leapfrog Properties qui opère à Blue Downs, Eerste River et Khayelitsha, s'est également
avéré être pasteur et avoir recours à des stratégies publicitaires fondées sur l'interaction
humaine et le format papier pour entretenir son réseau de clientèle :

hp : I go back to basics : personal contacts with your clients, do all the
streets, put �yers. The buyers will come to you. And I'm as pastor
too. The people knows me already for a long time.

� Entretien A13

Comme le montrent les cartes 4.3b et 4.3a, réalisées à partir de la base de données
ZPD, l'activité de l'agence se concentre très nettement au sein des townships. Sur les 273
transactions géolocalisées, 213 concernent un bien localisé dans un township, 28 dans un
township coloured, 26 dans un quartier post et aucun dans une FWA. Le township de
Khayelitsha représente 190 transactions, soit 70 % des biens vendus.

L'origine des acheteurs (carte 4.3b) est à peine plus diversi�ée : sur les 213 transactions,
80 % des acheteurs - soit 169 - sont domiciliés à Khayelitsha. Seulement 12 vivent dans
une formerly white-only area : à l'exception d'un seul cas, il s'agit de Blancs qui ont acheté
un logement pour leur employé de maison (maid ou jardinier). Malgré tout, Zolam a capté
quelques acheteurs en dehors du Cap : Stellenbosch (1), Wellingon (1), Durban (1), East
London (1), Johannesburg (1) et même Dublin en Irlande (1). Ils ont tous acheté une
maison dans le township de Khayelitsha. La plupart des acheteurs externes à Khayelitsha
viennent ainsi des autres townships noirs de Langa, Guguethu et Nyanga.
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(a) Distribution spatiale des propriétés vendues.

(b) Distribution spatiale des acheteurs.

CARTE 4.3 � Le rayonnement spatial de l'agence, révélateur de la segmentation du marché.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : ZPD.
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PHOTOGRAPHIE 4.10 � Zola en plein prêche au pupitre de la Vineyard Baptist Church.
Auteur : J. Migozzi, 2017.

3.1.4 Sortir de Khayelitsha : vaincre la segmentation du marché pour
augmenter les revenus de l'agence

La spécialisation de Zolam Properties sur le marché de Khayelitsha est à la fois sa
force et sa faiblesse. Les logements localisés dans ces quartiers sont parmi les moins chers
de l'agglomération, ce qui limite de fait le montant des commissions perçues. Avec un
prix de vente médian qui oscille autour de 300 000 rands par mois, les commissions, de
l'ordre de 10 % du prix de vente, restent faibles (�gure 4.14), tout comme les revenus de
l'agence, qui perçoit 50 % de chaque commission. En outre, comme le souligne la baisse
des commissions perçues durant l'année 2016, suite au relevé du taux de prêt par la South
African Reserve Bank entre décembre 2015 et mars 2016, ces revenus sont aussi instables.
Zola m'a régulièrement con�é que le budget de son agence est constamment sous pression
et fonctionne à �ux tendu. Zola a ainsi précisé que son agence vivait à crédit en 2015, ayant
terminé l'exercice 2014 avec un dé�cit de 115 000 rands, les comptes ayant été ren�oués
en versant une partie de la plus-value réalisée sur la vente de sa maison personnelle.

Ces faibles montants s'expliquent par la dévaluation structurelle dont sont l'objet les
logements localisés dans les townships, et que la numérisation du marché a laissé intacte.
Un vendredi matin de juin 2015, je parcours le township de Khayelitsha en compagnie de
Zola. Nous tombons d'un seul coup sur deux Coloured, dont la voiture est garée en face
d'une maison RDP, à l'extérieur peu reluisant. Zola semble les connaitre et les salue : je fais
donc de même. J'apprends que ces deux cinquantenaires sont des professional valuers en
provenance de Mitchell's Plain, qui ne semblent pas trop d'ailleurs apprécier leur présence
dans le township. Un atlas en papier posé sur le toit de la voiture, ils sortent du co�re un
odomètre (l'occasion pour moi d'apprendre le mot) et, d'une manière extrêmement rapide,
l'un des deux fait le tour de la maison pour en mesurer la surface pendant que l'autre
note les résultats sur un carnet. L'opération a duré près de 1 minute. Ces deux experts
immobiliers ne prennent pas la peine d'entrer dans la maison, où personne ne semble
présent à cette heure. À ma demande, ils précisent travailler pour le compte des banques,
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(a) Prix médian par trimestre au sein de l'agence Zolam Properties.

(b) Somme trimestrielle des commissions.

Figure 4.14 � Prix de vente et revenus de l'agence.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : ZPD.
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qui sous-traitent leur service a�n d'évaluer la valeur d'un bien pour une demande de prêt.
Je leur rétorque alors qu'ils n'ont pas pris la peine de rentrer pour constater l'intérieur
de la maison. Leur réponse est sans appel : ils évaluent la maison sur le moment, as it
is, puis repartent rapidement. Pour Zola, l'ingénierie sociale et raciale de l'apartheid pèse
donc encore sur l'évaluation des logements localisés dans les townships :

zp : My money is being oppressed in Khayelitsha. They do not give the
value the houses deserves. Apartheid is still the image of Khayelitsha.

� Source : notes de terrain

De fait, une autre scène de marché, détaillée dans l'encadré 4.3 révèle l'importance du
contexte pour l'évaluation des biens et la détermination des prix. Zola, lors d'une visite,
s'est ainsi évertué à recti�er les souhaits d'une propriétaire de Ilitha Park qui souhaitait
vendre son bien pour 1 million de rands, a�n de retourner vivre avec ses deux enfants à
Parklands, où elle habitait avant. Pour Zola, une telle valeur à Khayelitsha est impossible :
jamais les banques ne l'accorderont.

Encadré 4.3: Notes de terrain : l'impossible maison à 1 million

Une journée de travail à Zolam Properties, en mai 2016. Pendant que j'épluche les
archives de l'agence, Zola apparait sur le seuil de son bureau et m'annonce qu'il va
visiter une maison au bout de la rue, que la propriétaire souhaite mettre en vendre.
Je lui emboite le pas.
Devant la maison, un jeune homme balaie consciemment le trottoir, une casquette
rouge des Yankees vissée sur la tête ; une voiture, rouge également, est garée, dont les
jantes viennent d'être polies (voir 4.12). Zola rentre dans la maison, tandis que j'en-
gage la conversation avec lui. Son anglais est impeccable, l'accent xhosa très discret.
C'est sa mère qui est propriétaire de la maison. Lui et sa famille sont revenus dans le
township de Khayelitsha après avoir longtemps vécu à Parklands, où lui et sa soeur
furent scolarisés. Le décès de la grande soeur, dont la carrière professionnelle était
une réussite et soutenait la mobilité sociale ascendante de la famille, les a contraints
à partir. Le retour à Khayelitsha est, pour lui et sa petite soeur qui vient de nous re-
joindre, une déception. Ils prennent d'ailleurs le soin de se distinguer des habitants
du township (this kind of people, we are di�erent), dont ils ne partageraient pas,
par exemple, le goût pour les ragots (nosy people). Le jeune homme, en particulier,
emploie une rhétorique de l'ascension sociale fondée sur le mérite individuel (work
hard, � believe in yourself � ). Ces deux jeunes gens, tous les deux titulaires du
matric, équivalent du baccalauréat, précisent gagner leur vie en pratiquant le Forex
trading foreign exchance market : sur les marché des changes, ces deux jeunes gens,
depuis leur ordinateur portable, échangent des devises en essayant de pro�ter des
variations de taux de change pour faire un pro�t. Le jeune homme précise suivre
de très près l'évolution du bitcoin. En d'autres termes, ces deux jeunes gens se pré-
sentent comme de petits traders, dont la présence au sein de Khayelitsha relève, non
pas de l'anomalie, mais d'un léger écart dans leur trajectoire sociale ascendante.
Je �nis par entrer dans la maison, décorée à outrance. Un immense portrait de
la soeur aînée orne le mur à l'entrée. Le mobilier est rutilant, brille et tranche avec
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l'extérieur de la maison. Adossée à une table de cuisine à l'américaine, la propriétaire
est en pleine dispute avec Zola. Je saisis des bribes de conversation seulement lorsque
l'un des deux décide d'utiliser l'anglais pour compléter sa phrase. L'objet de la
discorde est l'évaluation de la maison. La propriétaire en veut pour 1 million, ce
qui fait s'étrangler Zola : comment, à Ilitha Park, à Khayelitsha, atteindre un tel
prix ? La dispute s'éternise. Si la propriétaire semble mettre en avant la qualité
de la décoration, du mobilier, Zola n'en démord pas : s'il est très intéressé par ce
bien immobilier qui �gure parmi les mieux évalués au sein du township, ce qui lui
garantirait une commission plus élevée, il refuse de rédiger un mandat avec le prix
désiré par la propriétaire. Un tel prix rendrait la vente impossible : Zola ne trouverait
pas d'acheteurs - un acheteur capable de payer un million de rand s'oriente plutôt
en dehors des townships. De plus, les banques n'accorderont jamais une telle valeur
à cette maison, rendant encore plus di�cile l'obtention d'un prêt, indispensable aux
acheteurs de Ilitha Park. � We are in Ilitha Park � : c'est ce qu'il répète de temps
de temps pour appuyer son propos et justi�er la baisse du prix de vente.

En conséquence, l'ambition de Zola est de récupérer des mandats et des clients dans
l'ensemble de la ville, avec pour rêver de conquérir les � white suburbs � , ce qu'il est
parvenu à faire une fois en obtenant une mandat de vente pour une maison à Durbanville,
con�ée par le collège d'un ancien client xhosa :

zp : We are selling that house in Durbanville for 2 million. I'm selling all
over, not to limit myself ! People in Litha Park they sell to upgrade
so I want people to see we are not only "Khayelitsha", you know.

� Source : notes de terrain

Zola m'a en e�et plusieurs fois con�é sa lassitude : lorsqu'un ménage noir quitte le township
pour aller vivre dans une FWA, un quartier zone post ou un township coloured, mobilité
résidentielle qu'il quali�e de � upgrade � , son agence vend le logement quitté, mais pas
le logement acquis, pourtant bien plus cher. En d'autres termes, l'agence ne capitalise que
sur la moindre part des commissions générées par ces mobilités résidentielles sortantes
du township . Pour remédier à ce handicap, Zola a entamé, de 2014 à 2018, une phase
d'expansion incertaine mais extrêmement signi�cative de ses activités. Cette phase s'est
résumée autour de deux enjeux majeurs :

• vaincre à Khayelitsha, c'est à dire consolider le rayonnement et la part de marché de
l'agence au sein du township, alors même que d'autres agences pénètrent le quartier ;

• sortir de Khayelitsha, a�n d'élever le niveau des commissions perçues en vendant
des maisons plus chères, notamment au sein des zones résidentielles du nord de la
N2, vers Eerste River, Blue Downs, où les cartes de répartition des acheteurs et des
biens vendus soulignent justement que l'agence y témoigne d'une certaine activité
et attractivité.

Pour sortir de Khayelitsha, Zola a mené des campagnes publicitaires dans les quartiers
visés : je le retrouve ainsi en juin 2017 avec deux nouveaux agents en face du mall de Blue
Downs, où il a décidé en outre de louer des locaux pour un mois. Zola plante les drapeaux,
et les agents distribuent des prospectus publicitaires aux conducteurs (photographies 4.13)
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Le �ls prend la pose devant la maison familiale, dont il vient de balayer l'entrée.

Le hall d'entrée, peint en violet, avec le portrait de la �lle ainée disparue qui superpose une
bouteille pour scotch vide posée sur une table en verre manifestement peu utilisée

PHOTOGRAPHIE 4.11 � L'impossible million de Khayelitsha - I
Auteur : J. Migozzi, 2017
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Une des 3 chambres, avec moulures au plafond et décoration kitsch, qui disposent toutes d'une
télévision.

Cuisine équipée à l'américaine, assortie de chaises hautes, où Zola se dispute avec la mère de
famille et propriétaire de la maison.

PHOTOGRAPHIE 4.12 � L'impossible million de Khayelitsha - II
Auteur : J. Migozzi, 2017
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zp : We are just marketing. This is us here. In front of Shoprite. I rent to
stay there for a month. But If I can sit in that mall...

� Source : notes de terrain

En outre, Zola a investi dans l'ouverture de deux autres locaux, en louant deux petits
bâtiments à Mfuleni (photographie 4.14) et à Blue Downs. En�n, comme pour les agences
aux mains de familles blanches, Zola a embauché un agent Coloured pour s'insérer sur le
marché des township coloured. Sortir de la segmentation raciale du marché est une victoire
pour l'agence, et se prête donc à mise en scène sur les réseaux sociaux (�gures 4.15) : le
nouvel agent coloured �gure au milieu de la photographie de l'équipe disponible sur le site
internet ; lorsque l'agence vend un bien à un couple coloured, elle publie sur Facebook pour
l'occasion, rejouant la traditionnelle scène marketing de remise des clés, dans l'optique de
se défaire de l'image racialisée et stigmatisante � d'agence des townships �, pour vaincre
la segmentation spatiale et raciale du marché.

(a) Un post facebook célébrant la remise des clés
pour un couple coloured ayant utilisé les services
de l'agence. Source : Facebook.

(b) Photographie o�cielle de l'équipe. Harris
Cloete, premier agent coloured de l'histoire de
l'agence, pose au milieu, Nontsikelelo se tient sur
la gauche. Zola est debout, à droite. Source : site
internet de l'agence, janvier 2020.

Figure 4.15 � Sortir de Khayelitsha : mise en scène par les réseaux sociaux et le site de l'agence.
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(a) Zola plante le drapeau au bord de l'agence.

(b) Zola et un nouvel agent prennent la pause devant le mall de Blue Downs,
avant de distribuer des �yers aux feux rouges.

PHOTOGRAPHIE 4.13 � Sortir de Khayelitsha : l'agence Zolam à la conquête du marché de Blue
Downs.

Auteur : J. Migozzi, 2017.
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PHOTOGRAPHIE 4.14 � Sortir de Khayelitsha : les nouveaux locaux de l'agence dans le township
de Mfuleni.

Auteur : J. Migozzi, 2017.

3.2 La numérisation des pratiques marchandes au sein de l'agence : entre
volonté de standardisation et logique de l'approximation

L'adoption des technologies numériques a un coût économique : à ce titre, le manque
de ressources �nancières, de compétences informatiques et de formation aux techniques du
marketing sont autant de facteurs qui restreignent la numérisation de l'agence, qui s'ac-
complit donc selon une logique de standardisation limitée et approximative des pratiques
marchandes.

3.2.1 Une numérisation freinée par les ressources �nancières et humaines

Ce manque de moyen �nancier se traduit par de fortes contraintes matérielles : de 2011
à 2017, l'agence dispose d'un seul ordinateur �xe, puis d'un deuxième, en 2017 avec l'ou-
verture de nouveaux locaux à Blue Downs. La même année, deux ordinateurs portables
sont ajoutés à l'équipement collectif, dans la salle commune (4.15), mais les agents doivent
les partager. Or, dans toutes les autres agences visitées, chaque agent, quel que soit son
statut (directeur, agent quali�é, stagiaire) dispose d'un ordinateur, complété par un smart-
phone personnel. À Zolam Properties, si certains agents comme Nomfundo, 2e meilleure
vendeuse derrière Zola et propulsée gestionnaire des nouveaux locaux à Mfuleni, disposent
d'une tablette, d'autres non. L'agence n'a pas non plus les moyens humains et techniques
pour constituer, par exemple, un �chier clients, a�n de les alerter d'une nouvelle annonce
disponible. À mon initiative, un registre d'accueil, en anglais et format papier, est disposé
sur le bureau de l'agence, pour que les clients puissent y renseigner leurs coordonnées et
le but de leur visite. L'agent de permanence se charge ensuite de les accueillir et de leur
présenter les biens disponibles. Mais ce registre d'accueil ne donne lieu à aucune saisie
numérique qui pourrait permettre à l'agence de se créer une base de données clients.
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(a) Andisiwe.

(b) Linda

PHOTOGRAPHIE 4.15 � L'ordinateur et le téléphone : des outils numériques du quotidien.
Auteur : J. Migozzi, 2017. Ici, ces deux agents contactent un vendeur de maison dont elles ont repéré
l'annonce sur le portail Gumtree a�n de lui proposer leurs services et obtenir un mandat.
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Au sein de l'agence, le processus de transaction sollicite toujours le papier : les annonces
mise en lignes sur le site de l'agence sont imprimées depuis l'imprimante du secrétariat,
classées selon le prix et rangées dans deux classeurs à transparents mis à disposition dans
le bureau collectif. Les clients les consultent et font dé�ler un à un les pages du classeur,
sans jamais témoigner d'un grand enthousiasme pour les dizaines de fois où j'ai pu assister
à cette scène (photographie 4.16). Ici, point de visualisations 3D et de vidéos de drone :
les clients se contentent des 3-4 clichés disponibles, de petite taille et de faible qualité, les
agents disposant de smartphone d'entrée de gamme pour prendre en photographie le bien
lorsqu'ils en obtiennent le mandat, l'agence n'étant pas équipée d'un appareil de qualité.

PHOTOGRAPHIE 4.16 � Zola déploie le catalogue des annonces disponibles.
Auteur : J. Migozzi, 2016.

Le recours approximatif aux technologies numériques s'incarne aussi dans l'adoption
limitée des dispositifs commercialisés par les portails immobiliers et les bureaux de crédit.
L'agence paye pour disposer d'un compte Dropbox professionnel et dispose d'un abonne-
ment à la plateforme Lightstone, systématiquement utilisée pour véri�er l'information sur
le logement et son propriétaire avant l'obtention d'un mandat de vente. Mais pour des
raisons de budget, l'agence n'utilise pas le portail Property24. Surtout, même si l'agence
dispose du logiciel proposé par l'autre portail, Private Property, les secrétaires ne l'utilisent
pas car elles ne savent pas l'utiliser - la formation est payante - et disposent de compétences
informatiques limitées pour apprendre � sur le tas � . En conséquence, la création des an-
nonces, le suivi des ventes, la collecte des documents administratifs, les communications
avec le notaire ou le courtier en crédit, la gestion des commissions sont éparpillés en de
multiples dossiers et tableaux excel dont le nom et le format varient constamment.

De plus, faute de budget, l'agence ne dispose pas d'un accès immédiat aux plateformes
des bureaux de crédit, ce qui entraine une énorme perte de temps : l'agence accomplit la
lourde tâche administrative de signer un compromis de vente et de solliciter le courtier
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pour e�ectuer une demande de crédit, alors même qu'en amont, près de 8 clients sur 10
sont en réalité classés par les banques et bureaux de crédit comme non solvables à cause
de leur endettement (voir chapitre 6), ce qui entraine le refus de la banque et l'échec de la
transaction. Le courtier en crédit qui travaille avec Zola n'a pas non plus, faute de budget,
la possibilité de consulter les credit scores. Quelques parades existent pour véri�er si le
pro�l de l'acheteur donne une chance à la demande de prêt d'aboutir avant d'entamer le
processus administratif : Zola envoie par exemple les clients au mall du township, où un
credit check peut être e�ectué sur les fonds propres des clients au supermarché Checkers.

L'accès aux plateformes numériques, même quand il advient, reste caractérisé par une
double fragilité, institutionnelle et matérielle. Les arrangements institutionnels ne sont
pas pérennes : en 2017, un rapprochement s'opère entre le notaire Meyer de Waal, qui a
créé une entreprise de courtage en crédits et Zola. Meyer est intéressé par la clientèle de
Zolam Properties, car il cherche à se spécialiser sur le marché de la primo-accession où les
ménages sont éligibles aux subventions gouvernementales (voir chapitre 5). Zola négocie, car
il dispose déjà d'un courtier en crédit qui partage ses habitudes de travail : Meyer met ainsi
gratuitement à disposition de l'agence des identi�ants pour accéder à la plateforme qu'il
utilise pour consulter le credit score de sa propre clientèle. Depuis l'ordinateur central de
l'agence, la secrétaire de l'agence se connecte sur la plateforme proposée parMultiNetet, une
entreprise indépendante de courtage en crédit, et peut consulter le pro�l de chaque client
en saisissant son numéro d'identité. Pour l'agence, un tel accès relève d'une standardisation
des pratiques marchandes sans précédent, alignée sur les autres réseaux d'agence franchisés.
Mais cette standardisation ne dure qu'un temps, car Zola �nit par mettre �n au partenariat
sous prétexte que les délais de traitement des dossiers par les courtiers en crédit de Meyer
sont trop lents par apport à ceux de Kenny. La connexion instantanée aux plateformes des
bureaux de crédit disparait brutalement.

En termes de fragilité matérielle, l'agence est vulnérable aux aléas d'une entreprise :
en mai 2015, l'agence est cambriolée de nuit, et les voleurs repartent avec l'intégralité du
matériel informatique. Pour 2500 rands, Zola rachète un nouvel ordinateur, mais c'est moi
qui me charge de l'installation de tous les logiciels, et qui transfère une partie des archives
de l'agent stockée sur mon disque dur personnel.

3.2.2 Une numérisation par mimétisme et approximation

Dans ce contexte de restriction économique, la numérisation des pratiques marchandes
procède donc par mimétisme et approximation.

La fabrique des annonces suit en 2020 une imperturbable organisation, calquée sur celle
des autres agences :

• une première phrase présente la maison et ses attributs (chambres, cuisine, etc.), en
utilisant le vocabulaire standardisé présent sur les portails immobiliers pour quali�er
socialement le logement et l'instituer en bien immobilier : le terme de � family home �
est associé aux adjectifs � clean � , � stunning � , � beautiful � ou � well situated � ;
le logement est aussi quali�é de � great investment opportunity � ou encore de �
beautiful gem � . Les maisons issues du RDP sont quali�és de � great investment
opportunity � ou de � perfect starter house � .

• la 2e phrase insiste sur les aménités (transport, écoles, magasins) et la sécurité ;
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• la 3e et dernière phrase consiste en un � Call [nom de l'agent] today to arrange
viewing � .

On retrouve ainsi cette logique de standardisation et de singularisation du bien à la-
quelle travaillent les agents immobiliers par l'intermédiaire des plateformes numériques, qui
proposent ainsi des catégories pré-déterminées pour présenter l'information, et se prêtent
à une standardisation du vocabulaire employé pour décrire le bien.

Figure 4.16 � Une annonce postée sur le site internet de Zolam Properties en Janvier 2020.

Sur l'annonce reproduite (�gure 4.16), le logement à vendre, dans le quartier de Khaya,
est est quali�é de � great investment opportunity �. Plus bas, des indicateurs génériques
(nombre de chambres, de salles de bain, présence d'une barrière) complètent l'annonce.
Un logo a été ajouté sur quelques photographies pour masquer le numéro de la maison :
Zola ne tient pas à ce qu'un acheteur puisse contacter directement le propriétaire et le
court-circuite. De la même manière qu'il n'a�che jamais de panneaux � on-sale � sur les
biens à vendre, pour ne pas attirer voleurs ou concurrents, il masque aussi l'information
sur internet.

D'année en année, Zola a veillé à améliorer l'apparence et le contenu de son site inter-
net, en passant par les services d'un développeur de Khayelitsha. La structure du site s'est
calquée sur les sites des autres agences du Cap : page d'accueil, onglets de navigation - dont
les incontournables � about us � et � contact us � qui présentent l'agence et ses membres.
L'agence s'est aussi dotée d'une page Facebook, de plus en plus utilisée pour di�user ses an-
nonces - un procédé gratuit. Depuis cette page, l'agence semble même proposer, en janvier
2020, des créneaux toutes les demi-heures pour prendre rendez-vous - une fonctionnalité
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qui n'était pas présente lors de ma première visite à l'agence en 2015. Mais de nombreuses
approximations apparaissent (�gure 4.17) :

• la localisation ne concorde pas entre le site de l'agence et sa page Facebook : l'un
mentionne le 21 Ngcingcu Street, l'autre le 26. En�n, sur une autre plateforme, celle
de Google Map, l'agence est géolocalisée au Shoprite de Blue Downs, distant de 9
kilomètres.

• su le site, de nombreux agents ne disposent pas de photographie personnelle, ce qui
témoigne des di�cultés de l'agence à mettre à jour le contenu, en raison du fort
turn-over des agents ;

• en�n, les onglets � on show � et � developments � renvoient toujours à un contenu
vide : alors que le site est conçu pour une agence immobilière vraisemblablement
associée à un promoteur immobilier, ce n'est pas le cas de Zolam Properties. Si c'est
une ambition avouée de Zola, il y a donc un décalage entre le produit numérique
utilisé et les pratiques professionnelles de l'agence.

De fait, la numérisation des pratiques marchandes s'e�ectue sur une logique de mi-
métisme et d'approximation, voire d'amateurisme et d'incompétence naïve, y compris la
mienne : convaincu que l'agence a besoin d'une structure marketing et suivi de clients
digne de ce nom, mais à faible coût, a�n de pouvoir trouver plus de clients tant la plupart
de ces derniers s'avèrent non solvables pour les banques, je propose en 2017 à Zola de se
procurer un téléphone pour promouvoir l'activité de l'agence sur Whatsapp. Je suggère de
créer un groupe rassemblant les clients, et d'y di�user les nouvelles annonces, en copiant
collant leur URL depuis l'interface par Whatsapp Webb. Il su�rait pour cela d'ajouter les
clients sur la carte sim du téléphone en utilisant les coordonnées laissées sur le registre
d'accueil, moyennant leur consentement. Le téléphone est acheté avec une carte SIM, mais
le projet patine : qui s'en occuperait ? Finalement, au mois d'août, soit quelques semaines
après mon départ, le groupe est créé par l'une des agents. Celle-ci ajoute tous les numéros
récoltés, dont le mien, et envoie un message, assez maladroit dans sa tournure, qui présente
l'agence et ses activités. C'est un tollé immédiat : dans les rares messages que je parviens
à comprendre parmi les dizaines de réaction provoquées - l'essentiel des réponses est en
isiXhosa - les membres du groupe critiquent vertement le manque de professionnalisme de
l'agence et s'interrogent sur de telles pratiques quali�ées - à juste titre - d'intrusives. Le
groupe Whatsapp, mort-né, survit encore pendant deux ans, non par l'activité de l'agence
elle-même, mais par les quelques membres restés, qui y partagent prières, annonces de sites
de rencontre, gifs animés et cartes de voeux numériques pendant la période des fêtes.

Ce copier-coller de textes, réitéré d'annonces en annonces, l'ajout d'un logo sur une pho-
tographie mise en ligne, ou la création d'un groupe WhatsApp montrent bien l'importance
du travail humain invisible qui saisit manuellement l'information à l'ère du numérique, et
qui se déploie dans l'univers très inégalitaire et hiérarchisé qu'est l'agence.
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(a) Les agents invisibles de Zolam Properties.

(b) Les onglets � On Show � et � Developments � renvoient toujours à un contenu vide.

Figure 4.17 � Zolam Properties : décalage entre le pro�l de l'agence et les plateformes
numériques

Souce : Site internet de l'agence, consulté le 12/02/2020.

https://www.zolamproperties.co.za
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3.3 Digital labor, revenus et pouvoir au sein de l'agence

Le travail numérique (digital labour) est une composante essentielle du métier d'agent.
Néanmoins, dans un contexte de ressources et compétences informatiques limitées, la mai-
trise et l'utilisation des technologies numériques au sein de l'agence se traduisent par une
division du travail qui re�ète les rapports hiérarchiques dans une agence au fonctionnement
très vertical et dominé par Zola.

3.3.1 Ceux qui ont accès aux technologies et aux informations : Zola et
Ntsiki

Ces relations de pouvoir se traduisent d'abord par l'inégale répartition du droit d'ac-
cès aux outils informatiques. Seuls Nontsikelelo � Ntsiki � , la secrétaire de l'agence, et
Zola connaissent les identi�ants et mots de passe nécessaires (Dropbox, session Windows,
compte utilisateur pour Lightstone) pour e�ectuer la plupart des tâches. En 4 ans de de
terrain, seule une personne supplémentaire, Linda, a été autorisée à disposer des mêmes
droits d'accès, lorsqu'il a fallu doter l'agence d'un second secrétariat suite à l'ouverture
du nouveau bureau à Blue Downs. Dans les faits, Zola n'e�ectue quasiment aucune tâche
administrative : il délègue le travail à Ntsiki mais connait et choisit les di�érents mots de
passe utilisés pour accéder aux services cloud de Dropbox ou se connecter à Lightstone.
Cette information est précieusement conservée - j'ai pu y avoir accès avec l'accord de Zola.

Ntsiki, en qualité de secrétaire, est la seule travailleuse à être o�ciellement rémunérée
pour les tâches de secrétariat qui relèvent de la gestion des données, de la correspondance
avec les autres intermédiaires (notaires, courtier), de la mise à jour et de la publication des
annonces, sans lequel l'entreprise ne pourrait opérer. Ntsiki dispose en e�et d'un capital
social et de compétences plus importantes que les autres travailleurs de l'agence pour être
dépositaire de ces tâches : c'est la belle-soeur de Zola, qui à ce titre l'emmène et la ramène
souvent à son domicile. C'est aussi elle qui est en charge de gérer les tâches numériques pour
le compte de l'église de Zola : postée à l'arrière de la salle, elle di�use, depuis un logiciel
spécialisé, les textes lus et les chansons chantées, à la manière d'un karaoké (photographie
4.17).

Ainsi, le travail de Ntsiki alterne entre :

� du lundi au samedi :

• la suite Microsoft (Word, Excel, Outlook, Access), pour gérer les correspon-
dances de l'agence avec les intermédiaires et les clients, l'enregistrement des
biens et des annonces, l'entrée des ventes e�ectuées et des commissions à dis-
tribuer, les requêtes du notaire ou du courtier pour obtenir tel ou tel document
administratif, gérer la comptabilité de l'agence. Régulièrement, le notaire de
Zola envoie, sous la forme d'un document word, la liste et l'avancement des
di�érents dossiers traités, une information particulièrement importante pour
la comptabilité de l'agence car les commissions ne sont versées qu'après l'en-
registrement e�ectué par le notaire.

• le compte Dropbox et son application, par laquelle elle numérise l'ensemble des
documents nécessaires à la transaction (Deeds of sale, relevés et coordonnées
bancaires, documents d'identités), compile les o�res (ou les refus) de prêts
proposées par les banques ou des rapports d'évaluation de Lightstone.
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PHOTOGRAPHIE 4.17 � Ntsiki, secrétaire de l'agence et responsable informatique de la Vineyard
Baptist Church.

Auteur : J. Migozzi, 2017.

• le bureau, l'ordinateur �xe, le téléphone, l'imprimante et le scanner.

� le dimanche matin à l'église, elle orchestre, depuis un ordinateur portable raccordé
aux enceintes de l'église, la liturgie grâce au logiciel de messe et au Lecteur Windows
Media - pour jouer les morceaux de musique.

Néanmoins, Ntsiki dispose de compétences de base acquises en autodidacte, et perd par-
fois des heures précieuses puisqu'elle ignore, par exemple, le fonctionnement des tableaux
croisés dynamiques sur Microsoft Excel, ou la nécessité d'utiliser toujours les mêmes déno-
minations pour les modalités de ses variables, a�n de faciliter la navigation et la saisie de
l'information sur les bases de données qu'elle a créées sur Microsoft Access : si j'ai pu par
exemple lui démontrer l'intérêt d'écrire le nom des quartiers ou des agents d'une manière
identique, Ntsiki, pour mener à bien ses tâches de secrétaire, devrait disposer d'une réelle
formation à la bureautique. C'est un sujet que j'ai souvent abordé avec Zola, en lui réité-
rant la nécessité que Ntsiki puisse suivre une formation adapté aux besoins de l'agence -
une perspective à laquelle Ntsiki était extrêmement favorable.

De manière tout aussi révélatrice, Zola souscrit aussi aux services du portail immo-
bilier Private Property, qui dans ce cadre, fournit à l'agence une interface très complète
pour faciliter et automatiser les tâches. Cette interface permet, entre autres, de gérer les
annonces, de les mettre en ligne, de télécharger les photographies, d'archiver les ventes, de
constituer un �chier-clients, de contacter directement le notaire ou le courtier en crédit, de
se renseigner sur le processus de la transaction : Ntsiki ne s'en est jamais servi. En 4 années
de présence très ponctuelle, à ce que je sache, jamais Ntsiki n'a pu accéder à une formation
, pourtant proposée, à titre gratuit par quelques ONG locales, ou encore assurée au sein
du Khayelitsha Bandwidth Barn, petite pépinière d'entrepreneurs nichée au Lookout Hill
de Khayelitsha, à une distance de 500 mètres. J'en ignore les raisons, mais une hypothèse
possible est l'impossibilité absolue de l'agence de se priver des services de Ntsiki, qui cen-



276 Chapitre 4. Des plateformes dans la ville

tralise, autour de sa personne, tout le fonctionnement numérisé des pratiques marchandes
de l'agence : lorsqu'elle n'est pas présente, l'agence semble paralysée.

La formation en interne est pourtant un axe de travail important pour l'agence, et
même nécessaire, vu le fort turn-over des agents et le recrutement d'hommes et de femmes
sans formation spéci�que au marché immobilier. En conséquence, c'est Zola en personne
qui assure le rythme et le contenu de la formation en interne : tous les vendredi matin sont
consacrés à des séances de training) - auxquelles je n'ai jamais voulu assister de peur que ma
présence soit perçue par les autres agents comme un acte de surveillance. Depuis le bureau
voisin, on entend la voix de Zola, souvent tonitruante, expliquer les règles et normes qui
encadrent l'acte de transaction et la relation avec les clients, ainsi que les droits et devoirs
de l'entreprise. Si ces thématiques m'ont été précisées, je n'ai jamais accédé au contenu
précis, la formation s'e�ectuant intégralement en isiXhosa. Seules quelques expressions,
prononcées en anglais et facilement identi�ables, tels � deed � , � bond � ou � agent �
venaient ponctuer un discours pour le reste inaccessible à mes incompétences linguistiques.
Un terme était particulièrement martelé par Zola : le � erf number � , ce numéro cadastral
unique, forgé du temps du colonialisme, dont Zola souligne l'importance, puisque o tenir
cet identi�ant s'avère nécessaire pour signer un compromis de vente et pour véri�er la
valeur d'un logement sur la plateforme de Lightstone.

3.3.2 Le travail numérique des agents : communiquer pour gagner sa vie

Zola est le seul et unique propriétaire de l'agence : en outre, lui seul dispose du niveau de
quali�cation NQ5 décerné par l'Estate Agent A�airs Board, qui lui permet d'être directeur
d'agence. La plupart des autres agents sont en réalité cantonnés au statut d'intern, faute de
pouvoir payer les frais de l'examen nécessaire à l'obtention du certi�cat. En conséquence,
ces derniers ont besoin de la signature de Zola pour �naliser tout acte de vente, et toucher
leur commission. Or, sans vente, ni commission, ni revenus. Zolam Properties est ainsi un
miroir de la forte précarité du métier d'agent : face à l'absence, l'instabilité et la faiblesse
des revenus, les agents partent. Sur les 4 années de présence, pas moins de 15 agents se sont
succédés : de la première équipe rencontrée en avril 2015, une seule agent était toujours
présente en mars 2018.

Cette hiérarchisation des statuts se traduit également dans la chaine de traitement des
dossiers : les agents doivent obligatoirement passer par Ntsiki pour se servir de l'ordinateur,
auquel ils n'ont pas accès. Tout scan, tout envoi de mail, toute consultation d'un dossier
passe par l'ordinateur central (photographie 4.18).

Pour autant, les agents mènent eux mêmes de très nombreuses tâches, non rétribuées,
qui mobilisent les technologies numériques et contribuent au fonctionnement de l'agence.
La prise de photographies depuis leur smartphone nourrit par exemple le contenu du site
internet et les annonces relayées sur les portails immobiliers. Leur travail numérique se
résume principalement à consulter les annonces mises en ligne par les particuliers sur le
portail généraliste Gumtree pour les appeler et proposer leur service, ou contacter, relan-
cer des acheteurs ou des vendeurs potentiels. Une fois le contact établi avec un client,
la conversation se poursuit en général sur WhatsApp. Ces pratiques nécessitent ainsi de
constamment naviguer sur le web ou d'appeler. Or, les forfaits illimités pour l'appel et les
données mobiles sont extrêmement couteux en Afrique du Sud, où la plupart des gens fonc-
tionnent en rechargeant régulièrement leur forfait. Plusieurs fois, les agents m'ont con�é
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PHOTOGRAPHIE 4.18 � Ludwe remplit un deeds of sale dans le hall d'accueil.
De dos, Ntsiki se charge ensuite de le scanner et de l'envoyer aux di�érentes personnes concernées par la
réalisation de la transaction. Auteur : J. Migozzi, 2017.

ne plus avoir de � airtime � sur leur téléphone personnel. Les agents de Zolam Properties
sont donc contraints de travailler la plupart du temps depuis les locaux de l'agence, où ils
béné�cient du réseau wi� et des deux téléphones �xes.

Il n'y aucune rémunération pour ces tâches invisibles et quotidiennes de création de
l'information ou d'inter-médiation avec les clients : seule la conclusion d'une vente, une fois
l'enregistrement e�ectué par le notaire, leur procure un revenu, en tant que listing agent,
s'ils ont trouvé le bien, et/ou en tant que sales agent, s'ils ont trouvé l'acheteur.

La numérisation des pratiques marchandes génère également une autre forme de tâche
non-rétribuée, qui consiste à jouer le jeu des systèmes de notation et de recommandation
des plateformes. La �gure 4.18 recense, en janvier 2020, seulement 5 avis et notes :

• le premier avis, le plus long et le seul négatif, mêle isiXhosa et anglais. Une jeune
femme se plaint d'avoir attendu 2 heures et demi avant qu'un agent puisse l'emmener
visiter le bien : la plupart des clients ne disposent pas de leur propre véhicule, tandis
que Zola est le seul à en posséder un. Elle se plaint ensuite d'avoir été contrainte
utiliser son propre forfait téléphonique pour contacter le propriétaire de la maison
- ce qui fait échos aux ressources économiques limitées des agents pour gérer la
communication.

• les 2 reviews suivantes ont été rédiges par des agents de Zolam Properties, qui se
muent ainsi en � travailleurs du like � (Beauvisage et Mellet, 2016). Nolwazi a
pendant un temps assuré les fonctions de secrétaire, avant de se disputer avec Zola
et de quitter l'entreprise, puis d'y revenir temporairement quand Ntsiki s'est avérée
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indisponible suite à une opération du dos. Nosisa a longtemps été l'une des �gures de
proue de l'agence, qu'elle a �ni par quitter à la �n de l'année 2017. Son commentaire
précise que l'ensemble du sta� possèdent une � FFC � , c'est à dire le Fidelity
Fund Certi�cate, licence professionnelle délivrée par le Estate Agency a�aits Boards,
soumise à une cotisation et un renouvellement annuel, et obligatoire pour obtenir une
commission. Cette information permet ainsi à l'agence de se distinguer des agents
immobiliers illégaux qui opèrent dans les townships, mais elle est fausse : puisque ce
certi�cat est payant, que Zola emploie beaucoup de stagiaires non rétribués, seuls
quelques agents disposent du FFC.

• Sive et Simankele, auteurs des deux derniers posts, les plus récents, témoignent du
virage pris par Zolam Properties depuis 2016 : recruter de jeunes femmes et de jeunes
hommes, tout juste bacheliers ou diplômés de l'enseignement supérieur. Ceux-ci, à
l'image de Sive, jeune mère de famille originaire de l'Eastern Cape, mettent alors en
scène cette réussite professionnelle sur les réseaux sociaux, en reprenant les poses
standardisées de l'homme ou de la femme d'a�aires - quand bien même ils ne tirent
aucun revenu du métier d'agent (�gure 4.19) :

De fait, l'examen de ces 5 avis témoigne de l'encastrement social et spatial qui préside à
la production des contenus numériques.

Figure 4.18 � Les 5 avis laissés sur la page Facebook de l'agence Zolam Properties.
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Figure 4.19 � A�cher sa réussite sociale sur les réseaux sociaux par la symbolique de l'agent
immobilier.

Source : Facebook, pro�l public consulté le 20 janvier 2020.

Conclusion

La numérisation du marché se déploie par un � �let informationnel � (Fourcade et
Healy, 2017a), structuré autour de l'identi�cation des individus, par le numéro d'iden-
tité, et des logements, par les identi�ants cadastraux, autour duquel se déploient dess
plateformes qui recon�gurent les pratiques marchandes et transforment toute transaction
immobilière en � trace numérique � (digital trace data).

Le marché du logement au Cap constitue donc, par les infrastructures numériques du
prêt immobilier et du credit scoring, un �ux continu de données, dont la collecte, l'enri-
chissement, l'analyse et la commercialisation constituent un marché de la donnée, signe du
déploiement avancé du capitalisme numérique en Afrique du Sud. Cette évolution du mar-
ché confèrent une position dominante aux plateformes que sont les portails immobiliers,
les franchises de courtage en crédit, ou une entreprise comme Lightstone spécialisée dans
la collecte et l'analyse des données immobilières.

Cette numérisation du marché entraine une profonde recon�guration de l'économie
politique du logement : certaines entreprises sont dans une position dominante grâce à
leurs infrastructures de collecte de données et par la commercialisant des services associés ;
d'autres, comme l'agence Zolam Properties, sont dans une position dominée : elles payent
pour accéder à ces services, participant à l'extension du �let informationnel sans en être
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béné�ciaire de la plus-value générée. Ainsi, la numérisation du marché concourt autant à
l'évolution du système capitaliste sud-africain qu'à l'émergence discursive et technologique
de la métropole du Cap.

La numérisation du marché reste néanmoins le produit de pratiques socialement situées
et constitue donc un processus inégal et hétérogène. De ce fait, l'information immobilière
produite par les plateformes témoignent de biais spatiaux, comme le montrent la distri-
bution spatiale des annonces. Ainsi, l'avènement d'un marché du logement 2.0 ne signi�e
aucunement une dissolution des segmentations existantes par les technologies numériques,
comme le montre le cas de l'agence Zolam Properties, qui, tout en adoptant des techno-
logies qui pourraient théoriquement la rendre capable de capter une clientèle et d'obtenir
des mandats n'importe où dans la ville, reste � prisonnière � du marché de Khayelitsha et
du faible niveau de ses prix au sein de la métropole du Cap.

L'architecture institutionnelle du marché numérisé a souligné le rôle fondamental des
bureaux de crédit, tant pour l'industrie du prêt immobilier et plus récemment sur le marché
locatif : en ce sens, la numérisation du marché est indissociable de sa �nanciarisation.



Chapitre 5

Les valeurs de la ville :

une double vague de �nanciarisation

The expansion of �nancial markets, actors and narratives has been accompanied
by an unprecedented expansion in information technology

Lagoarde-Segot et Currie, 2018, p. 1.

Le prêt pour un brighter future : témoignage d'une acheteuse sur les locaux de SA Home Loans,
spécialisée dans la titrisation des prêts immobiliers. Auteur : J. Migozzi, 2017.
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Introduction : quelle �nanciarisation de la métropole émer-

gente ?

De fait, le marché du logement sud-africain se caractérise par un net processus de
�nanciarisation, qui recon�gure les structures de marché, a�ecte l'évolution des valeurs
immobilières et des régimes de propriété. La littérature disponible souligne en e�et com-
ment les marchés du Sud constituent une nouvelle frontière pour la �nanciarisation, liée
à l'expansion de l'industrie du crédit et des idéologies néolibérales (Rolnik, 2019 ; Soe-
derberg, 2015 ; Rolnik, 2013), et à la construction et gestion du bien immobilier comme
un actif �nancier (Rogers et Koh, 2017 ; van Loon et Aalbers, 2017 ; Fields, 2017b),
aussi bien pour les sociétés immobilières que pour les individus.

Si les métropoles émergentes sont conçues comme l'espace où se concrétise et s'ancre
le processus de �nanciarisation, les structures urbaines et sociales en restent largement
méconnues, en raison de lacunes empiriques et méthodologiques évoquées dans le chapitre
1 : les travaux disponibles s'intéressent principalement aux montages institutionnels aux
échelles nationales et internationales ; les villes du Sud occupent une position secondaire
dans la production du savoir au sein de la géographie urbaine et économie ; le manque
de données �nes et désagrégées et la faible mobilisation des méthodes d'analyse spatiale
entretiennent un �ou sur la manière dont la �nanciarisation du logement produit � a new
geographies of the cities � (Rolnik, 2013).

Grâce à une méthode mixte, ce chapitre démontre comment la �nanciarisation du loge-
ment au Cap et en Afrique du Sud se déploie selon un tri social et spatial particulièrement
aigu, qui repose notamment sur le dispositif du scoring par les banques, pour la titrisation
des prêts, et par les corporate landlords, qui ont investi depuis 2010 le marché locatif 1.
Dans un contexte de chômage de masse, de ségrégation raciale et d'endettement généra-
lisé des ménages, qui est devenu un trait structurant de la société sud-africaine (James,
2014b), de taux d'intérêt élevés et de pratiques de prêt restrictives, la �nanciarisation du
logement opère selon une structures de classe qui contraste avec l'exploitation prédatrice
des minorités raciales et des pauvres urbains aux États-Unis ou en Europe (Wyly et al.,
2009 ; Newman, 2009 ; Fields et Uffer, 2016). Au Cap, la �nanciarisation opère, tant
sur le marché locatif que sur le marché du crédit, selon des pratiques marchandes qui
ciblent les anciens quartiers réservés aux Blancs et les quartiers post récemment dévelop-
pés, où les couches supérieures de la société constituées par les fonctionnaires et les citadins
blancs sont surreprésentés. Cette �nanciarisation restreinte renouvelle donc les mécanismes
d'exclusion des quartiers pauvres et des populations précaires.

Les deux premières parties de ce chapitre soulignent, en déclinant l'analyse des struc-
tures de marché de l'échelle internationale à l'échelle micro, comme cette �nanciarisation
restreinte et sélective du marché du logement a opéré en deux temps :

• une première vague de �nanciarisation portée par l'industrie du crédit, a contribué
au boom de l'immobilier et à l'in�ation sans précédent des prix du logement au
début des années 2000, brutalement interrompus par la crise mondiale et l'évolution
des politiques de prêt suite à l'introduction en 2007 du National Credit Act ;

1. Ce chapitre reprend et développe les arguments avancés dans un article publié en 2019 dans la revue
Housing Policy Debate, à l'occasion d'un numéro spécial sur la �nanciarisation du logement dans le Global
South.
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• une deuxième vague de �nanciarisation, à partir des années 2010, portée cette fois
l'industrie de la promotion immobilière et par l'émergence d'investisseurs transna-
tionaux sur le marché locatif ; elle se caractérise par l'utilisation généralisée des
technologies numériques, notamment celles du credit scoring.

L'anatomie institutionnelle de cette double vague de �nanciarisation souligne le rôle cen-
tral des politiques publiques du logement et du crédit. S'inspirant du cas brésilien, Rolnik
identi�e deux étapes indispensables à la �nanciarisation du logement, portées par les insti-
tutions gouvernementales et le secteur privé de la �nance et de l'immobilier : � privatizing
homehownership �, c'est à dire accorder une position hégémonique à la propriété indi-
viduelle sur les autres formes de régimes de propriété, notamment par la privatisation
des logements sociaux ; � �nancing homeownership �, c'est à dire développer des produits
�nanciers pour favoriser l'accession au logement, par l'extension de l'industrie du crédit im-
mobilier (Rolnik, 2013). Comme on l'a vu dans le chapitre 3, ces deux étapes s'inscrivent
en Afrique du Sud dans une histoire de politiques du logement racialement di�érenciées,
qui ont introduit de fortes inégalités dans l'accès à la propriété. Si la �nanciarisation du
logement s'inscrit dans un tout autre contexte politique, l'État sud-africain, notamment
par son rôle de législateur, continue de jouer un rôle central.

La troisième partie souligne comment cette double vague de �nanciarisation se traduit
par une recon�guration des régimes de propriété sur le marché du Cap et en Afrique du
Sud : alors que le prêt immobilier constitue, en temps de dette et par les technologies du
credit scoring, un produit de luxe, socialement et racialement sélectif, les structures de
marché sont transformées par l'essor sans précédent du marché locatif privé sur tous les
segments de marché, conjugué à l'apparition de corporate landlords.

1 No subprimes and no surprises : le boom de l'immobilier,

une 1re vague de �nanciarisation

1.1 Les valeurs de la ville : géographie des prix et cycles du marché

Pour comprendre comment la �nanciarisation se déploie dans les structures de marché
et a�ecte l'espace social et urbain, il est primordial d'analyser les cycles de marché et la
distribution spatiale des prix du logement.

1.1.1 Évolution des prix et volume des ventes au Cap : un boom et une
récession à expliquer

Dans cette perspective, j'utilise ici trois indicateurs, dont les �gures sont placées en �n
de section :

• l'évolution du prix médian et du prix moyen par trimestre, exprimés en valeur réelle
(ajusté à l'in�ation, à la valeur du rand en 2016) et nominative (�gure 5.1) ;

• le taux de croissance annuel des prix (�gure 5.2) ;

• le nombre de transactions enregistrées par trimestre (�gure 5.3).

Un cycle de forte in�ation caractérise le marché du logement du Cap de 2000 à 2007,
avec une accélération très nette à partir de 2003, puis une chute en 2007. Cette période est
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communément désignée par le terme de � boom �, qui se révèle également par le volume
de transactions : dès le 2e trimestre de l'année 2003, le nombre trimestriel de transactions
s'élève et dépasse le seuil de 10 000 ventes pendant 6 trimestres consécutifs. Cette intensité
est temporellement corrélée avec la forte croissance annuelle des prix qui dépasse 20 % de
2003 à 2005.

Ce boom s'interrompt brutalement en 2007 pour laisser place à un cycle de récession :
le nombre de transactions chute, les prix réels enregistrent un taux annuel de croissance né-
gatif jusqu'en 2012, tandis que les prix déclinent entre le 2e trimestre 2007 et le 2e semestre
2012. Deux évènement expliquent ce changement de cycle, et témoignent de l'impact des
structures de marché internationales et nationales sur le marché métropolitain du Cap :

• l'économie sud-africaine est profondément a�ectée par la crise �nancière globale
(Global Financial Crisis) provoquée par la crise étasunienne des subprimes, qui éclate
en juillet 2017.

• en juin 2007, le gouvernement sud-africain applique une loi, rédigée en 2005, qui
procure un nouveau cadre législatif, plus restrictif, aux politiques de prêt, au nom
de la lutte contre le surendettement et le reckless lending : le National Credit Act.

.
Depuis 2011, un troisième cycle de marché caractérise l'aire métropolitaine du Cap,

qui enregistre une croissance des prix, aussi bien pour les valeurs nominales que réelles :
le taux de croissance annuel se stabilise autour de 6 %. Ce découpage du marché en trois
cycles par l'analyse des transactions recoupe la mise en récit du marché par l'ensemble des
promoteurs et agents interrogés lors de l'enquête de terrain :

jc : The most challenging time was obviously the boom, but then a slump
came in 2008, right until about 2011.

� Entretien B12

Le boom immobilier de 2003-2007 a eu un impact structurant sur le marché du loge-
ment : les prix ont augmenté de 132 % en 4 années. Alors qu'en 1991, le prix médian à
l'échelle de la métropole était de 85 000 rands, il s'élève en 2017 à 1,4 million : en 26 ans, le
prix médian a donc été multiplié par 15, la barre symbolique du million ayant été franchie
en 2015.

Pour autant, cette in�ation immobilière ne signi�e pas que le boom immobilier s'est
traduit par un embrasement généralisé du marché aux quatre coins de l'agglomération,
comme le montre l'évolution de la distribution annuelle de ventes selon les 4 types de
zones résidentielles dé�nies d'après le Group Areas Act. Alors que les townships noirs
et coloured représentent respectivement 26 et 44 % de la population métropolitaine, ces
quartiers représentent une part constante et minime du nombre de ventes - moins de 5 %
pour les townships noirs. Si la part des FWA recule, constamment et logiquement du
fait de la croissance urbaine, ces quartiers, qui cumulent en 2001 23 % de la population
totale, représentent plus de 60 % des transactions. La diminution de la part des FWA
est principalement due à la croissance des zones post, qui, après une forte augmentation
pendant le boom, représentent en 2016 28 % des ventes. La �èvre du marché de l'acquisition,
même pendant le boom, n'a donc pas investi l'ensemble de l'espace métropolitain en termes
de dynamiques transactionnelles. L'in�ation des prix du logement se dé�nit ainsi comme
un processus généralisé aux structures spatiales contrastées.
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Figure 5.1 � Évolution trimestrielle du prix médian au Cap (1984-2016).

Figure 5.2 � Taux de croissance annuelle des prix au Cap (1984-2016).
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : base de données CATT.
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Figure 5.3 � Nombre de ventes par trimestre (1984-2016).

Figure 5.4 � Distribution annuelle des transactions selon le zonage du GAA de ventes par trimestre
(1984-2016).
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1.1.2 L'inertie des structures spatiales des prix complexi�ées par le boom

En dépit de l'in�ation immobilière, la distribution spatiale des prix du logement reste
profondément structurée sur les hiérarchies sociales et spatiales forgées par les agencements
de marché du colonialisme et de l'apartheid. Confortée par le cycle du boom, la structure
spatiale en gradient perdure, tout en évoluant selon un triple mouvement de di�usion,
d'homogénéisation et de di�érentiation (Migozzi, Shaban et Gonçalves, 2018), qui
traduit d'importantes évolutions à l'échelle infra-urbaine.

La cartographie des potentiels de prix pour les années 2000, 2003, 2007 et 2016, sur
un carroyage de 250 mètres et selon une même discrétisation en décile, permet d'observer
l'évolution des structures spatiales des valeurs immobilières au sein de la métropole. Cette
évolution révèle tout d'abord une homogénéisation des formerly-white only areas par la
remarquable extension spatiale du dernier décile lors du boom. Elle souligne aussi le main-
tien, à l'échelle de l'agglomération, de la structure générale en gradient diagnostiquée en
chapitre 3. Elle atteste en�n d'un processus fondamental : l'hétérogénéité croissante des
townships noirs et coloured.

Ces cartes soulignent en e�et la di�usion des processus marchands dans l'espace mé-
tropolitain. Absent sur les cartes de 1991, esquissé sur la carte de 2003, le township de
Khayelitsha apparait en 2007 dans son entièreté, ainsi que les autres townships noirs du
Cap, incorporé par cette extension du marché � formel �, c'est à dire caractérisé par des
transactions de gré-à-gré enregistrées auprès du Deeds O�ce. Les cartes attestent aussi de
la croissance urbaine, qu'elle prenne la forme de nouveaux lotissements remplissant peu à
peu les � trous � historiques du tissus urbain (Delft, Blue Downs) ou d'un étalement urbain
sur le front d'urbanisation au nord (Parklands) et au nord-est de la métropole (Durbanville,
Kraaifontein).

L'in�ation immobilière entraine un processus d'homogénéisation particulièrement spec-
taculaire autour des 4 pôles de hautes valeurs immobilières, soit les quartiers appartenant
au 10e décile en 1985, et que l'on retrouve en 2003. En comparant la carte de 2003 à celles
de 2007 et 2016, l'auréole rouge formée par ce 10e décile entoure désormais l'ensemble
du parc de Table Mountain, depuis l'Atlantic Seaboard jusqu'aux Southern Suburbs. La
seule discontinuité de ce 10e décile surgit sous la forme d'une bande étroite rassemblant
par les quartiers de Woodstock, Zonnebloem, Observatory et Mowbray, qui appartiennent
au 9e décile. Le rattrapage des prix y est néanmoins spectaculaire, puisque ces quartiers,
en ajoutant le quartier coloured de Bo-Kaap, encore facilement identi�able sur la carte
de 2003, se hissent du 5 ou du 6e décile en 2003 au 9e décile en 2007. La trajectoire des
prix dans ces quartiers con�rme le processus de gentri�cation décrit jusqu'ici de manière
qualitative (Visser et Kotze, 2008 ; Teppo et Millstein, 2015). De manière tout au-
tant symbolique que révélatrice de l'intensité de l'in�ation immobilière, le 9e décile, lors du
boom, s'étend vers les Cape Flats en dépassant la ligne de chemin de fer, pour incorporer
les quartiers de Rondebosch East, Crawford et Landsowne. Vers les Northern Suburbs, au
nord de la ligne ferroviaire, le basculement des quartiers vers les 9e et 10e déciles est géné-
ralisé. Pour autant, la structure en gradient reste visible : les deux corridors formés par les
déciles intermédiaires se décalent respectivement vers l'est et vers le sud.

La composition relativement homogène en termes de prix du logement des Cape Flats
vole en éclat lors du boom, avec un net processus di�érentiation interne, qui gagne en
complexité entre 2007 et 2016.
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• le 1er décile de prix, constituées par les carreaux à plus faible valeur, se réduit pour
se polariser au centre de l'agglomération, en englobant les quartiers pauvres, telles
que les townships noirs (le nord de Khayelitsha, Nyanga, Mfuleni) et les zones post
construites par les programmes publics de logement (partie est de Delft) ;

• au pic du boom, le vaste township de coloured Mitchell's Plain témoigne d'un gra-
dient de prix nord-ouest / sud-ouest, avec sa partie occidentale (Westridge) classée
dans le 5e décile, qui laisse place en 2016 à une structure plus complexe en alvéole ;

• le boom immobilier a contribué à forger l'hétérogénéité du township de Khayelitsha
en termes de valeurs immobilières : en 2007, le township se distribue de manière
aréolaire en 3 déciles, Ilitha Park constituant le pôle de valeur élevée ; en 2016, le
township se divise en 4 déciles, Makhaza et Kuyasa ayant basculé dans le 2e décile.

Cette di�érentiation spectaculaire des Cape Flats est le fruit de l'in�ation immobilière
constatée et entretenue par les agents, avec une multiplication des prix par 5 durant le
boom :

gp : When I started out in Delft, in the year 2000, you did buy a property
for 40,000 rands, 20,000. Even 10,000 ! In 2008, we would see deals
for 100,000.

� Entretien A7

Cette forte in�ation nécessite donc de se prévenir de toute analyse binaire quant à la
division sociale de l'espace, qui opposerait la ville des Blancs à la ville des Coloured et
des Noirs. Néanmoins, si la distribution spatiale des valeurs immobilières révèle, à une
échelle �ne et selon une méthode inédite, l'hétérogénéité de l'espace social et urbain de la
métropole du Cap, le boom a également renforcé les inégalités raciales en termes de valeurs
immobilières, accentuant ainsi l'écart entre les FWA, d'un côté, et les townships noirs et
coloured, de l'autre.
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CARTE 5.1 � Les prix du logement en 2000 au Cap

CARTE 5.2 � Les prix du logement en 2003 au Cap
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CARTE 5.3 � Les prix du logement en 2007 au Cap

CARTE 5.4 � Les prix du logement en 2016 au Cap
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1.1.3 Une strati�cation sociale et raciale des valeurs immobilières renfor-
cée

Tout d'abord, l'in�ation immobilière est un processus décalé dans le temps et dans
l'espace : pour les townships noirs et coloured, la hausse des prix n'est visible qu'à partir
de 2004, soit plus d'un an après les FWA et les zones post, qui constituent ainsi l'épicentre
du boom (�gure 5.5).

Surtout, l'in�ation des valeurs immobilières, accélérée par le boom de 2003-2007, se
traduit par le maintien et l'accroissement des inégalités spatiales et raciales en termes du
patrimoine résidentiel constitué par la valeur du logement (housing equity en français). Le
tableau 5.2 recense pour 5 années di�érentes le prix médian pour chaque type de quartier.
L'écart croit : ainsi, en 2016, le rapport avec les FWA est de 7,5 pour les townships noirs,
de 3,3 pour les townships coloured et de 1,3 pour l'agglomération totale. Le boom de
l'immobilier a donc accentué ces inégalités, davantage au détriment des quartiers noirs que
des quartiers coloured. En d'autres termes, l'in�ation des valeurs immobilières a davantage
pro�té au patrimoine résidentiel des propriétaires des FWA.

Une analyse de la variance (ANOVA) atteste de ce renforcement des inégalités raciales
en termes de valeur immobilière (voir Annexes). Ainsi, en 1991, l'e�et du type de quartier,
dé�ni d'après le zonage du GAA, sur le prix médian par quartier est signi�catif (F (2, 413)
= 117, p = <0.0000 ) et explique 36 % de la variation du prix médian. Pour 2011, le même
modèle s'avère tout autant signi�catif (F (2, 450) = 350, p = <0.0000) mais explique cette
fois 60 % de la variation du prix médian.

L'évolution du prix au m2, ajusté à l'in�ation (�gure 5.6 et 2e partie du tableau 5.2)
atteste des trajectoires di�érenciées et inégalitaires de l'in�ation immobilière. L'impact du
boom est particulièrement net, puisque l'écart, aussi bien pour le prix du logement que pour
le prix au m2, atteint sa valeur la plus haute en 2005 pour les townships noirs et coloured.
À l'inverse, l'écart diminue pour les zones post, dont la valeur s'aligne progressivement
sur celle des FWA, ce qui témoigne de logiques de construction di�érenciées de la ville
post-apartheid. Cette in�ation du prix médian du m2 pour les zones post montre que le
marché du neuf est nettement polarisé envers les segments de prix les plus élevés, en dépit
de l'émergence de nouvelles zones résidentielles à destination des ménages pauvres, telles
que les quartiers post-apartheid de Delft ou de Blue Downs. Ainsi, en 2016, un mètre carré
dans une FWA est presque 3 fois plus cher qu'un mètre carré dans un township noir (2,8)
et deux fois plus cher que dans un township coloured.

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
ZoningLabel 2 14.07 7.03 117.02 0.0000
Residuals 413 24.83 0.06

Table 5.1 � Rapport de l'ANOVA sur le prix médian par quartier selon le zonage du GAA en
1991.

L'in�ation immobilière témoigne ainsi de structures spatiales fortement indexées sur
les hiérarchies sociales de l'espace, puisque la hiérarchie FWA - townships coloured - town-
ships noirs résiste au temps, mais connait de fortes recompositions internes. La �gure 5.7
représente ainsi pour les années 2000, 2007 et 2016 la composition de chaque décile de
prix selon la catégorie d'appartenance des unités spatiales. Deux processus majeurs sont
visibles :
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2000 2003 2007 2012 2016

Rapport

avec les

FWA en

2016

Prix du logement

Black townships 170 500 157 000 267 000 148 000 210 000 7,5

Coloured townships 216 000 235 000 474 000 444 000 480 000 3,3

Formerly white-only areas 610 000 706 000 1 509 000 1 358 000 1 600 000 -

Post 520 000 1 136 000 520 000 863 000 1 100 000 1,5

Agglomération 459 000 559 000 1 121 000 938 000 1 200 000 1,3

Prix au m2

Black townships 1149 1310 2907 3077 4968 2,82

Coloured townships 1133 1494 3796 4949 6791 2,07

Formerly white-only areas 2177 3185 7236 9286 14 031 -

Post 1033 2873 8267 8397 14 4774 0,97

Agglomération 1655 2579 6335 7500 12 019 1,17

Table 5.2 � Prix médian selon le zonage du Group Areas Act.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : CATT.

Figure 5.5 � Évolution du prix médian selon le GAA.
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Figure 5.6 � Évolution du prix médian au mètre carré selon le GAA.

• La part des carreaux localisés dans un township coloured croit fortement dans les
déciles intermédiaires (4, 5 et 6) ;

• les carreaux appartenant aux FWA tendent à se concentrer dans les 3 déciles supé-
rieurs.

Les carreaux appartenant aux quartiers post présentent la distribution la plus équilibrée,
avec néanmoins une légère sureprésentation dans le dernier et les 8e et 9e décile, ce qui
souligne l'hétérogénéité des dynamiques de marché à l'oeuvre dans la fabrique du post.
En�n, les unités spatiales des townships noirs restent surreprésentées dans les trois derniers
déciles, et représentent une part quasi-nulle à partir du 5e décile.

Le boom de l'immobilier, qui a donc contribué à instituer l'Afrique du Sud en économie
émergente, a renforcé les inégalités raciales en termes de valeurs immobilières. Il est donc
impératif de comprendre les structures de marché qui ont contribué à ce boom.
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(a) En 2000

(b) En 2007

(c) En 2016

Figure 5.7 � Composition des déciles selon le zonage du GAA en 2000, 2007 et 2016.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : CATT.
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1.2 Anatomie d'un boom : un agencement de marché spéculatif porté par
l'industrie du crédit

Faut-il attribuer cette croissance des prix et ce boom à l'émergence d'une classe moyenne
coloured et noire, désireuse d'accéder à la propriété privée, dont le pouvoir d'achat, neu-
tralisé par l'agencement de marché de l'apartheid, libéré par l'arrivée de la démocratie,
propulsé par la croissance économique du pays, gon�erait la demande, entrainant alors une
augmentation mécanique des prix de vente ? Certains économistes sud-africains convoquent
ainsi le modèle de la demande et de l'o�re pour expliquer l'in�ation :

Viruly (as quoted by Derby : 2004) doesn't foresee a depression in house prices
as was the case in 1983, because the housing market in 1983 is structurally dif-
ferent, both politically and economically. Du Toit (as quoted by Nthite : 2004)
agrees that the growth in the property market is supported by the robust de-
mand for properties by the black middle-class and the current macro-economic
environment, i.e. low in�ation and low interest rates. The emergence of the
black middle class has surely increased the demand for property, especially in
�nancial centers such as Gauteng and the Western Cape.

� Hattingh, 2006, je souligne.

Une analyse semblable est proposée par le corps professionnel de l'Institute of Estate Agents
of South Africa en mai 2005 :

Pre-1994 the South African property market was driven by a minority of pos-
sible buyers which were mostly government employees, resulting in a negative
growth rate. Post 1994 the South African property market is driven by a num-
ber of factors, a new middle class who no longer want to live in the "township
environment", a new South Africa which is seen by the international commu-
nity as an ideal place to invest excess cash.

� Institute of Estate Agent of South Africa, 2005, je souligne.

Cette compréhension du marché associe donc la croissance des prix au changement so-
cial, en l'occurrence l'avènement d'une nouvelle classe moyenne sud-africaine, mais sans
apporter de preuves particulières. L'hypothèse est tentante car elle est corrélée avec les
transformations sociales de la société sud-africaine, en particulier l'évolution du marché du
travail suite aux politiques de discrimination positive du Black Economic Empowerment
(BEE).

En réalité, ce boom de l'immobilier a été provoqué par l'industrie du crédit, consti-
tuant ainsi la première vague de �nanciarisation. À l'échelle nationale, le marché évolue
par la baisse du coût du crédit provoquée par la diminution des taux directeurs décidée
par la South African Reserve Bank, la montée en puissance de la pratique de titrisation
(securitization) ; à l'échelle micro, la �nanciarisation du marché est poussée par l'arrivée
d'un nouvel intermédiaire, les courtiers en crédit, dont l'industrie pro�te des politiques
de prêt particulièrement souples des banques sud-africaines. Pour autant, cette première
vague demeure socialement et racialement exclusive.
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1.2.1 Acteurs et dispositifs du boom : crédit facile et pratiques spécula-
tives

Les agents immobiliers et promoteurs du Cap réfutent le scénario d'un boom porté par
une nouvelle classe moyenne et décrivent de manière unanime un marché dopé par l'accès
facile au crédit : l'encadré 5.1, qui donne la parole aux témoins et acteurs du boom, atteste
d'un agencement de marché porté par le crédit facile et des transactions à visée spéculative.
Ainsi, pour John Loos, économiste de FNB, la période d'in�ation immobilière qui s'étend
de 2000 à 2007 représente de fait

largely a mortgage credit-driven housing boom on the back of a major drop in
the cost of credit. � Loos, 2017, p. 19

En e�et, à l'échelle nationale, l'abaissement durable du taux directeur en Afrique du Sud,
dans un contexte de croissance économique mondiale et de célébration des BRICS, a baissé
le coût du crédit et contribué à l'envol des prix du logement (�gure 5.8).

Figure 5.8 � Évolution du taux directeur en Afrique du Sud (1980-2017)
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Le terme REPO, ou � repurchase rate �, désigne le taux directeur décrété par
la banque centrale sud-africaine. Le terme JIBAR, ou � Johannesburg Interbank Average Rate �, désigne
le taux moyen interbancaire calculé par le Johannesburg Stock Exchange.

Plusieurs indicateurs macroéconomiques attestent du rôle joué par l'industrie du crédit.
De janvier 2003 à novembre 2007, le nombre mensuel de prêts immobiliers accordés suit une
croissance continue (Boonzaaier et Chisasa, 2018). Le taux de croissance annuel triple
entre 2002 à 2007, pour osciller entre 20 % et 30 % (South African Reserve Bank,
2016). Ainsi, en 7 ans, de 2002 à 2008, 1 515 397 millions de rands 2 sont injectés dans le
marché du logement sous formes de nouveaux prêts ou d'avances de prêts hypothécaires
(�gure 5.9).

De fait, le boom de l'immobilier contribue directement à l'endettement croissant de la
société sud-africaine, qui résulte également du recours au crédit à la consommation : si

2. Soit une somme totale estimée à 101 milliards de dollars étasuniens, en retenant un taux de change
moyen de 1 dollard pour 15 rands sur ces années.
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en 1998, la valeur cumulée des nouveaux prêts immobiliers représente 5,3 % du revenus
des ménages, ce chi�re atteint 32,8 % en 2007 (Loos, 2017, p. 16). La dette des ménages
représente alors une proportion croissante du Produit Intérieur Brut (PIB), s'élevant de
32 % en 2002 à 54 % en 2007, pour se situer à 45 % en 2019. De même, le ratio d'endettement
des ménages par rapport au revenu disponible grimpe de 52 % en 2002 à 86 % 2008, pour
s'établir à 73 % en 2019.

Figure 5.9 � Montant annuel des prêts immobiliers accordés en Afrique du Sud (1980-2016).
Réalisation : J. Migozzi, 2020.

La frénésie des ventes se trouve facilitée par l'essor d'une nouvelle industrie : le cour-
tage en crédit. Dans une cadre législatif mal dé�ni, peu régulé, sans quali�cations profes-
sionnelles précises, ce métier s'avère une source d'argent facile. La multiplication de ces
intermédiaires du marché, qui poussent les acheteurs à avoir recours au crédit, accentue en
outre la compétition entre les banques. Pour Kim Goodwin, ancienne responsable régio-
nale de Standard Bank, l'industrie du courtage en crédit s'est transformée en � monstre �,
justi�ant aussi la mise en place du National Credit Act :

kg : That particular time [the boom], everybody was in origination, and
everybody was an estate agent. It was the place where the most mo-
ney was made, in the shortest possible time (...) 2004, it was booming.
I tell you, everybody was making money, it was a thing to be a [mort-
gage originator]. 2002 to about 2006 : in those 4 years, origination
was huge. We started o� with the banks, by probably 5 %. By the
time of 2006, 80 % of the business was from mortgage origination.
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That monster had growned in 4 years, to such an extent, that the
Reserve Bank was forced to implement and to introduce the National
Credit Act, to regulate this very industry.

� Entretien D6

Les acteurs interrogés décrivent ainsi la période du boom comme celle d'un relâchement
d'un des deux cadrages du marché : la classi�cation des individus. D'un entretien à l'autre,
le vocabulaire et les expressions employés sont similaires, pour désigner les acheteurs soit
sous le signe du collectif (� everybody �, � everyone �), soit par le recours à une profession
qui renvoie à la �gure de l'ordinaire et du commun : le � barman �, le � waiter �, la
� nurse �, le � normal guy in the street � etc. Le boom opère comme si ce travail de
classi�cation e�ectué par le marché se diluait dans l'e�ervescence des transactions : tout le
monde achète, tout le monde peut acheter, tout le monde investit, ou plutôt, n'importe qui
peut le faire. Cette dilution des catégories semble a�ecter autant les biens que les pratiques
marchandes : là où l'agent F. Mollentze évoque l'achat d'une maison par un client depuis le
siège d'une voiture, sans visite préalable, le promoteur J. Coetzee raconte que les docteurs
et notaires se transforment en petits promoteurs.

Ce scénario de � dissolution � est appréhendé comme une anomalie pour les agents et
promoteurs interrogés, surtout pour quali�er le marché du crédit. Il rappelle, par échos, les
discours convoqués pour expliquer l'anatomie sociale ayant mené à la crise des subprimes.
Dans le �lm The Big Short, on assiste ainsi à l'e�arement de Steve Carrel, qui découvre,
en explorant la suburb de Floride, qu'une strip-teaseuse possède 5 maisons et a renseigné
ses multiples demandes de crédit - jamais refusées - avec la profession � kinésithérapeute �,
tandis que les courtiers en crédit locaux s'enrichissent en se targuant d'obtenir des prêts
pour n'importe qui, et qu'un propriétaire a même utilisé le nom de son chien pour e�ectuer
sa demande de prêt. Depuis son bureau des Northern Suburbs du Cap, Kim Goodwin
déploie presque un discours similaire : � everybody and his dog were in mortgage origination
�.

Ce nouvel agencement de marché, piloté par l'industrie du crédit, recon�gure les deux
cadrages de marché : il s'agit toujours de réaliser des transactions, mais le processus d'ac-
quisition semble durant le boom moins indexé sur la réalisation d'un projet résidentiel que
sur une volonté d'investissement ou sur une perspective de plus-value rapide. FNB estime
qu'en 2007 17 % des ventes dans la province du Western Cape concernent un bien acquis
moins de 12 mois auparavant, taux qui chute lors de la récession pour stagner aujourd'hui
autour de 4 % (Loos, 2017). Ces indicateurs corroborent les pratiques de l'agent Fanny
Mollentze (voir encadré � témoins du boom �), dont les ventes sont le fruit de mobilités
résidentielles annuellement répétées à Kraaifontein. Au Cap, les années du boom corres-
pondent d'ailleurs aux pics de transactions associés à un investissement locatif : les ventes
dites buy-to-let représentent entre 15 et 20 % des transactions au Cap, avant de chuter à
4 % en 2010, au creux de la récession (Loos, 2017). Bref, avec un crédit � facile �, on
achète pendant le boom moins pour résider que pour investir.
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Encadré 5.1: Extrait d'entretiens : témoins du boom

Ryan Roos est le CEO du promoteur immobilierMulti Spectrum Property. Avec 30 ans d'expérience

dans l'industrie, il se présente, dans un anglais teinté de grammaire afrikaans, comme un témoin

du boom des premières heures et aux premières loges (entretien B13)

rr : And it was good for us, but we started to get the barman and the waiter
in the local pub, and they started to tell you, they just bought their third
house or fourth house... I mean it should have been...So banks' lending
criteria wasn't [he sighs and shakes his head, negatively ]. They were just
dishing out money to everybody. And I think there is still today a lot of
people that actually get penalised because of what the banks did those
years. Because of their bad credit, they can't... Unfortunately a house
is one of your biggest investments, so if that investment go sour, for the
normal man in the street, that has just a small salary, an earner, he can't
even...

Fannie Mollentze, 56 ans, dirige l'agence Harcourts Cape Gate de Kraaifontein, sur la frange ouest

des Northern Suburbs. Dans un long entretien matinal de 2 heures, ponctué par les interventions

de la tea lady, Fannie revient sur son métier d'agent et son activité lors du boom (entretien A6)

fm : I remember that time from there. You basically didn't have time to
determine what type of person you are selling to. When a house went
into the market, it would be sold the same day, to the person walking in.
It was not an issue getting loan. I remember that I would stop in front
of a house, and I had to wait for 2 or 3 other agents to �nish with their
viewings, and I would start �lling in the contract on my bond, for the
guy sitting in the car. He just saw here and he was happy with the area,
he didn't care what the house was, because it was not a problem gettin a
loan. That's how easy it was. So I would get a guy, moving from here [he
points a street on the map] , number 12, to there. And within a year, I
would move in to Peerless Park east, and within a year, to Peerless Park
north. So whithin a 3-4 year period, the guy would move from here, to
here, to there, to there

jm : That's something that you saw, practically speaking ?
fm : I did it myself. People moving within the same town, upgrading them-

selves [...] Ot was really nice being an estate agent at that time. I was
selling 30 to 50 houses a month. At least one house a day. The critera to
get a home loan was very low. They wouldn't check your ITC, just your
criminal record. And they would take up to 40% of your gross income to
determine the value of the loan. The limit was 33, but they could easily
extend it.

Gary Phelps est agent depuis 2004. Il a créé sa propre agence, Icon Property Group en 2008

(entretien A7)

gp : Let us be honest. The banks, before the National Credit Act, they used
to close their eyes and hears to many things. You would be walking into
a bank, and say "Hi, I'm Mr Jones, I work for Mr Sally, here is my
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payslip, please give me a loan". Litteraly. No bank statements needed. I
remember those days ! It was easy. Thats why I could sell 29 properties
in one month.

Gregory Brooks est un agent d'expérience des Southern Suburbs, où il dirige depuis 1995 l'agence

Brooks & Michaels (entretien A4). Il attribue la �ambée des prix au crédit � facile � :

gb : there was a very strong increase in prices. 15 to 20% I suppose, during
that time. And there just never seemed to be any stop to it.

jm : How do you explain such an increase ? Was it because �nance was easy
to access by then ? Was it bec... ?

gb : [he interrupts me] De�nitely. Finance was easily accessible.

Samuel Seef est l'un des property gurus du pays, omniprésent dans la presse spécialisée. Le teint

hâlé, la poignée franche, le sourire requin, il me reçoit dans son luxueux bureau de Bo-Kaap qui

o�re une vue imprenable sur les tours en construction du CBD (entretien A20)

jm : So : who drove the market during the boom?
ss : [Very a�rmative] Investors.

John Coetzee est le directeur exécutif du promoteur immobilier Uvest Property Group. Domicilié

au Cap, cette entreprise étend son activité dans l'ensemble du pays. John est l'une des principales

�gures de la promotion immobilière au Cap, ayant travaillé par le passé pour le groupe MSP en

tant que managing director (entretien B12)

jc : Let's go back to that period of time from 2000. The actual... attorneys,
doctors, all became developpers. Because what happened, it was such a
boom. You would �nd attorneys doing development. You take doctors
doing developments. If I lauched in 2006, 200 units, one week it is sold.
If I launched a development : one week, sold. Every single unit. Sold.
Deposits come in. They are �ying. The whole market was a hype, right,
"invest now !"... The fact is there were di�erent schemes where you get
rental guaranteed for 24 months. I mean anything I touched... - Land ! !
I mean you paid ludicrous prices, and you basically do design, you put
it in the market - Boom ! It was sold !

1.2.2 L'architecture de la titrisation : une standardisation du marché par
la donnée

En même temps que les banques assouplissent leur politiques de prêt, elles adoptent la
pratique de la titrisation (securitization). Introduite sur le marché sud-africain dès 1989, à
l'initiative de la United Building Societies - actuelle ABSA - la titrisation des prêts prends
de l'ampleur lors du boom. Ce développement d'un second marché du crédit secondary
mortgage market est particulièrement révélateur de l'intégration croissante de l'Afrique du
Sud aux réseaux �nanciers mondialisés, et surtout de la standardisation de l'industrie du
crédit selon des normes internationales, via des technologiques numériques de collecte de
données pour évaluer le risque et constituer des residential mortgage backed securities en
agrégeant des prêts.
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Au tournant des années 2000, la titrisation, née aux États-Unis dans les années 1970 et
ayant depuis essaimé dans plus d'une trentaine de pays, béné�cie d'un contexte politique
favorable à son essor en Afrique du Sud : le gouvernement cherche à encourager le secteur
bancaire à développer ses services auprès des quartiers pauvres et des populations à bas
revenus au nom de l'accès à la propriété privée. Les banques sud-africaines présentent
alors la titrisation comme un modèle de �nancement innovant et moderne, à destination
des populations pauvres, en s'inspirant du modèle étatsunien de Fannie Mae, architecte de
la future crise des subprimes :

South Africa could provide more home loans to the poor by creating a mecha-
nism similar to the US's Fannie Mae that would allow banks to sell mortgages
in a secondary market, a senior bank head said on Wednesday. First National
Bank Chief Executive Wendy Lucas-Bull told Reuters in an interview this was
one way that providing a�ordable housing could be made more attractive to
banks - often deterred by high default levels in mass-market lending. FNB is
the retail arm of FirstRand. Ever since the housing department suggested strict
targets on housing loans for the poor and penalties for banks who do not reach
them, the industry has been working furiously on a more equitable solution.

� Source : Fin24, 2002.

En contrepartie de la signature de la Financial Sector Charter, par laquelle elles s'engagent
en 2003 à accorder 350 000 prêts aux ménages à bas revenus, les banques sud-africaines
obtiennent une révision de la législation sur la titrisation. Dans le même temps, Fannie
Mae, qui représente un modèle politique et organisationnel pour les banques et le gouverne-
ment sud-africain (Saayman, 2003), réalise une mission d'audit en 2003 pour identi�er les
obstacles au développement d'un marché du crédit auprès des populations à bas revenus,
et son �nancement par la titrisation.

L'enjeu est doter les professionnels de la �nance et de l'immobilier de données �ables
pour standardiser le fonctionnement du marché :

Fannie Mae has identi�ed primary market standardization and data sharing as
the most critical aspects at this stage of market development. Both primary
market standardization and the proliferation of data sharing will create an en-
vironment in which individual organizations will have the ability to accurately
assess their core competencies, in lending to the low-income housing loan sec-
tor in South Africa, and determine those aspects of the value chain where they
perform the best. � Fannie Mae, 2004

Les données �nes sont en e�et nécessaires pour que les banques constituent leur portefeuille
de prêt, puis entrent sur le secondary mortgage market en constituant des residential mort-
gage backed security. Les agences de notation comme Fitch ou Moody's évaluent en e�et
la qualité de chaque RMBS , selon une série d'indicateurs standardisés renseignant sur le
type de propriété concerné, la valeur des biens, le montant des prêts accordés, le pro�l de
l'acheteur en termes de risque de non-paiement etc.. Cette évaluation du risque et de la
qualité de chaque RMBS se solde par l'attribution d'une note (le fameux AAA, ou triple
A, étant l'équivalent du 20/20), censée guider le choix des investisseurs sur les marchés
internationaux. Le développement de grandes bases de données, d'une part sur la popula-
tion sud-africaine par les bureaux de crédit, et d'autre part sur les biens immobiliers, par



1. No subprimes and no surprises : boom et 1re vague de �nanciarisation 303

Lightstone ou les banques, souligne ainsi que numérisation et �nanciarisation sont indis-
sociables. Comme le rappelle Aalbers, le lien entre le credit scoring et titrisation des prêts
est un pivot essentiel à la �nanciarisation du logement :

The restructuring of mortgage markets (regulation school political economy),
the securitization of mortgage portfolios (critical social accountancy) and the
�nancialization of homeowners through credit scoring (�nancialization of daily
life) are intrinsically linked. That is, securitization and risk-based pricing are
not possible without credit scoring. � Aalbers, 2008, p. 152

En croisant les rapports du South African Securitization Forum, ceux des institutions
émettrices de residential mortgage-backed securities, ainsi que les rapports de Fitch ou
Moody's, et en s'aidant de la mince littérature disponible (Freybote et Karoly, 2009),
il est possible de retracer l'ampleur et l'évolution de la titrisation en Afrique du Sud. La
�gure 5.10 révèle une nette augmentation de la titrisation en volume (montant des prêts) et
en valeur, de 2004 à 2007, année où la valeur cumulée des prêts titrisés atteint 20 milliards
de rands. À titre d'exemple, en 2007, Investec a titrisé 32,35 % de son portefeuille de prêts
(FANews, 2007). L'interruption, du fait de la crise mondiale en 2008, est brutale.

Figure 5.10 � Titrisation des prêts immobiliers en Afrique du sud : volume et institution
émettrice (2001-2019)

Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : South African Securitization Forum, 2019b.

SA Home Loans (SAHL) est une entreprise emblématique de la �nanciarisation par
standardisation et numérisation. Créée en 1999 et domiciliée à Durban, SA Home Loans
ne possède pas le statut de banque - un particulier ne peut y réaliser de dépôt. Son modèle
économique repose entièrement sur la titrisation, selon un modèle inspiré de l'Australie :
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In the late 1990's, there was very little public understanding of home loans and
home loan rates, and basically if you got a home loan at that point in time, one
didn't really question the interest rate you were getting, you were just happy
to get a home loan. And we then identidied an opportunity in the market place
to bring cheaper home loans directly, so what we did was, we basically took the
model of Australian home loans, and we duplicated it in SA, where we o�ered
home loans at discounted rates to existing homeowners [...] At that point in
time, we were able to say "hands down that we gave the best price", because
our rates were very low, and up to prime minus 3 at one stage, depending on
the market forces. From 1999 to 2005, it was an easy sale, even up to 2006. We
started consolidating more, I would say, in 2005. We built our book up until
2005 pretty agressively. � Entretien C6

La stratégie de SAHL consiste d'abord à gagner des parts de marché par le bond swit-
ching, pratique marchande en plein essor du fait de la compétition entre banques et de la
croissance des valeurs immobilières 3 (voir �gure 5.11). Selon FNB, le taux de bond swit-
ching a doublé pendant le boom jusqu'à représenter 1/5e des nouveaux prêts enregistrés,
avant une baisse liée à l'arrivée de la récession (Loos, 2017). Contrairement aux banques
qui déterminent leur taux d'après le REPO rate, le taux directeur dé�ni par la banque cen-
trale, SAHL dé�nit ses taux en fonction du Johannesburg Interbank Average Rate (JIBAR),
déterminé par l'activité d'achat et de ventes des institutions �nancières sur le Johannesburg
Stock Exchange, et qui enregistre une baisse quasiment continue depuis 1998.

Figure 5.11 � Fight against prime : la campagne publicitaire de SA Home Loans
La publicité de droite se fonde sur un jeu de mot, � �ght against crime � étant une expression du langage
courant ; par association, SAHL � criminalise � donc les taux d'intérêts en vigueur sur le marché du
logement.

En parallèle, SAHL adopte les technologies numériques requises pour intégrer le marché
de la titrisation, où comme le précise le directeur, � data is critical for our business �. En
1999, SAHL achète donc les solutions de l'entreprise ICO Integrators, a�n de se doter des
infrastructures appropriées pour automatiser le traitement des dossiers et l'enregistrement
des prêts :

3. Le bond switching est une pratique qui consiste, pour une banque, à conquérir des parts de marché
en démarchant les propriétaires pour leur proposer de racheter leur prêt, de leur vendre un nouveau prêt
au conditions de prêt plus avantageuses tout en versant la somme d'argent correspondant à la plus-value
réalisée par leur bien depuis l'achat.
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Newcomer to the Dimension Data Group, TCO Integrators, has won a strategic
contract to provide and manage the IT infrastructure for the introduction of a
new residential mortgage loan concept to South Africa. [...]
"Data is critical for our business, but our mission is to manage loans and not
IT," says Kevin Tod, SAHL IT director. "We have therefore gone into a business
partnership with TCO, giving them the mandate to supply and service our IT
infrastructure. We develop or buy the business applications we need, and TCO
provides the layer on which the applications run." � ITWeb, 1999

L'architecture institutionnelle de SA Home Loans souligne le renforcement des liens
entre les structures nationales et internationales sur le marché du logement sud-africain.
Elle prend la forme d'un réseau aux sommets sud-africains, étatsuniens, luxembourgeois et
britanniquez, principalement animé par des hommes blancs aux patronymes afrikaners :

• La banque américaine JP Morgan Chase et la banque sud-africaine Standard Bank
sont les premiers actionnaires de SAHL ;

• Le cabinet de conseil londonien Deloitte & Touche assume le rôle de gérant des fonds
communs de titrisation (Special Purpose Vehicules) ;

• Ces SPV prennent le nom générique de Thekwini Funds, en allusion au nom zoulou
du site de Durban, où est domiciliée SA Home Loans ; Ces SPV sont gérés par
Standard Bank, qui a également accordé un �nancement provisoire pour couvrir les
frais de gestion du premier Thekwini Fund en 2000.

• Moody's et Fitch, deux des trois plus importantes agences de notations au monde,
se chargent d'évaluer et noter la qualité des RMBS.

• Depuis 2005, le conseil d'administration des Thekwini Funds comptent, outre les
représentants de Standard Bank et JP Morgan, les directeurs du Steinway Trustees
(Pty) Limited, entreprise sud-africaine spécialisée dans la titrisation. En 2008, celle-
ci est d'ailleurs rachetée par le Maitland Group, société privée d'investissement et de
conseil fondée en 1976 au Luxembourg par un avocat sud-africain, présente depuis
2000 à Johannesburg et au Cap, dans le quartier de Mowbray.

• Le 20 avril 2004, Simon Stockley, avocat sud-africain et promoteur immobilier avant
de devenir fondateur et CEO de SA Home Loans, présente 4 les résultats de son
entreprise à Washington, dans le cadre du Housing Finance Symposium organisé
par Fannie Mae pour faire la promotion du marché sud-africain.

Des bureaux de Johannesburg, de Durban et du Cap, aux salons de Londres et Washing-
ton, ces réseaux d'acteurs, qui reposent sur des logiques contractuelles, des instruments
�nanciers et des dispositifs numériques d'évaluation standardisés, construisent l'Afrique
du Sud comme marché émergent.

1.3 Une �nanciarisation sélective et interrompue

Titrisation en essor, courtage en crédit en expansion, abaissement des taux d'intérêt,
croissance des prix, frénésie des ventes, explosion du crédit en volumes de prêts et en

4. SA Home Loans, 2004, "DC Housing Finance Symposium Linking Primary Mortgage Markets to

Capital Markets - the Perspective of Practitioners", présentation disponible en ligne et consultée le
24/01/2020.

https://slideplayer.com/slide/6342980
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valeur... L'Afrique du Sud témoigne de processus convergents avec les structures de marché
qui ont provoqué un boom de l'immobilier en Espagne, en Irlande ou aux États-Unis. Mais
l'analogie s'arrête ici.

Si les structure de marchés témoignent d'une restructuration, mondialement constatée,
du marché du crédit hypothécaire qui a entretenu l'in�ation des prix (Aalbers, 2009), il
n'y a pas eu en Afrique du Sud de scénario à la subprimes. Là où, pour les États-Unis,
le boom reposait, grâce au credit scoring, sur la commercialisation de produits �nanciers
auprès de couches sociales vulnérables, en particulier des minorités démographiques (Poon,
2009), le marché du crédit demeure socialement et racialement sélectif en Afrique du Sud
et au Cap.

Surtout, la crise mondiale �nancière de 2007 et l'introduction du National Credit Act
défont l'agencement de marché temporaire du boom et interrompent la première vague de
�nanciarisation.

1.3.1 Un boom immobilier porté par un marché du crédit socialement et
racialement sélectif

Le volume des transactions, la distribution spatiale des prêts immobiliers ou la com-
position des residential mortgage-backed securities témoignent que le marché du logement,
même en période de boom, reste structuré sur marché du crédit socialement et racialement
exclusif.

La �gure 5.12 permet de visualiser le volume trimestriel de transactions, selon le type
de zone résidentielle et le régime d'achat dans l'aire métropolitaine du Cap. Pour les FWA,
les quartiers post et les townships coloured, l'année 2007 est un brutal coup d'arrêt : les
ventes chutent de plus de 50 %. La récession est moins prononcée dans les townwships
noirs, où une plus large proportion des ventes se fait sans crédit, car les logements y sont
moins chers et que les banques n'ont que peu investi ces quartiers : le marché local est donc
moins a�ecté par le credit crunch provoqué par la crise �nancière mondiale. À l'inverse,
la frénésie du boom est particulièrement nette pour les FWA et les quartiers posts, avec
une très nette augmentation du nombre de transactions entre 2003 et 2007. Le boom se
caractérise en outre par une augmentation inédite de la proportion de ventes réalisées avec
un crédit :

• dans les FWA, ce taux s'élève de 68 % en 2002 à 76 % en 2007 (soit un gain de 9
points) ;

• dans les township coloured, de 72 % à 82 % (11 points) ;

• dans les townships noirs, de 60 % à 75 % (15 points) ;

• pour les quartiers post, de 75 % à 80 % (5 points).

Pour autant, l'essentiel des transactions et des prêts reste concentré dans les FWA,
qui polarisent 60 % des transactions cash et 53 % des transactions à crédit, alors que ces
quartiers ne représentent que 23 % de la population métropolitaine en 2001. De même, le
post, qui accueille 7 % de la population en 2001, accueille 25 % des ventes à crédit et 22
% des ventes cash. Ces chi�res attestent donc de pratiques spéculatives et d'un marché du
crédit socialement et spatialement restreint.

Capturer l'envergure de ces pratiques spéculatives à partir de la base de données CATT
n'est pas facile, puisque le motif d'achat n'est pas renseigné sur le title deed. Mais puisque
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Figure 5.12 � Volume trimestriel de transactions selon le régime d'achat et le zonage du GAA.
Lecture : l'axe des ordonnées n'est pas similaire selon le zonage considéré, a�n de mettre en valeur visuel-
lement les variations temporelles au sein de chaque type de zone résidentielle.

l'on dispose de la date de la transaction, du numéro d'identité de l'acheteur et de l'identi-
�ant du bien, on peut tenter de repérer des logiques comportementales. J'ai ainsi calculé
pour chaque vente une variable catégorielle constituée de deux modalités :

• le terme nouvel acheteur signi�e que le numéro d'identité de l'acheteur apparait pour
la première fois dans la base de données ;

• le terme acheteur récurrent signi�e que le numéro d'identité est déjà mentionné dans
une transaction ultérieure.

On peut ensuite calculer l'e�ectif et la fréquence de ces modalités sur un pas de temps
trimestriel, à l'échelle de la ville et selon le Group Areas Act.

La �gure 5.13 �nit ainsi de tordre le coup à l'idée reçue que le boom de l'immobilier
serait dû à l'essor d'une classe moyenne noire et coloured qu'un désir de propriété et un
pouvoir d'achat dopé par la démocratie arc-en-ciel transformerait en cohortes de nouveaux
propriétaires : à l'échelle de l'agglomération, les données révèlent une diminution régulière
du pourcentage trimestriel d'acheteurs nouveaux durant le boom, qui représentent 71 %
des transactions au premier trimestre 2002 et 59 % au dernier trimestre 2006. Sur le même
pas de temps, pour les FWA, ce ratio diminue de 69 % à 55 %. Pour les zones post-
apartheid, le boom se solde sur la même période par une perte de 11 points, les nouveaux
acheteurs représentant 56 % des transactions au dernier trimestre 2006 Les townships noirs
de singularisent : le pourcentage de nouveaux acheteurs reste globalement constant, presque
toujours supérieur à 75 %, ce qui suggère que la logique de primo-accession à la propriété
l'emporte largement sur celle de l'investissement locatif ou de l'achat spéculatif.
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Figure 5.13 � Pourcentage d'acheteurs nouveaux et récurrents par trimestre (1998-2016).
Précision : des biais dans la structure des données, liées à la diversité des services administratifs antérieure
à la création de la municipalité métropolitaine en 2000, rendent le calcul de ces modalités peu �ables avant
l'année 1998.
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De manière générale, le crédit facile du boom de demeure donc l'apanage des couches
sociales à haut revenus. Les données du National Credit Regulator, instance nationale de
contrôle et de gestion mis en place par le National Credit Act le soulignent : même au
dernier trimestre 2007 5, c'est à dire au summum du boom portée par des pratiques de
prêts peu regardantes, les prêts accordés aux ménages disposant d'un revenu inférieur à
10 000 rands par mois représentent 11 % du volume total, tandis que 75 % des prêts sont
attribués aux revenus supérieurs à 15 000 rands par mois. Les ménages qui disposent de
moins de 3500 rands par mois représentent 0,4 % des prêts.

Or, la croissance économique des années 2000 ne transforme que peu la distribution des
revenus, qui devient davantage inégalitaire et demeure extrêmement racialisée en Afrique
du Sud, malgré le déclin des inégalités entre groupe-raciaux (Leibbrandt, Woolard et
Woolard, 2009). En 2008, à échelle nationale, le revenu médian mensuel par personne
pour les Blancs s'élève à 6274 rands, 4262 rands pour les Indiens, 1380 rands pour les
coloured et de 815 rands pour les Noirs (Leibbrandt, Woolard et Argent, 2010). De
plus, dans l'Afrique du Sud de 2007, un revenu médian mensuel par personne de 9000
rands su�t pour appartenir au 5 % des revenus les plus élevés (Leibbrandt, Woolard

et Argent, 2010), qui sont composés à 29 % de Noirs, à 57 % de Blancs, le taux pour les
Coloured et les Indiens s'élevant chacun à 7 %. En outre, le taux de chômage dépasse les
22 % en 2007. Le boom du crédit a donc largement opéré sur une minorité démographique
en voie de déracialisation, où la population blanche demeure surreprésentée.

À cette exclusion des personnes s'ajoute une exclusion des espaces par la persistance
du redlining, malgré la signature de la Financial Sector Charter. Le redlining est une
réponse du secteur bancaire durant les dernières années d'apartheid et la décennie 1990,
au boycott des loyers puis aux mouvements sociaux contre les saisie immobilières. Ces
protestations ont été particulièrement vives au Cap dans le township de Khayelitsha et le
quartier de Mandela Park, a�ecté par ces expulsions au tournant des années 2000 (Desai
et Pithouse, 2004a ; Oldfield et Stokke, 2006). Le redlining s'inscrit donc de manière
plus générale dans la construction racialisée du risque par le secteur bancaire sud-africain,
qui n'investit que très peu dans les segments de marché pour les ménages à faibles revenus
(Kajimo-Shakantu et Evans, 2006). La �gure 5.14 montre la distribution annuelle des
transactions �nancées par un crédit entre les 4 di�érents types de zones résidentielles : le
boom ne n'est absolument pas traduit par une augmentation du nombre de prêts accordés
dans les townships noirs. Les banques sud-africaines ont commencé à investir les townnships
coloured seulement dans le 2e temps du boom, après 2004. Les zones post ont au contraire
représenté une proportion croissante des prêts accordés, mais le marché du crédit reste sur
toute la période polarisé par les formerly white-only areas.

En�n, les stratégies de composition des RMBS exacerbe ces logiques de tri social et
de segmentation spatiale. textitSA Home Loans, quand bien même auteur d'un marketing
agressif, ne représente que 3 % du marché du prêt en 2006 et reste surtout focalisé sur les
ménages à hauts revenus (Porteous, 2005), qui sont déjà propriétaires à crédit. De fait,
c'est donc la classe moyenne blanche, soit la classe supérieure sud-africaine, qui constitue
le squelette social de la titrisation, qui n'est donc pas associée à la primo-accession tant
fantasmée de la nouvelle classe moyenne noire et coloured :

5. Les données n'étaient pas collectées pour les dates précédentes)
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Figure 5.14 � Distribution annuelle des prêts selon le zonage du GAA (1998-2016).

gz : Traditionnaly our market would have been your... sort of white middle
class.

� Entretien C6

La banque Investec adopte des pratiques similaires en titrisant les prêts accordés à sa
clientèle traditionnelle constituée par l'élite sociale - majoritairement blanche - du pays,
dont les prêts, une fois agglomérés en residential mortgage backed scurities, représentent
produit �nancier à même de susciter l'appétit d'investisseur sur le secondary mortgage
market :

"Because we lend primarily to high net worth individuals, our borrower base
is unlikely to default", said Marianna Papadopoulos, from Investec's Capital
Markets team. "Hence, our reputation in the market as an established RMBS
issuer with a proven track record, the excellent performance of our assets and
their high credit quality as well as our robust legal structures all contributed
to the success of this transaction, particularly notable in current market condi-
tions. [...] We are insulated from the concerns around the sub-prime market.

� FANews, 2007.

Comme le rappelle Dysmki, la mise en place de la titrisation repose en e�et sur un principe
d'homogénéisation du risque (Dymski, 2012, p. 161). Pour se concentrer sur les proprié-
taires blancs et/ou les ménages à hauts revenus et possessions patrimoniales, SA Home
Loans pratique aussi le redlining en dé�nissant une liste de � approved suburbs � (carte
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CARTE 5.5 � Carte des quartiers approuvés pour la titrisation des prêts selon SA Home Loans.
Source : Cole et Ward, 2004.

5.5) : on y retrouve logiquement les formerly white-only areas du Cap que sont les Northern
et Southern Suburbs.

No subprimes and no surprises : l'agencement de marché qui porte le boom et la pre-
mière vague de �nanciarisation autour d'un crédit facile reste façonné par la perception
racialisée du risque, la ségrégation urbaine et les inégalités économiques forgées par l'ingé-
nierie de l'apartheid. Cet agencement s'interrompt en 2007, année où la promulgation du
National Credit Act, ainsi que la crise �nancière mondiales, a�ecte profondément le marché
du logement au Cap.

1.3.2 Le marché du Cap interrompu par la crise �nancière mondiale

jc : Buh Rein 6. September. I will never forget. It was the 12th, I think,
Lehman [the bank Lehman Brothers ] crashed on the 15th, it was a
Thursday. The 12th I sat with Buh Rein, i had all my land, all my
services. No pre-sales. My land was 160 millions, my services were
nearly a 100 million. So 260 million with no pre sales. The land,
they [Nedbank] would �nance 100%, and my services 100%. By the
Thursday, when Lehman Brothers crashed, they withdrew all my 100
million on the services.

� Entretien B12

6. Buh Rein est le nom d'un nouveau quartier développé par le promoteur MSP sur la périphérie
nord-est de la ville du Cap, à Kraaifontein.
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Signe de son intégration aux marchés internationaux par le cordon ombilical de la �nance,
le marché du logement sud-africain prend rapidement le pouls de la crise économique
américaine, qui s'exprime ici par le revirement de la banque Nedbank, spécialisée dans le
�nancement de projets immobiliers, envers ce promoteur du Cap. La crise entraine une
période de � credit crunch �, c'est à dire de raréfaction drastique du crédit accordés aux
ménages et aux entreprises.

De manière plus générale, l'Afrique du Sud entre en récession pour la première fois
depuis 19 ans, perd environ un million d'emploi pour la seule année 2009, en particulier
dans le secteur de la construction et de la manufacture, et voit son taux de chômage
augmenter de 24 à 32 % (Rena etMsoni, 2014). La crise mondiale provoque une chute de
la titrisation en Afrique du sud (voir �gure 5.10). SA Home Loans est même contraint de
racheter les prêts de ses RMBS qui ne trouvent plus preneur sur les marchés internationaux,
notamment du fait des mauvaises notes attribuées par les agences de notation :

Signi�cant events
On 12 August 2010 Fitch Ratings placed 10 South African RMBS transac-
tions, including the Notes issued by the Company, on Rating Watch Negative
(RWN), re�ecting Fitch's rating criteria for South African RMBS transactions
and performance concerns in the sector. The company has provided various
data extracts to Fitch Ratings which is in the process of performing its analy-
sis. The RWN remains in place at year end.

� Source : Thekwini Fund 7, "Audited Annual Financial Statements", p.5.

Ces changements à l'échelle internationale défont donc l'agencement de marché du boom
à l'échelle urbaine : di�culté des promoteurs à �nancer leurs activités, chute de la demande
e�ective, �n du crédit � facile �, déclin des valeurs immobilières. Au Cap, les promoteurs
font face au tarissement des ventes. La vacance s'installe sur les paysages urbains, comme
à Buh Rein ou Pinehurst (�gure 5.15) :

jm : Pinehurst was probably the worst a�ected, in 2008. At one point
in time, we had 70 houses vacant, which meant that in the ground,
you had something like a 100 million rand, with no return on it. [...]
Buyers just disappeared.

� Entretien B5

L'échelle micro aussi est a�ectée : la perte d'emplois et la baisse des revenus entrainent
une dégradation des taux de remboursement de prêts. Là où il s'agissait d'acheter pour
spéculer, il s'agit désormais de vendre son bien pour faire face aux di�cultés �nancières :

The rise in distress in the banks' mortgage related loan books was severe, as
was the level of proactive selling of homes in order to downscale due to �nancial
pressure, which was estimated at an extreme 34 per cent of total home selling
in 2009, according to the FNB Estate Agent Survey. � Loos, 2017.
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(a) Buh Rein : juillet 2005. (b) Buh Rein : août 2008.

(c) Buh Rein : juillet 2009.

(d) Pinehurst : juillet 2006. (e) Pinehurst : août 2008.

(f) Pinehurst : juillet 2009.

Figure 5.15 � Les paysages urbains de la récession : vacance à Buh Rein et Pinehurst.
Source : Google Earth Pro, 2019.
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Au 2e trimestre 2010, l'achat de biens destinés à la location chute à 4 % dans l'agglomé-
ration du Cap. Les biens restent plus de temps sur le marché et ont tendance à se vendre
en dessous du prix demandé, ce qui signi�e une baisse des revenus pour les agents : soit on
ne vend plus, soit les commissions diminuent.

Néanmoins, cette tendance est loin d'être généralisable, car certains agents béné�cient
de ce nouvel agencement de marché qu'est la récession. C'est dans ce contexte que Zola
Mekula, directeur de l'agence Zolam Properties entame avec succès sa carrière d'agent. Il
débute en 2007 au sein de StartProp, une agence localisée dans les quartiers coloured du
sud de l'agglomération. La récession force de nombreux propriétaires à vendre leurs biens
et Zola capte cette part de marché jusqu'en 2009, avant d'ouvrir sa propre agence en 2011.
Aujourd'hui encore, il souligne le dynamisme de ces années : � I was making a killing ! �.

Il serait trompeur d'attribuer ce nouvel agencement aux seules conséquences de la
crise �nancière mondiale, car à l'échelle nationale, les structures de marché sont modi�ées
par l'introduction d'une nouvelle législation qui impose un nouveau modus operandi aux
professionnels de l'immobilier et du crédit.

1.3.3 Le National Credit Act : un nouveau cadre législatif pour les poli-
tiques et pratiques de prêts

Le National Credit Act 34 of 2005, rédigé en 2005, entre en vigueur en juillet 2007, soit
au même moment que la crise des subprimes prend une ampleur mondiale. Il remplace le
Credit Agreement Act 75 de 1980 ainsi que le Usury Act 73 de 1968, dans le but d'améliorer
la protection du consommateur et de proposer une régulation plus stricte de l'industrie du
crédit, notamment en ce qui concerne la généralisation du crédit à la consommation ou la
multitude de petits prêteurs pratiquant des taux usuriers.

Le National Credit Act consiste en un document de 116 pages, qui vise à réguler l'in-
dustrie du crédit selon des objectifs de justice sociale :

The purposes of this Act are to promote and advance the social and economic
welfare of South Africans, promote a fair, transparent, competitive, sustainable,
responsible, e�cient, e�ective and accessible credit market and industry, and
to protect consumers, by

(a) promoting the development of a credit market that is accessible to all
South Africans, and in particular to those who have historically been
unable to access credit under sustainable market conditions ; (...)

(c) promoting responsibility in the credit market by

(i) encouraging responsible borrowing, avoidance of over-indebtedness
and ful�lment of �nancial obligations by consumers ; and

(ii) discouraging reckless credit granting by credit providers and contrac-
tual default by consumers ; (...)

(f) improving consumer credit information and reporting and regulation of
credit bureaux ; (...)

� Republic of South Africa, 2006.
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Ce texte présente donc l'accès au crédit comme un droit citoyen, et vise donc à pro-
mouvoir son usage auprès des populations noires historiquement exclues. Il vise également
à prévenir et gérer les situations de surendettement au béné�ce du consommateur, en met-
tant l'accent sur la notion de responsabilité, partagée entre le consommateur et le prêteur.
En�n, il fait des bureaux de crédit un acteur essentiel de la mise en place de la loi, en
dé�nissant des objectifs de collecte et de régulation des données.

Surtout, le National Credit Act entraine un changement des critères d'évaluation de
toute demande de prêt. Là où, lors du boom, les banques accordaient un prêt en fonction
du revenu brut, il s'agit désormais d'évaluer le client selon sa solvabilité, en prenant en
compte l'ensemble des dettes et des dépenses. Ainsi se met en place un nouvel agencement
de marché, caractérisé par des politiques de prêts plus restrictives, qui sont tout autant le
produit d'un changement législatif que de la numérisation du marché, qui rend possible,
par la construction et la consultation automatisée des gigantesques bases de données gérées
par les bureaux de crédit, l'évaluation d'un candidat :

lm : We used to do a credit check back then. We would just look at 30%
at the income. We did not really do a full a�ordability assessment
back then. If the client quali�ed in terms of 30% of the income and
the credit check was okay, it would go through. We were looking at
the payslips. The credit report was very simple. At the time, ITC
[today TransUnion] was the biggest. The report didn't give us all
the information we have today. It obviously didn't do the scoring... I
think scoring was only introduced from about 2005... We didn't have
access, we had to phone them, and wait for hours on the phone. If
the client had a judgement, the banks would still look at it. It was
very lenient back then.

� Entretien A24

Selon expression d'un promoteur, le NCA fut un � game changer �. La nouvelle législa-
tion, de concert avec l'extension du �let informationnel via les plateformes des bureaux de
crédit, recon�gurent donc les pratiques marchandes : les critères d'attribution deviennent
plus stricts pour prendre en compte non plus seulement le salaire mais également l'endette-
ment du demandeur. Automatisé, le processus de véri�cation de l'identité et de la situation
�nancière du demandeur de prêt devient plus rapide, et le recours credit scoring devient
systématique.

Conclusion

Le boom de l'immobilier fut un puissant vecteur de l'émergence économique de l'Afrique
du Sud par la standardisation de son marché du logement, avec la mise en place d'un
agencement de marché temporaire, caractérisé par des politiques de prêts peu regardantes
et un cadrage spéculatif des transactions. Pour autant, la frénésie des ventes et le � crédit
facile � n'e�acent pas les segmentation raciales et sociales du marché, confortées par l'essor
de la titrisation, nouvelle pratique marchande qui cible pour l'essentiel l'élite économique
du pays et les formerly white-only areas. Un rapport de 2005 du Department of National
Treasury résume ainsi la vision partagée par les institutions publiques :
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Despite increasing levels of construction in all housing markets, a spatially in-
tegrated residential property market has not emerged. The repeal of the Group
Areas Act (1950) in 1991 created a greater demand for housing in well-service
an well-located neighbourhoods. This has led to an increase in prices, sales and
investment, while investment in large parts of the middle to lower end of the
property market has declined. While property values in approximately 30 per
cent of the market have soared, the stagnation in township and inner city areas
has been made worse by "redlining" by �nancial institutions. This means the
institutions are unwilling to lend money for housing in geographic areas such
as townships or inner cities.

� National Treasury, 2005, p. 75, je souligne.

Si l'explication de la hausse des prix par la � libération � de la demande liée à la �n de
l'apartheid, encore une fois relayée ici, est fausse, les politiques menées par les institutions
bancaires demeurent un obstacle majeur à l'avènement d'un spatially integrated residential
property market. Alors même que le boom s'a�rme, les banques mènent des saisies immo-
bilières dans les Cape Flats, entrainant de vives campagnes de protestations (Oldfield et
Stokke, 2006).

La crise �nancière mondiale, en fermant les robinets du crédit pour les promoteurs, et
le National Credit Act, en introduisant une législation plus stricte des politiques de prêts,
sonnent le glas de cet agencement de marché. Néanmoins, son impact est structurel : dans
un contexte national de � croissance sans emplois � (Hart, 2014) portée par l'endettement
des ménages autour du crédit à la consommation, de stagnation des salaires, d'accroisse-
ment des inégalités et de très forte in�ation immobilière, le boom de l'immobilier a participé
à la �nanciarisation du marché en confortant le prêt immobilier comme un dispositif né-
cessaire d'accès à la propriété privée. La seconde vague de �nanciarisation survient alors
que le marché du logement sort de la récession et que l'économie sud-africaine retrouve une
timide croissance.

2 La 2e vague : une �nanciarisation du marché menée bit by

bit

La 2e vague de �nanciarisation se distingue de la première par la montée en puissance
des plateformes numériques, par l'avènement de nouvelles sources de �nancement pour la
promotion immobilière, et surtout par l'émergence de corporate landlords sur le marché
locatif, qui traitent et gèrent le logement comme un actif �nancier en tirant parti du �let
informationnel et du dispositif du credit scoring pour constituer, dans la métropole du
Cap, leur portefeuille locatif et sélectionner les locataires.

Le contexte politique est également favorable à l'essor de ces propriétaires institu-
tionnels : en 2013, une nouvelle législation poursuit la standardisation des structures de
marché en introduisant le statut du Real Estate Investment Trust (REIT ) sur le Johannes-
burg Stock Exchange, qui accordent à ces entités des déductions �scales. Selon un modèle
développé aux Etats-Unis dès les années 1960 et aujourd'hui adopté dans plus de 30 pays,
un REIT, ou Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC), se dé�nit comme une �
société en bourse dont l'objectif est la distribution de dividendes à travers la gestion et la
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valorisation d'un patrimoine immobilier 7 �. Les REIT constituent un acteur majeur de la
�nanciarisation du logement, notamment du marché locatif (Aalbers, 2018).

Les deux sections suivantes démontrent comment cette 2e vague de �nanciarisation se
déploie by by bit, d'une part sur le marché de l'acquisition, et d'autre part au sein de la
promotion immobilière.

2.1 La titrisation des prêts : une �nanciarisation métropolitaine et exclusive

Sur le marché du prêt immobilier, la 2e vague de �nanciarisation se distingue également
par une coopération renforcée entre les institutions �nancières publiques et le secteur privé,
qui fait de la titrisation un projet politique pour favoriser l'accès au logement, principale-
ment au béné�ce des fonctionnaires.

2.1.1 Les dispositifs de titrisation des prêts : un projet politique national

La trajectoire de SA Home Loans est de nouveau révélatrice de ce projet politique. La
Public Investment Corporation (PIC), entreprise parapublique (state-owned enterprise),
est le plus grand gestionnaire de fonds en Afrique : il est en charge de gérer le plus im-
portant fond de pension africain, le South African Government Employees Pension Fund
(GEPF), créé en 1996, qui rassemble les fonctionnaires sud-africains et possède des actifs
évalués à 1,8 trillion de rands. En 2011, la PIC témoignait déjà d'un intérêt pour l'inves-
tissement immobilier en achetant le V&A Waterfront du Cap, premier espace touristique
du pays, en partenariat avec Growthpoint, le plus important Real Estate Investment Trust
sud-africain, coté au Johannesburg Stock Exchange et spécialisé dans l'immobilier commer-
cial et logistique. Le rapport d'activité de 2018 souligne un intérêt général du GEPF pour
l'immobilier, avec des investissements réalisés au pro�t de sociétés immobilières (Govern-
ment Employee Pension Fund, 2018).

Ainsi, en 2014, la PIC investit dans SA Home Loans en rachetant les parts détenues par
la banque JP Morgan, encore secouée par la crise des subprimes, pour devenir actionnaire à
hauteur de 25 %. Les autres actionnaires de SA Home Loans sont Standard Bank (50 %) et
Bolatja Hlogo Consortium, un fond d'investissement sud-africain représenté par Kholofelo
Mapony, homme d'a�aire à l'origine spécialisé dans l'agriculture et le commerce de volailles.
En 2013, Bolatja Hlogo Consortium a en e�et acquis 25 % des parts de SA Home Loans, une
démarche facilitée par la PIC, qui a �nancé la constitution du consortium. L'investissement
de la PIC pour SA Home Loans révèle de manière très nette les montages publics et privés
qui participent à la �nanciarisation du logement en Afrique du Sud.

De fait, en 2014, la PIC a accordé un prêt de 10,4 milliard de rands à SA Home Loans,
a�n de commercialiser des prêts dit � abordables � (a�ordable home loans) aux fonction-
naires rattachés au fond de pension gouvernemental. En d'autres termes, il s'agit pour le
gouvernement de se servir de la titrisation pour promouvoir l'accès à la propriété privée
parmi les fonctionnaires en encourageant le recours au crédit. Un Government Employees
Housing Scheme (GEHS) a ainsi été mis en place, rassemblant, au côté du Department of
Public Service and Administration, toutes les institutions publiques et privées précédem-

7. Source : dé�nition obtenue sur le site Devenir rentier, consultée le 12/02/2020.

https://www.devenir-rentier.fr/
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Figure 5.16 � Le GEHS Home Loan : un nouveau produit �nancier parapublic.
Source : Site internet de SA Home Loans, consulté le 25/01/2020.

ment citées. Les fonctionnaires sud-africains ont donc accès à un prêt immobilier, ainsi
qu'à un ensemble de services et conseils (�gure 5.16).

Ce prêt immobilier de SA Home Loans représente un dispositif de marché, qui, par
son montage et son déploiement multiscalaire, participe à la �nanciarisation du marché.
Dé�ni à l'échelle nationale depuis les salons de Sandton à Johannesburg, il se traduit à
l'échelle urbaine par la présence des consultants de SA Home Loans aux côtés des agents
immobiliers du Cap. Les mensualités sont directement prélevées, à la source, sur le salaire
des fonctionnaires (payroll deduction), ce qui a pour but, en diminuant le risque d'arriéré,
d'attirer l'attention des investisseurs pour un produit �nancier � sûr � : les fonctionnaires
disposent d'un emploi stable, sont (censés) être payés tous les mois et le paiement des
mensualités est automatisé. Ainsi, à l'échelle internationale, ce système du payroll deduction
s'inscrit dans l'objectif et la nécessité pour SA Home Loans d'obtenir et maintenir des
notes de qualité pour ses RMBS, évalués et notés par Moody's. Du fait de ce montage
institutionnel, SA Home Loans s'oriente donc vers le a�ordable market, ce qui marque une
rupture avec ses stratégies précédentes :

rw : We only really started with low-income earn... a�ordable housing in
2013. When I came in the market [in 2004 ], when prime minus 2 was
prevalent with SA Home Loans. That got us a lot of clients in the
early 2000s. That time we were only in the switching market. But

https://www.sahomeloans.com/products/special-home-loan-offers/gehs-home-finance
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with the PIC we were able to o�er preferential rates to government
employees, and developp a better product.

� Entretien C7

Cette recon�guration répond aussi au cycle du marché : le modèle du switching, qui
repose sur l'écart entre le montant du prêt contracté et la valeur immobilière actuelle du
bien, ne fonctionne que dans un contexte d'in�ation. Or, du fait de la récession, SA Home
Loans doit nécessairement faire évoluer ce modèle, volonté qui s'accorde avec l'agenda
politique du gouvernement, qui cherche à réduire le coûts des politiques de logement en
développant l'accès au crédit immobilier. Ainsi, le montage institutionnel entre le fond de
pension gouvernemental et SA Home Loans souligne que la titrisation des prêts relève d'un
projet politique d'extension du crédit comme modalité d'accès à la propriété privée.

2.1.2 Au nom du risque : les structures métropolitaines et sociales de la
titrisation

Interrompue par la crise �nancière mondiale, la titrisation des prêts relève aujourd'hui
d'une pratique standard pour les banques sud-africaines : en 2013, Investec a lancé une
nouvelle série de RMBS sous le nom générique de Fox Street. Si en 2020, 26 RMBS ont été
générés depuis l'Afrique du Sud (South African Securitization Forum, 2019b), la
titrisation des prêts constitue une �nanciarisation du petit nombre, comme le démontrent
les données récoltées d'après les rapports du South African Securitization Forum. La �gure
5.17 souligne que seulement quelques milliers de prêts sont titrisés par an.

Figure 5.17 � Volume annuel des Residential Morgage Backed Securities en nombre de prêts
titrisés.

Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : South African Securitization Forum, 2019b.

Les rapports émis par les institutions émettrices soulignent que la constitution des
RMBS est le fruit d'une sélection méticuleuse des prêts délivrés au sein des aires métro-
politaines du pays. De fait, la localisation du bien immobilier est un facteur primordial :
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Certain geographic regions will from time to time experience weaker regional
economic conditions and housing markets than will other regions and, conse-
quently, will experience higher rates of loss and delinquency on Home Loans
generally. There are concentrations of Properties within certain regional areas
which may present risk considerations di�erent from those without such concen-
trations. The statistical information representative of the characteristics of the
portfolio of Home Loans identi�ed for acquisition by the Issuer on each Issue
Date, including the concentrations of Properties within geographic regions, will
be set out in an annexure to the Applicable Pricing Supplement.

� SA Home Loans, 2019, p. 32

Par l'expression certain geographic regions, il faut bien entendre les townships coloured
et noirs, et plus généralement, les quartiers des pauvres, historiquement construits comme
des espaces à risques par l'industrie de la �nance et du prêt immobilier (voir chapitre
3). Les données con�rment la primauté des aires métropolitaines : pour les RMBS de
SA Home Loans regroupés sous le nom générique de Thekwini Funds, les provinces du
Gauteng (Johannesburg), du Western Cape (Cape Town) et du KwaZulu-Natal (Durban)
représentent respectivement, en moyenne, autour de 40 %, 20 % et 20 % de la valeur totale
et du nombre de prêts (SA Home Loans, 2017). Pour les RMBS émis par Investec depuis
2013, la région du Western Cape représente de 30 à 38 % des prêts accordés, en valeur et
en nombre.

La Home Loan Pool Distribution, également dénommée Pool Data, propre à chaque
RMBS, renseigne aussi sur le pro�l social concerné par la titrisation des prêts. En général,
les travailleurs indépendants (self-employed) représentent moins de 15 % du RMBS. As-
semblé par SA Home Loans en 2017, Amber House 5 témoigne du montage institutionnel
public-privé qui a mis en place la titrisation : les 3225 prêts titrisés ont été à 100 % contrac-
tés par des salariés, dont 40 % proviennent des ministères de l'Education, de la Santé ou
de la Police (South African Securitization Forum, 2019a). Les RMBS Thekwini et
Amber House funds de SA Home Loans sont constitués à plus de 90 % de prêts contractés
pour un achat en vue d'habiter le logement (owner-occupied house). Pour Investec, spécia-
lisé dans le private banking, les données agrégées révèlent que la �nanciarisation opère sur
le segment le plus privilégié de la société sud-africaine : la part des travailleurs indépen-
dants est la même que pour SA Home Loans (moins de 10 %), mais la portion de prêts
qui ne sont pas destinés à un bien occupé peut atteindre les 40 %, ce qui indique que les
contracteurs de prêts sont davantage susceptibles d'être multipropriétaires ou d'utiliser ce
prêt pour un investissement locatif. Le rapport d'Investec, pour son RMBS de 2019, atteste
de cette forte sélection sociale et l'utilisation du credit scoring, qui guident, au nom de la
gestion du risque, la constitution du mortgage pool :

Investec targets a niche market of customers with its private banking o�ering.
The target market that forms part of Investec's private banking client base,
which Investec has recently widened while maintaining strict and speci�c mi-
nimum income and net asset value and/or professional quali�cation guidelines,
includes young professionals earning more than R650,000 p.a. in a range of
professions, high-net worth employed individuals and very high-net worth en-
trepreneurs. Investec has a relatively diverse geographical presence with regio-
nal o�ces in Gauteng, Eastern Cape, Western Cape and KwaZulu Natal and
portfolio concentration in Gauteng and the Western Cape. Home loans may
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be originated by private bankers in each of the above mentioned regions and,
depending on the loan amount, may be subject to credit vetting and approval
from the head o�ce in Sandton. Credit authority or loan approval delegation
are established and will, depending on the deal size, be approved by several
credit committees. The credit criteria applied in order to approve home loan
applications has remained largely constant in recent years, with credit limits
determined based on customers's primary income and a�ordability tests.

� Investec, 2019, je souligne.

Quelques dizaines de milliers de fonctionnaires et d'employés, qui, par leur métier et
leurs revenus, appartiennent au premier décile, voire au premier centile national en termes
de revenus, des biens principalement localisés dans les provinces qui abritent les deux plus
riches aires métropolitaines du pays : contrairement à ce qui a pu être observé aux États-
Unis du fait des subprimes qui visaient des populations vulnérables, la �nanciarisation du
logement en Afrique du Sud, par l'intermédiaire de la titrisation des prêts, est fondée sur
un intense tri social et spatial.

2.1.3 Cartographier la titrisation : l'inégale intégration de la ville post-
apartheid aux marchés internationaux

La construction d'un petit jeu de données recensant le nom de chaque residential
mortgage-backed securities émis par par les institutions �nancières sud-africaines a per-
mis d'identi�er, grâce à une requête d'expression régulière, plus de 12 000 prêts titrisés
dans l'agglomération du Cap, sur la période 1984-2017. La distribution de ces prêts sou-
lignent que le tri social de cette �nanciarisation restreinte repose sur une forte sélection
spatiale, qui exclut les quartiers pauvres du secondary mortgage market.

La �gure 5.18, qui visualise le volume annuel de prêt titrisés selon le zonage dé�ni
d'après le Group Areas Act, souligne deux phénomènes fondamentaux pour la métropole
du Cap :

• la récession mondiale provoquée par la crise des supbprimes et l'introduction du Na-
tional Credit Act n'ont en aucun cas signé la mort de la titrisation, qui au contraire,
a augmenté depuis 2009, pour atteindre des volumes inédits (plus de 1000 prêts par
an) et largement supérieurs à la période du boom, où l'année 2004 représente un pic
largement identi�able.

• les formerly white-only areas représentent l'assise spatiale du processus de titrisation,
et ont même, en volume et en proportion, conforté ce rôle aux lendemains de la crise.
Néanmoins, ce processus concerne aussi les townships coloured et les zones post,
tandis que les townships noirs sont laissés à l'écart.

La carte 5.6 con�rme cette sureprésentation des FWA dans la constitution des residen-
tial mortgage-backed securities. Les 10 quartiers les plus représentés sont en e�et soit de
vieux quartiers du tissu urbain des Southern Suburbs (Claremont, Plumstead, Pinelands,
Rondebosch, Kenilworth), du nord de l'agglomération (Bothasig, Table View) et des quar-
tiers post (Parklands, Brackenfell et Mandalay). Mandalay est par ailleurs le seul quartier
situé dans les Cape Flats à se hisser dans cette liste, mais tous les quartiers de Mitchell's
Plan sont néanmoins intégrés au secondary mortgage market. En revanche, les townships
noirs, à l'exception du quartier de Ilitha Park, en sont très largement exclus. Surtout, cette



322 Chapitre 5. Une double vague de �nanciarisation

Figure 5.18 � Volume annuel de prêt titrisés selon le zonage du GAA au Cap.

carte souligne que les prêts titrisés sont pour l'essentiel situés en dehors des quartiers qui
appartiennent au premier et au dernier décile de prix.

La cartographie des prêts titrisés par chaque banque, selon un semis de point, souligne
en outre les contrastes des pratiques marchandes au sein de l'industrie banquière :

• les RMBS de la banque Investec, spécialisée dans la clientèle haut de gamme, té-
moignent d'une empreinte spatiale très con�née aux formerly white-only areas (80 %)
aux quartier post (19 %) (carte 5.7).

• À l'inverse, suite à ses accords passés avec le gouvernement sud-africain en 2013,
SA Home Loans adopte une stratégie bien plus diversi�ée spatialement, et ampli�ée
après le National Credit Act (carte 5.8). Plus de 5200 prêts, �nancés par la titrisation,
sont distribués dans l'agglométation du Cap, marquant un contraste très net avec le
précédent cycle de marché. Les townships coloured représentent ainsi 26 % des prêts
titrisés, contre 21 % pour les zones post et 51 % pour les FWA. Mais même pour
cette institution chargée de délivrer des crédits aux fonctionnaires, les townships
noirs représentent tout juste 1 % des prêts (soit près de 60 transactions, réparties
pour l'essentiel dans le township de Khayelitsha, notamment à Ilitha Park et Mandela
Park). L'essentiel des prêts est concentré dans les zones appartenant aux déciles de
prix intermédiaires, les quartiers les moins chers (moins de 350 000 rands) et les plus
chers (plus de 3 millions) étant représentés de manière marginale.

Cette cartographie de la titrisation, inédite pour une ville du Sud, souligne combien
l'intégration de l'Afrique du Sud aux structures de marché internationales, ici selon des dis-
positifs standardisés comme les residential mortgage backed securities, s'appuie, à l'échelle
urbaine, sur des pratiques de prêts indexées sur un tri social et spatial particulièrement
aigu. Ce processus urbain re�ète la perception racialisée du risque.
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Ainsi, les structures de marché sont loin de façonner cette lame de fond qui a construit le
marché des subprimes aux États-Unis. Pour autant, la distribution spatiale des prêts titrisés
souligne que la quasi intégralité des quartiers du Cap est intégrée, de manière invisible pour
l'habitant, au secondary mortgage market par le biais du Johannesburg Stock Exchange, ce
qui atteste donc d'une �nanciarisation, certes restreinte et contrastée, de l'espace social et
urbain.
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CARTE 5.6 � Nombre de prêts titrisés par quartier au Cap.

CARTE 5.7 � Carte des prêts titrisés par Investec au Cap.
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(a) Avant le National Credit Act.

(b) Après le National Credit Act.

CARTE 5.8 � Cartes des prêts titrisés par SA Home Loans au Cap.
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2.2 La �nanciarisation de la promotion immobilière au Cap : de nouveaux
modes de �nancement

La �nanciarisation s'exprime aussi par un changement des modalités de �nancement de
la promotion immobilière. Depuis la crise de 2007, il est plus compliqué pour les promoteurs
de recourir aux prêts des banques. Certains promoteurs font donc le choix de s'introduire
en bourse sur le Johannesburg Stock Exchange en espérant, par cette ouverture de capital,
attirer des investisseurs et lever des fonds a�n de �nancer leur activité de construction.

2.2.1 Les promoteurs du Cap intégrés au Johannesburg Stock Exchange

D'importants promoteurs d'envergure nationale se sont ainsi cotés en bourse, comme
CalgroM3 en 2007, ou Balwin Properties, fondé en 1996 et coté en octobre 2015. À l'origine
concentré sur Johannesburg, ce promoteur a investi l'aire métropolitaine du Cap depuis
2011, avec une dizaine de projets résidentiels qui représentent près de 6000 logements au
total :

• Paardevlei Lifestyle Estate (25 logements), The Jade (432 logements, lancé en 2019),
The Huntsman (1044 logements, lancé en 2018) et De Velde (1210 logements, �ni
en 2016), dans les environs de Somerset West ;

• The Sandown (682 logements, �ni en 2016) et Fynbos (1116 logements, lancé en
2019)) ;

• De Zicht, à proximité de Burgundy Estate (876 logements, lancé en 2018).

Dans le plan prévisionnel présenté aux investisseurs, Balwin précise que l'entrée au JSE a
d'abord pour objectif de �nancer l'achat de foncier et les activités de construction, mais
que l'entreprise se donne aussi quelques années pour se constituer un parc de logements
locatifs, qui sera éventuellement coté en bourse sous la forme d'un autre REIT (Balwin
Properties, 2015, p. 6).

Visual International, un promoteur de moindre envergure localisé au Cap, est un autre
exemple de cette tendance. Développeur d'une gated community, Stellendale Village, dans
la localité de Kuilsriver, ce promoteur est entré en bourse en mai 2014, comptant sur la
construction progressive de l'immobilier résidentiel comme nouvel actif �nanciers et sur la
consolidation d'un middle-income market :

Residential property as a subsector of the publicly traded property asset class
has not been well recognised in South Africa, and certainly nowhere near the
levels it receives in the US and Europe. But, we believe this is starting to change
and Visual is at the forefront of this shift [...] The middle-income market is an
essential driver for the future of South Africa and encompasses huge potential.
Its demand for housing far outstrips the supply.

� C. Robertson, CEO de Visual Property 8

Les propos du CEO révèlent l'agencement de marché espéré : un produit immobilier
localisé au Cap, sur une gamme de prix intermédiaires, à même de susciter, à l'échelle
urbaine, les intérêts d'une clientèle associée à la nouvelle classe moyenne sud-africaine,
et à l'échelle internationale, les intérêts d'investisseurs par l'acquisition de parts au sein
de l'entreprise. L'échec est cuisant : à peine 1/3 du capital espéré a été levé, précipitant
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l'entreprise au bord du dépôt de bilan. En 2018, Visual Internationals est suspendu du
Johannesburg Stock Exchange par les autorités �nancières. L'espace urbain du Cap porte
la trace de cet agencement de marché � raté �, qui, par son paysage de vacance urbaine,
rappelle les paysages de la crise de 2007 (�gure 5.19).

Figure 5.19 � La �nanciarisation arrêtée : l'échec de Stellendale Village.
Les parties sud et nord-est de Stellendale Village n'ont toujours pas été construites en 2020, 8 ans après
le début du projet. Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Arcgis Living Atlas, World Imagery Wayback,
consulté le 23/01/2020.

2.2.2 L'a�rmation des fonds d'investissements transnationaux

Plus que l'entrée en bourse de certains promoteurs, c'est le recours aux sociétés à
capital privé qui marque la �nanciarisation de la promotion immobilière. Deux sociétés se
distinguent en Afrique du Sud et sont fortement impliquées au Cap :

• Old Mutual Limited, géant mondial des assurances, fondé au Cap en 1845 ;

• International Housing Solutions, société à capital privé détenue par MMA Capital
Holdings, une société étasunienne cotée en bourse, domiciliée dans le Maryland et
menant des investissements dans les énergies renouvelables et l'immobilier.

Old Mutual s'est imposé comme un partenaire majeur pour l'industrie de la promotion
immobilière, par l'intermédiaire de plusieurs de ses fonds d'investissements. Ainsi, le Old
Mutual Retirement Fund, par exemple, �nance la construction de maisons de retraites :
le promoteur MSP pour la réalisation du Zevenwacht Retirement Village, à Kuilsriver, ou
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Arun Holdings pour le De Plattekloof Retirement Lifestyle Estate à Durbanville. Via son
Housing Impact Fund South Africa, Old Mutual a également réalisé entre 2010 et 2015 une
vingtaine d'investissements dans le secteur de l'immobilier, pour un montant total de 9,5
milliards de rands. Ce Housing Impact Fund South Africa, censé favoriser la construction de
logements abordables, est le fruit d'un partenariat avec le Government Employees Pension
Fund et le fonds de pension de l'entreprise parapublique Eskom. Old Mutual, par des Special
Purpose Vehicles, a en outre investi dans le logement locatif et dans les prêts immobiliers,
via SA Home Loans. Ces montages nationaux se matérialisent à l'échelle urbaine : au Cap,
le promoteur MSP a ainsi réalisé le lotissement sécurisé de Belladonna à Blue Downs,
où Old Mutual conserve en 2020 la propriété d'une quarantaine d'appartements mis en
location.

Surtout, International Housing Solutions (IHS) s'est imposé depuis son arrivée en 2008
sur le marché du logement sud-africain comme un partenaire majeur pour la promotion
immobilière. Cette société pilote plusieurs fonds, dont certains en collaboration avec le
Government Institutions Pension Fund par l'intermédiaire de la PIC. De 2008 à 2019,
IHS a levé 550 millions de dollars américains, qui se sont soldés par la construction de
20 000 logements. Son objectif atteste de la �nanciarisation du logement en Afrique du
Sud : � transforming rental into an institutional asset class � (International Housing
Solutions, 2018, p. 2). Au Cap, IHS a �nancé les projets suivants, réalisés par deux
petits promoteurs du Cap :

• Ocean Breeze et Dune Crest, à Muizenberg, une formerly white-only area historique-
ment (construit par le promoteur Asrin) ;

• Aurora Place, à Belhar, un township coloured (idem) ;

• Vanguard Residential Village, à Heideveld, un township coloured (idem) ;

• Alpine Mews, à Eerste River, un township coloured, construit par le promoteur Sel-
lesa Developers ;

• Meadowridge, Riverside Mews et Southwark Mews, à Parklands, un vaste quartier
post, également par Sellesa, qui avait auparavant acheté le foncier auprès du Aska
Property Group, qui depuis la colonisation gère les biens fonciers deMilnerton Estates
Limited, propriété de la famille Graa� (voir chapitre 3).

Le modèle économique de IHS est triple : tirer des revenus par la vente directe des
appartements, en garder une partie pour les louer, avant de les vendre au meilleure prix
possible en tirant partie de la hausse des valeurs, et se constituer un portfolio de logements,
estimé en 2020 à 9000 unités. À cet e�et, IHS s'est doté d'une branche spécialisée, IHS
Property Management, qui relaie les logements vacants depuis son propre site internet ou
en passant par les portails immobiliers de Property24 et Private Property. Les demandeurs
sont soumis à un strict processus de véri�cation (tenant vetting) qui s'appuie sur les plate-
formes de credit scoring. IHS se veut ainsi la porte d'entrée d'investisseurs nord-américains
sur le marché locatif en ciblant des consommateurs catégorisés comme � nouvelle classe
moyenne sud-africaine � :

International Housing Solutions Residential Partners Partnership (IHS Resi-
dential Partners), a single-investor fund with a large North American institu-
tional investor targeted at the emerging middle class in South Africa, began
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operations in November 2013. IHS and its partner have contributed approxi-
mately $68.0 million to the venture, �nancing investments in seven di�erent
projects totaling just under 2,100 rental units and one undeveloped land pro-
ject. � IHS 9.

En�n, en plus de ses 4 fonds d'investissement, IHS a lancé en 2016 son propre real estate
investment trust, dénommé Transcend, accentuant ainsi la �nanciarisation du logement par
l'émergence de propriétaires institutionnels rompus aux pratiques et normes de la �nance.

3 Les régimes de propriété dans un marché �nanciarisé : un

� fundamental shift � par l'émergence du marché locatif

La deuxième vague de �nanciarisation est ainsi porteuse d'un agencement de marché
sans précédent, où des corporate landlords se constituent des portfolios de logement locatif
depuis 2010. La consolidation et l'institutionnalisation du marché locatif privé prennent la
forme d'une lame de fond qui s'étend à l'ensemble des quartiers, transformant les pratiques
marchandes et recon�gurant les structures de la propriété privée.

La croissance du marché locatif est une conséquence directe de l'in�ation immobilière et
de l'endettement généralisé des ménages, qui, du fait de politiques de prêts très restrictives
fondées sur les technologies du credit scoring, maintiennent le prêt immobilier au rang
d'objet de luxe et restreignent donc les possibilités d'insertion sur le marché de l'acquisition,
en dépit de politiques publiques qui cherchent à accentuer le recours au crédit.

3.1 Le prêt en temps de dette : un dispositif réservé aux happy few

La �gure 5.20 souligne que le recours au prêt immobilier s'installe progressivement, au
cours de la décennie 1990, comme un dispositif central pour la réalisation de transactions
quel que soit le type de quartier considéré. La hausse du pourcentage de transactions
réalisées à crédit (bonded transactions en anglais) est également visible pendant le boom,
entre 2003 et 2007. De même, la mise en place du National Credit Act s'exprime dans la
diminution de ce pourcentage, également commune aux 4 catégories de quartier.

Ce nouvel agencement de marché distingue trois trajectoires selon les contextes résiden-
tiels de l'espace urbain : les townships noirs concentre le moins de transaction et enregistre
le plus faible taux de ventes réalisées à crédit. es FWA et les quartiers post témoignent
d'un taux et d'une évolution similaire : plus de 60 % des transactions s'y réalisent à crédit.
En�n, depuis la �n de la récession en 2010, les townships coloured enregistrent le plus fort
taux de transactions �nancées par un prêt.

La nouvelle génération de politiques du logement mise en place par l'État sud-africain
et dé�nie par la législation Breaking New Ground, promulguée en 2006 mais principalement
appliquée à partir des années 2010, accorde une fonction centrale au crédit pour faciliter
l'accession à la propriété privée et au logement.

Or, les politiques de prêts adoptées par les banques sud-africaines, tant en termes de
produits proposés que de critères de sélection, continuent de cibler de manière presque
exclusive les couches supérieures de la société sud-africaine. L'endettement des ménages,
d'une part, et la forte corrélation entre inégalités raciales et inégalité économiques, tant
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Figure 5.20 � Pourcentage annuel de transactions réalisées avec un prêt selon le zonage du GAA
au Cap.

Lecture : le taux pour l'aire métropolitaine du Cap est indiqué d'une ligne noire en pointillé.

en termes de revenus que de patrimoine, d'autre part, font du prêt immobilier un produit
�nancier socialement et racialement sélectif.

3.1.1 Des politiques du logement inféodées aux politiques de prêt : le
FLISP, nouveau dispositif �nancier

La dernière génération des programmes publics de logement a fait l'objet de quelques
travaux critiques (Lemanski, 2017 ; Cirolia, 2015), sans pour autant souligner comment
la mise en place du Finance Linked Individual Subsidy Program - FLISP - atteste de l'in-
�uence croissante de l'industrie bancaire et du �let informationnel tissé par l'État, les
banques et les bureaux de crédit, sur les modalités d'accès à la propriété privée. Le pro-
gramme FLISP révèle a �nanciarisation des politiques du logement : d'ailleurs, SA Home
Loans a inclus le dispositif du FLISP dans le Government Employees Housing Subsidy
Scheme de titrisation des prêts précédemment évoqué.

Cette recon�guration des politiques du logement résulte en partie d'un travail de longue
haleine mené par un think-tank domicilé à Johannesbur : le Centre for A�ordable Housing
Finance in Africa (CAHF ). Le CAHF a mené un travail de diagnostic du marché du
logement sud-africain, notamment sur l'enjeu de l'a�ordability, en obtenant les données
par l'intermédiaire de la plateforme Lightstone et des �nancements auprès de la Banque
mondiale et du Department of National Treasury. Le CAHF utilise également les données
des recensements, et a recours aux services de Eighty20, un bureau d'étude et data platform
crée en 2007, domicilié à Johannesburg, spécialisé dans l'étude de marché et partenaire du
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bureau de crédit XDS. Le think-tank a proposé un diagnostic de la segmentation du marché
pour démontrer l'existence d'un gap market.

Ce gap market serait le produit de la segmentation du marché générée par les politiques
gouvernementales, l'activité des promoteurs immobiliers et les politiques de prêts du secteur
bancaire :

• Les ménages aux revenus mensuels inférieurs à 3500 rands par mois sont éligibles à
un logement et à son titre de propriété ;

• seuls les ménages dotés d'un revenu mensuel supérieur à 15 000 rands par mois
disposent du pouvoir d'achat nécessaire pour obtenir un prêt auprès des banques.

• en conséquence, ni les promoteurs ni les banques ne proposent de produits adaptés
à la population qui appartient au fossé créé par ces deux seuils de revenus

Figure 5.21 � Le Gap market : une segmentation du marché proposée par le think-tank Centre
for A�ordable Housing Finance in Africa.

Source : Center for Affordable Housing Finance in Africa, 2018.

Cette tranche de revenus constitue ainsi le gap market, qui rassemble plus de 3 millions
de ménages prisonniers d'un fossé creusé par le jeu des revenus, des prix et du crédit : trop
riches pour être éligibles à un logement gratuit �nancé par l'État, ils sont aussi trop pauvres
pour le � normal market �, c'est à dire le marché structuré et régulé par les promoteurs
et les banques. Pour le CAHF, résoudre le problème de l'abordabilité reviendrait donc à
développer des produits adaptés à ce segment de marché, c'est à dire des logements neufs
au prix de vente inférieure à 300 000 rands, et des prêts immobiliers aux conditions d'accès
revues à la baisse en termes de revenu minimum.

Ce diagnostic des dysfonctionnalités du marché a rencontré un franc succès auprès des
instances gouvernementales, des banques et des promoteurs : l'expression gap market s'est
imposée à toutes les bouches, y compris au sein du monde académique. Le gouvernement,
alors même que le programme RDP était pointé du doigt pour son coût budgétaire, a ainsi
lancé en 2006 le Finance Linked Individual Subsidy Program, dénommé FLISP. Il s'agit
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d'une subvention distribuée par la province et accordée aux ménages qui candidatent et
remplissent les conditions suivantes :

• être un primo-accédant ;

• posséder la citoyenneté sud-africaine ou un statut de résident permanent ;

• être âgé de plus de 18 ans ;

• avoir la responsabilité �nancière de personnes à charge ;

• n'avoir jamais reçu de subventions gouvernementales pour l'aide au logement ;

• gagner entre 3500 et 22 000 rands par mois (le seuil maximal a été relevé en 2012 et
2015)

Les ménages éligibles peuvent recevoir une somme indexée sur leur revenus : plus le revenu
est faible, plus le montant augmente. Cette subvention est accordée en cas de souscription
à un prêt immobilier. Ce � coup de pouce � est censé permettre aux prisonniers du gap
market de réduire le montant à rembourser ou de disposer d'un petit apport, la subvention
étant directement versée sur compte du notaire ou sur le crédit de l'emprunteur.

Étant donné ces critères cumulatifs, le FLISP constitue une politique du logement qui
prolonge la classi�cation de chaque citoyen sud-africain en mobilisant les bases de don-
nées numériques du registre d'état civil. Le programme FLISP n'est autre qu'une énième
incarnation du digital government (Breckenridge, 2005) :

In contemporary South Africa the state's interest in digital biometrics is very
largely driven by a desire to repair a broken bureaucracy, to deliver grants and
other bene�ts to the poorest and most vulnerable of its citizens.

� Breckenridge, 2005, p. 270.

Les conditions d'éligibilité et le traitement des dossiers mettent de fait en lumière la capacité
des institutions publiques à disposer de données individualisées sur le statut économique,
marital et familial de chaque citoyen. En l'occurrence, la province du Western Cape, su-
pervisée par la National Housing Finance Corporation en charge de coordonner le FLISP,
a recours aux données du South African Department of Home A�airs (DHA), dont la base
de données est héritée de la période d'apartheid. Par e�et cumulatif, ces bases de données
publiques sont en outre enrichies par chaque demande de subvention, comme en témoigne
le formulaire de demande FLISP (�gure 5.22).

Le FLISP constitue donc un dispositif de marché au déploiement multiscalaire : à
l'échelle micro, il est un formulaire de papier que l'on trouve dans les locaux d'un promo-
teur à Blue Downs, acheminé vers les locaux de l'administration provinciale ; à l'échelle
urbaine, les promoteurs spécialisés dans le marché dit a�ordable l'ont ainsi intégré dans
leur stratégies publicitaires (photographie 5.1) ; à l'échelle nationale, le FLISP répond à
des objectifs quanti�és des politiques du logement, puisque la National Housing Finance
Corporation dé�nit des objectifs trimestriels, di�cilement atteints : entre 2015 et 2019, le
Western Cape a fourni seulement 2160 subventions (Department of Human Settle-

ments, 2019).
Si le FLISP s'inscrit donc dans la continuité des politiques de logements par a) le

recours aux subventions �nancières indexées sur le niveau de revenus b) la mobilisation des
bases de données publiques c) la poursuite de l'idéologie de la propriété privée et du prêt
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Figure 5.22 � Un extrait du formulaire de demande FLISP. La partie inférieure témoigne de la
construction d'une base de données spéci�que dans le cas où la demande est approuvée, avec deux
identi�ants numériques générés.

Source : NHFC, Application Process Flow, page consultée le 15/02/2020.

PHOTOGRAPHIE 5.1 � Un panneau publicitaire pour un nouveau lotissement, The Wines,
construit à Eerste River par le promoteur Power, qui mentionne le FLISP.

Auteur : J. Migozzi, 2017.

https://www.nhfc.co.za/index.php/Products-and-Services/application-process-flow.html


334 Chapitre 5. Une double vague de �nanciarisation

immobilier, il en di�ère aussi radicalement par la place et le rôle conférés aux institutions
bancaires. Comme le précise la National Housing Finance Corporation (�gure 5.23), il ne
su�t pas de remplir les critères d'éligibilité décidés par la puissance publique pour obtenir
la subvention : celle-ci n'est accordée que si la banque accorde le prêt, selon les critères de
sélection qui lui sont propres. Autrement dit, l'accès à l'aide gouvernementale repose in
�ne sur les politiques de prêts et la gestion du risque des institutions bancaires, qui ont
recours aux technologies du credit scoring pour valider ou écarter une demande de prêt.
C'est donc bien la note émise par la banque qui a le dernier mot - ce qui explique le faible
nombre de subventions accordées vue la sélectivité sociale des politiques de prêt.

Figure 5.23 � Extrait de l'application process �ow décrit par le NHFC.
Source : NHFC, Application Process Flow, page consultée le 15/02/2020.

3.1.2 Des politiques de prêts socialement et racialement restrictives

Un premier critère est le revenu minimal nécessaire pour obtenir un prêt. Les données
trimestrielles du National Credit Regulator soulignent que la proportion de prêts immobi-
liers accordés aux ménages gagnant moins de 15 000 rands par mois ne cesse de reculer
depuis la �n du boom (�gure 5.24). Au 3e trimestre 2019, seulement 894 prêts, soit moins
de 2 % du nombre total, ont été accordés pour les tranches de revenus inférieures à 15
000 rands par mois. SA Home Loans n'accorde pas de prêt immobilier pour les salaires
inférieures à 8000 rands par mois 10.

Le travail de terrain a permis d'identi�er de manière qualitative un seuil minimal pour
obtenir un prêt au Cap : pour les promoteurs et agents immobiliers, les chances d'obtenir
un prêt avec un revenu inférieur à 12 000 rands par mois sont extrêmement minimes.

jma : From 3500 to about 12 000 rands, there is nothing. It does not
exist. Nobody builds in that because there is no... The banks regard
the people in that category as not-bankable, nor can we a�ord to
build for them.

� Entretien B5

À l'échelle micro, les archives de l'agence Zolam Properties témoignent de cet alignement :
pour les 162 transactions à crédit, la médiane du salaire mensuel des acheteurs s'élève à 11
500 rands ; seulement 1/4 des acheteurs dispose d'un revenu inférieur à 9500 rands, tandis
que le plus bas salaire est de 5000 rands par mois. Une très faible proportion d'acheteurs
dépasse le seuil de 22 000 rands par mois, ce qui atteste certes de la spécialisation de
l'agence sur le segment inférieur du marché caractérisé par la faiblesse des salaires et de la
valeur des biens, mais ce qui fait également écho à la sous-représentation structurelle des
Noirs au sein des tranches de revenus qui rendent éligibles au prêt.

10. Source : entretien F1

https://www.nhfc.co.za/index.php/Products-and-Services/application-process-flow.html
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Figure 5.24 � Proportion des prêts accordés selon le niveau de revenu en Afrique du Sud (2007-
2019)

La corrélation entre inégalités économiques et raciales est très prononcée en Afrique
du Sud et au Cap. Les données du recensement 2001 et 2011 permettent d'analyser la
composition raciale de chaque tranche de revenus selon la race déclarée par le chef de
ménage (voir �gure 5.25). En 2011, les Noirs représentent plus de la moitié des ménages
qui se déclarent sans revenu, tandis que la proportion des ménages blancs augmente avec le
niveau de revenu, comme le montrent les pyramides de revenus pour chaque groupe racial
(�gure 5.26). La structure des revenus oppose globalement la population des ménages blancs
et indiens à celle des ménages noirs et coloured, où les revenus faibles sont surreprésentés :
une faible proportion de ménages dépasse le seuil de 12 800 rands par mois. À l'inverse,
les populations blanches et coloured se caractérisent par de faibles e�ectifs au sein des bas
revenus, et un contingent bien plus important dans les tranches de revenus intermédiaires
et supérieures. Ainsi, en 2011, le revenu mensuel moyen d'un ménage blanc s'établit à 32
300 rands, 11 599 rands pour les Coloured, 5500 pour les Noirs et 26 200 rands pour les
Indiens. Le revenu médian des ménages blancs est estimé à 18 000 rands par mois, contre
7500 pour les Coloured, 3500 pour les Noirs, et 12 7000 pour les Indiens.

Ce seuil de 12 000 rands par mois signi�e que le prêt immobilier demeure en pratique
con�né au sein des ménages classés parmi les cinq tranches de revenus supérieures, soit
moins de 20 % de la population du Cap. Ainsi, en Afrique du Sud, où le revenu médian par
ménage s'élève à 3000 rands par mois, un ménage de 4 personnes disposant d'un revenu
mensuel de 15 000 rands appartient au quintile supérieur en termes de revenus (Schotte,
Zizzamia et Leibbrandt, 2017). Autrement dit, 80 % des ménages sud-africains disposent
d'un salaire insu�sant pour accéder au prêt, tandis que les ménages gagnant moins de 15
000 rands par mois représentent moins de 2 % des prêts immobiliers accordés dans le pays.
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(a) En e�ectifs

(b) En pourcentage

Figure 5.25 � Revenu mensuel par foyer selon la race déclarée du chef de ménage en 2001 et 2011
ajusté à l'in�ation.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Les revenus ont ici été ajustés à l'in�ation pour permettre une comparaison.
Un rand en 2001 étant équivalent à 2 rands de 2011, l'ajustement consiste à basculer les tranches de revenus
de 2001 dans la catégorie supérieure. En conséquence, la 2e tranche - 1 à 400 - devient avec in�ation, � 400
à 800 �, et est donc intégrée avec la 3e tranche de revenu, ce qui explique son absence sur la partie gauche
du graphique.
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Figure 5.26 � E�ectifs des tranches de revenu selon le groupe racial (2001 - 2011)
Réalisation : J. Migozzi, 2020.

Au sein des 20 % restants, les Blancs sont surreprésentés. L'accès au prêt immobilier, du
fait des inégalités salariales, est donc particulièrement racialisé en Afrique du Sud et au
Cap.

En�n, à cette sélection par le revenus s'ajoute celle introduite par les di�érents critères
propres à chaque banque. Le prêt immobilier consiste en une pluralité de produits �nan-
ciers, dont les conditions d'emprunt sont ajustées selon la valeur du bien acheté et selon
l'évaluation du bien et du client. Ces produits �nanciers, plus ou moins favorables en termes
de taux d'intérêt et de montant du prêt, mettent donc à contribution de manière di�éren-
ciée les capacités d'épargne et le patrimoine du client. Ainsi, les banques sud-africaines
n'octroient pas de prêt à 100 % dès lors que le prix de vente dépasse environ 2,5 millions
de rands. À titre d'exemple, Standard Bank octroie un crédit de 100 % seulement si le prix
de vente est inférieur à 1,5 million de rands. Au delà de ces seuils, le client est donc requis
d'associer un apport à sa demande de prêt. Une autre restriction est en�n liée au statut
professionnel : les banques sud-africaines n'aiment pas les travailleurs indépendants - sauf
les riches.

sw : Self-employed people generally can't get bonds. You have to jump
through so many hoops.

� Entretien A18
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3.1.3 Une société de consommateurs endettés et exclus du marché du prêt

L'endettement des ménages rend encore plus sélectif l'accès au prêt immobilier. Les
revenus intermédiaires et supérieurs consacrent ainsi une part importante de leurs revenus
au remboursement de crédits à la consommation :

Since around 2004 South Africa has experienced a consumer boom fuelled by
high commodity and asset prices and increased household borrowing. High
asset prices in�ated the capacity of households to borrow and this consumption
growth, though limited to around the top 20 % of the population, saw total
household debt nearly double from R0.7 trillion in 2006 to R1.3 trillion in
2011 [...] Some 62 % of unsecured credit agreements are to those earning less
than R10,000 a month, and 22% are to those earning less than R15,000 a
month. Moneyweb estimates that, for South Africans earning between R3,500
and R10,000 a month, as much as 40 % of their income goes toward covering
loan repayments. � Ashman et Fine, 2013, p. 170.

Malgré l'introduction du National Credit Act en 2007, le crédit de consommation a
poursuivi son expansion : en septembre 2019, le National Credit Regulator recensait 25,14
millions de credit active consumers pour 81,53 millions de comptes actifs. En 2007, ces
chi�res s'élevaient respectivement à 16,78 et 52,06 millions de comptes. De plus, le recours
au crédit s'inscrit dans un marché du travail caractérisé par la précarité et la stagnation
des salaires de (Di Paola et Pons-Vignon, 2013) : le massacre de Marikana, en 2011,
a notamment mis en lumière le désespoir des mineurs confrontés à cette spirale de l'en-
dettement (Alexander, 2013). En septembre 2019, seulement 57 % des 25 millions de
consommateurs de crédit ont des comptes en règle. Les 10,8 millions restants sont catégo-
risés de la manière suivante :

• Arrears, soit des consommateurs dont les comptes enregistrent un retard de paiement
supérieur à 3 mois (5,97 millions) ;

• Adverse listings, qui signi�e l'enregistrement d'une information négative par les bu-
reaux de crédit (3,57 millions) ;

• Judgments and administration orders, soit la situation la plus grave puisque qu'une
procédure en justice a été lancée suite aux retards de paiement (1,25 millions).

Ainsi, l'Afrique du Sud, comme le titrait la une du Financial Mail en mars 2018, � se noie
dans la dette �.

Rappelons le changement introduit par le National Credit Act : là où le prêt était
accordé selon le revenu brut déclaré, les banques évaluent maintenant la demande de prêt
selon le revenu net, c'est à dire en déduisant l'ensemble des dettes, telles le paiement
des mensualités liées au crédit à la consommation. Dans ce contexte d'endettement, le
credit scoring s'avère donc un impitoyable dispositif de classi�cation et de sélection des
consommateurs : chaque retard de paiement, chaque comportement négatif fait l'objet
d'une saisie numérique individualisée, qui est prise en compte par les banques pour évaluer
le risque que représente un demandeur de prêt. Chaque Sud-Africain qui s'avère incapable,
pour telle ou telle raison, d'assurer le paiement de ses mensualités en temps et en heure,
diminue automatiquement ses chances d'obtenir un prêt immobilier. En conséquence, les
taux de refus par les banques sont particulièrement élevés. En 2017, le bureau de conseil
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Eighty-20 estimait que 50 % des refus de prêts sont dûs aux � unacceptable track records �
des demandeurs de prêt (Eighty-20 et Centre for Affordable Housing Finance

in Africa, 2017).
Les entretiens menés avec les promoteurs ont souligné à maintes reprises la distinction

entre disposer d'un salaire qui permet d'obtenir un prêt en théorie, et disposer d'un pouvoir
d'achat et d'un pro�l �nancier qui permet d'obtenir un prêt en pratique, comme le relaie
ici le promoteur de Bardale Village :

ns : I had a Black woman coming to the o�ce, she was driving a massive
4x4. She was a magistrate, earning like 60 000 rands a month. A very,
very nice salary. She wanted to rent a house. I said to my agents,
"there is no way she is goint to rent. She is gonna buy". What we
discovered : she had a judgment because she had an account against
her with Edgards 11. She borrowed money from a micro lender - I
hate micro-lenders. So you know, I hate casinos and I hate micro-
lenders. Anyway, she coudldn't get a bond. She was a magistrate,
but she couldn't get a bond !

� Entretien B6

Chaque entretien mené avec un promoteur ou un agent du Cap comprenait une anecdote
similaire : un client se présente, son niveau de revenus et ses �ches de salaire le catégorisent
comme capables d'acheter et de souscrire à un prêt ; puis après examen de sa situation
�nancière grâce aux plateformes des bureaux de crédit, le client s'avère en réalité incapable
d'obtenir un prêt à cause de son endettement.

Or, comme le rappelle l'anthropologue Deborah James, le paysage social de la dette
et du crédit est � startlingly racialised � (James, 2018) : les ménages noirs et coloured
sont surreprésentés parmi la population endettée, ce qui diminue d'autant plus le vivier
de ménages de couleurs susceptibles d'obtenir un credit. Cette forte sélectivité sociale, de
pair avec l'in�ation des prix du logement, contribue donc à l'essor du locatif.

3.2 Une transition d'un marché de l'acquisition vers un marché locatif ?

En 2006, Marianne Morange évoquait pour l'Afrique du Sud un � fétichisme de la
propriété privée � (Morange, 2006) :

Pivot de la politique du logement, elle [la propriété privée ] structure les po-
litiques publiques, depuis l'échelon ministériel jusqu'à l'échelon local. Elle est
devenue synonyme de droit au logement, voire de logement tout court. Vénérée,
intouchable, elle a presque été constituée en fétiche au sens propre, dotée de la
propriété magique d'assurer la réconciliation nationale, tout en mettant �n à
la ségrégation et à la pauvreté, donc d'en �nir à double titre avec l'apartheid.
En ce sens, elle devrait servir de fondement à la consolidation d'un nouveau
modèle urbain, d'une ville post-apartheid réuni�ée.

� Morange, 2006, p. 150-151

11. Edgars est une grande enseigne sud-africaine spécialisée dans le mobilier de maison, les équipements
domestiques et le vêtement.
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Pour autant, les faillites de politiques du logement, qui ont eu pour mirage d'atteindre une
justice sociale en concevant la ville post-apartheid comme une ville de propriétaires, ont
été abondamment soulignées :

• la construction des logements RDP a reproduit, voire aggravé, la fragmentation
urbaine, par la concentration spatiale et la relégation en périphérie des ménages
pauvres ayant obtenu le bien et le titre de propriétaire ;

• le crédit hypothécaire reste inaccessible pour les ménages béné�ciaires de ces poli-
tiques, par manque de solvabilité ;

• les tentatives de proposer un marché du crédit se sont soldées par la faillite d'orga-
nisme étatique et par des vagues de saisie immobilières ;

• la valeur des biens immobiliers construits par les programmes RDP demeure trop
faible pour que leur revente, par ailleurs interdite pendant une durée de 8 ans, consti-
tue un apport su�sant pour acheter un bien sur un segment de marché supérieur.

• comme l'a démontré Marianne Morange pour Port Elizabeth, le régime locatif a lar-
gement persisté, notamment sous la forme d'un régime locatif informel, notamment
dans les backyard shacks.

• ces politiques n'ont pu enrayer l'extension des zones de logements informels dans les
aires métropolitaines.

Si le marché locatif de nature informelle ne constitue en rien une nouveauté, en re-
vanche, la montée en puissance du marché locatif privé, où se positionnent depuis le début
des années 2010 des corporate landlords grâce aux technologies du scoring, constitue une
évolution fondamentale pour les structures de marché et pour les structures sociales de la
propriété privée en Afrique du Sud.

3.2.1 Démocratisation de la propriété privée et sursaut du locatif

Pour le Cap, la �gure 5.27 illustre l'évolution, en e�ectifs et en pourcentage, des 4
régimes de propriété entre 1991 et 2011 12 :

• Un premier constat est l'augmentation vertigineuse des ménages propriétaires en 20
ans, qui quadruplent en e�ectifs et doublent en pourcentage. En 2011, avec 34,2 %
des ménages, ce régime de propriété est passé du 3e au premier rang. On lit ici l'e�et
des politiques du logement qui ont démocratisé le statut de propriétaire.

• Les ménages propriétaires avec un prêt à rembourser (owners with mortgages) aug-
mentent en e�ectifs, mais perdent plus de 15 points en proportion entre 1991 et
2001, avant de diminuer sur la période 2001-2011. Cette diminution est le produit
des saisies immobilières menées dans la ville du Cap à deux reprises : au début
des années 2000, avant le boom (Desai et Pithouse, 2004b) ; lors de la récession
provoquée par la crise �nancière mondiale, certains ménages propriétaires à crédit
ont, en raison d'une dégradation de leur situation économique, perdu leur maison et

12. La forte augmentation des ménages locataires à titre gratuit (rented for free) a plusieurs hypothèses
explicatives : tout d'abord, le recensement de 1991 a sous-estimé, par ses méthodes de collecte des données,
les population des townships et des zones de logements informelles ; d'autre part, la croissance des squatter
camps et zones de logement informel explique aussi la croissance de ce mode d'occupation du logement
dans la métropole du Cap.
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basculé vers le locatif (Marais et Cloete, 2015). Ainsi, en 2011, seulement 22 %
des ménages du Cap déclarent être propriétaire à crédit.

• Le régime locatif représente l'évolution la plus signi�cative, par son intensité et sa
signi�cation : après un recul initial dans la décennie 1990, ce régime de propriété,
avec 117 000 ménages supplémentaires entre 2001 et 2011, se hisse au 2e rang (31,1 %
des ménages du Cap en 2011).

Comme le con�rment les graphiques suivants, la propriété privée n'est plus l'apanage
des anciens quartiers réservés aux Blancs, et s'avère donc un critère insu�sant pour quali�er
les hiérarchies sociales de l'espace urbain. La �gure 5.28a témoigne ainsi d'un bouleverse-
ment : là où les formerly white-only areeas accueillaient 67 % des ménages propriétaires
en 1991, elles n'en accueillent plus que 25 % en 2011 (en haut, à gauche). Autrement dit,
en 2011, les 2/3 des ménages propriétaires habitent dans un township noir ou coloured.
D'ailleurs, en 2011, les townships noirs sont composés à 43 % de ménages propriétaires
(�gure 5.28b, en haut, à gauche), et concentrent l'essentiel des ménages qui occupent gra-
tuitement leur logement (�gure 5.28a, en bas à gauche).

De manière signi�cative, entre 2001 et 2011, les 4 catégories de quartiers enregistrent
une augmentation, en proportion, des ménages locataires (�gure 5.28b). La croissance
du locatif est très signi�cative pour les FWA, qui accueillent en 2011 34 % des ménages
locataires au sein de l'agglomération, à égalité avec les townships coloured. De fait, au
sein des FWA, les locataires représentent 36 % de la population résidente, soit le principal
régime de propriété (�gure 5.28b, en bas, à gauche). Les quartiers post représentent une
part croissante des ménages locataires (�gure 5.28a, en bas, à gauche), soit 14 % en 2011.
Les quartiers post disposent du pro�l le plus équilibré en termes de composition (�gure
5.28b, en bas, à droite).

En 2011, les ménages détenteurs d'un prêt sont ainsi majoritairement localisés dans
les townships coloured (45 %) et les FWA (46 %) : cette distribution est par ailleurs
relativement constante entre 1991 et 2011, même si les quartiers post représentent une
part croissante des ménages propriétaires à crédit (�gure 5.28a, en haut, à droite). On note
également la diminution constante et la très faible proportion, pour les townships noirs, de
ménages détenteurs d'un prêt (�gure 5.28b, en haut, à gauche), ce qui atteste donc un peu
plus de la faible pénétration du crédit sur le marché du logement au sein de ces quartiers.
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(a) En pourcentage.

(b) En e�ectifs.

Figure 5.27 � Évolution des régimes de propriété de 1991 à 2011.
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(a) Distribution de chaque régime de propriété selon le zonage du GAA (1991 à 2011).
Lecture du graphique : en 2011, les FWA et les townships coloured représentent respectivement 45 % et
46 % des ménages propriétaires à crédit (owners with mortgages).

(b) Composition de chaque type de quartier selon le régime de propriété de 1991 à 2011
Lecture du graphique : en 2011, les ménages propriétaires (full owners) représentent 43 % des ménages
vivant dans les townships noirs, contre 6 % en 1991.

Figure 5.28 � Évolution des régimes de propriété selon le zonage du Group Areas Act de 1991 à
2011.
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3.2.2 Cartographier les régimes de propriété au Cap

Les cartes 5.10, 5.11 et 5.9 permettent de visualiser à l'échelle intra-urbaine les trois
principaux régimes de propriété 13.

La carte 5.10 souligne que les quartiers les plus opposés en termes de hiérarchie sociale
appartiennent paradoxalement au même quartile en termes de taux de propriétaires : les
zones huppées des Southern Suburbs (Constantia, Steenberg Estate), de Somerset West,
quelques townships coloured (Bishop Lavis, Bonteheuwel, Heideveld), quelques portions de
Delft (The Hague, Roosendal, Voorbrug) ainsi qu'une très large proportion des townships
noirs, à l'exception de Langa et de Ilitha Park, appartiennent au 3e quartile, voire au
95e centile (soit les 5 % de quartiers aux valeurs les plus élevés, en rouge sur la carte).
La distinction sociale s'exprime ici non pas selon le statut de propriétaire, mais par les
modalités d'accès à la propriété privée : dans un cas, elle résulte de transactions impliquant
des ménages disposant de revenus supérieurs et capables d'acheter dans les quartiers les
plus chers de la ville ; dans un autre, elle est le fruit de politiques du logement qui, soit
par privatisation des logements sociaux ou par construction de maisons RDP, accordent le
statut de propriétaire aux ménages les plus pauvres. La propriété privée est donc ici générée
par des agencements de marché radicalement di�érents : l'un porte le sceau de l'action
publique à destination des populations historiquement marginalisées, l'autre renvoie aux
groupes sociaux les plus aisés.

Dans cette perspective, la carte des ménages propriétaires à crédit permet d'a�ner les
hiérarchies de la division sociale de l'espace au Cap. Le taux ici cartographié re�ète donc
les politiques de prêt des institutions bancaires, dont on a décrit, même au faîte du boom
immobilier, les critères socialement et racialement restrictifs. La carte révèle de nettes
structures spatiales :

• Une diagonale d'orientation nord-ouest / sud-est est constituée par des quartiers
appartenant au 1er quartile, voire au 5e centile, où le taux de ménages propriétaires
est très faible. Outre les quartiers du centre-ville, ce corridor regroupe les townships
coloured les plus anciens localisés à l'est des Southern Suburbs, la zone post de
Delft et surtout l'intégralité des townships noirs, à l'exception de Ilitha Park, où est
justement localisée l'agence Zolam Properties ;

• À l'inverse, les quartiers du township de Mitchell's Plain, façonnés par le crédit
(chapitre 3), sont tous situés au dessus de la valeur médiane (32 %), surtout la zone
ouest (Westgate, Harmony Village et Strandfontein), où plusieurs lotissements ont
été construits ces dernières années par le secteur privé.

• La distribution spatiale du 3e quartile et celle du 95e centile mettent en valeur 2
types de quartier : la zone qui s'étend de Kuilsriver à Eerste River, juxtaposant
des townships coloured avec des quartiers post, soit cette zone où Zolam Properties
souhaite gagner des parts de marché ; les quartiers des Southern Suburbs traversés
par le chemin de fer ; les quartiers de Richmond, Bothasig, Edgemead et Monte Vista
à l'Ouest des Northern Suburbs, où se situe Burgundy Estate ; les quartiers du nord
des Northern Suburbs (Welgemoed, Evergen, Durbanville), ainsi que les zones post
du front urbain au nord-est de l'agglomération comme D'Urbanvale ou Vierlanden.

13. La méthode de discrétisation utilisée ici, dite � Q6 � consiste à discrétiser la série statistique en 6
classes, a�n de mettre en valeur les 4 quartiles ainsi que les 2 classes extrêmes de la série, soit les quantiles
0,05 et 0,95.
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En�n, la carte 5.9 permet de visualiser le taux de ménages locataires par quartier, dont
les structures spatiales s'opposent globalement à celles des propriétaires. Le troisième quar-
tile constitue un corridor qui s'étend, depuis le centre-ville du Cap et l'Atlantic Seaboard
en passant par Woodtsock et Observatory, dans deux directions : vers les Southern Suburbs
(Mowbray, Rondebosch) et le long du chemin de fer (Maitland, Goodwood, Parow, Bell-
ville). On retrouve également des taux de locataire élevés sur les zones post de Parklands et
sur la frange Est des Northern Suburbs, soit le terrain de jeu des corporate landlords. En�n,
les townships coloured de Manenberg et Hanover Park, dans les Cape Flats apparaissent
en rouge sur la carte : ces deux quartiers accueillent une grande partie du parc de logement
sociaux locatifs gérés par la municipalité du Cap.

Tandis que l'émergence du locatif comme régime de propriété est ainsi associée à l'évolu-
tion de la division sociale de l'espace, les structures du marché et les pratiques marchandes
sont également profondément a�ectées.

CARTE 5.9 � Taux de ménages locataires par quartier en 2011.
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CARTE 5.10 � Taux de ménages propriétaires par quartier en 2011.

CARTE 5.11 � Taux de ménages propriétaires avec un prêt, par quartier en 2011.
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3.3 Des structures de marché transformées par l'essor du marché locatif
privé

Les di�cultés d'accès au prêt immobilier et l'in�ation immobilière ont de fait rendu
le marché de l'acquisition plus sélectif et moins attractif, entrainant un essor du marché
locatif privé :

md : We've got not such a great market in terms of homeownership. We've
seen a trend, certainly, that people are remaining in rental properties
longer. We used to see people entering the homeownership market at
about 27, that's now moved up to 31. There could be a number of
reasons for that. One of them is de�nitely that it is more di�cult to
access a mortgage.

� Entretien F4

3.3.1 Les pratiques marchandes des agences transformées

Cet essor du locatif s'accompagne d'une transformation des pratiques marchandes au
sein des agences immobilières, avec l'émergence d'agents et d'agence spécialisées sur le
marché locatif, qui s'appuient sur les plateformes comme PayProp ou TPN pour gérer le
patrimoine immobilier de leurs clients en sélectionnant les locataires par le credit scoring.
Cet essor du locatif se répercute sur l'ensemble du marché

Les quartiers centraux, touristiques ou étudiants du Cap, ont été accaparés par le
marché locatif de court terme, notamment via par les plateformes comme AirBnB. Le parc
de logements du centre-ville se trouve ainsi inséré dans ces cycles de valorisation rapides :
d'anciens immeubles, comme Senator Park, sur Keerom street, notoirement connu au début
des années 2010 pour accueillir prostitution et tra�c de drogues, ont depuis fait l'objet de
rénovations et apparaissent aujourd'hui sur toutes les sites internet de location à court-
terme :

sw : You could buy a property there [in Senator Park ] for about 250 000
rands for a one bedroom �at, which for the city centre, is a very good
price. They now sell for about 1,2 million. The whole block is being
done up. It's just been upgraded beautifully. [...] There are a lot of
sectional title blocks that are sitting on sales value far above what
other sectional titles are sitting on simply because they [the body
corporate] are allowing short-term lets. Mutual Eights [a building ] is
a good example. Cartwrights Corners is another one. Those blocks
are experiencing huge increases in sales prices, simply because they
are allowing short term. And the return that investors are getting
from Airbnb, at least in the summer months, is phenomenal.

� Entretien A18

Surtout, l'essor du locatif transforme les pratiques marchandes des professionnels : cette
même directrice d'agent du centre-ville du Cap relate ainsi évolution de son agence en
termes de responsabilités internes et d'activités :
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sw : We do far more rental listings that when I started in 2006 [...] We
have 7 rental specialists. And that, for me, is small. Two or three of
them have porfolios of 20 properties, the others about 5 or 10.

� Entretien A18

Se positionner sur un marché locatif en pleine expansion, pour prélever une commission
calculée sur un pourcentage de loyers en croissance, tout en se constituant un réseau de
propriétaires susceptibles de vendre par la suite, constitue une stratégie partagée par les
agences franchisées, comme en témoignent ces propriétaires de franchises Just Property,
spécialisées sur le marché locatif :

pb : We own three Franchise areas : Burgundy Estate, Milnerton, Good-
wood & Parow. This is the third largest residential book in the Just
Property network. We've been here since 2009. The Northern Su-
bubs are known to have some of the biggest growth in the country.
Our average rental on our book has grown from 5500 to almost 9000
rands, accross 5 years. And we are also getting an average of 10 % in-
crease on our rentals, year on year. So the value of our book growing
by 10 %. That's why guys [real estate agencies] like Seef, Rawson,
Pam Golding, they treated rentals as the bastard child, now they
all have focused on rental portfolios. They used to pass on leads to
us because the admin was too much e�ort for the money. And since
2008, when the downward spirale came, rentals became an integral
part of the business. Today, if you are an agency without a proper
rental book, you are in trouble.

� Entretien A10

gr : I've got 12 agents, and 4 of them are focused on rentals. Rental
was perceived as a back-o�ce job, something that would a one page-
document... That shift really took momentum 4 to 5 years ago. People
realise there is money to be made in the rental side. The Credit Act
that came into e�ect put a lot of pressure on consumers. Banking
practises in the past that were not so... strict, people were getting
�nance quite easily. But with the Act it became more di�cult for
people to buy property. And renting became more and more of an
option, especially in the Western Cape because of the price escalation.

� Entretien A9

Signe que les structures du marché sont a�ectées par l'émergence du locatif, les salons
professionnels évoluent en terme de contenus. Ainsi, en 2019, deux ans après son inaugu-
ration au Cap, le Property Buyer Show a proposé pour la première fois un Rental Theatre,
où les plateformes spécialisées sont venues présenter leur activité. Une nouvelle entreprise
créée en 2015, HouseMe, qui se présente comme une digital rental specialist, et commer-
cialise une plateforme depuis laquelle un propriétaire peut promouvoir son bien et entrer
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directement en contact avec les locataires inscrits sur la plateforme, recrutait un � Te-
nant Vetting Specialist � en décembre 2019. L'essor du locatif est donc indissociable de la
numérisation du marché :

pb : Technology has safeguarded us and our landlords. A lot of guess-
work, and feeling, went into approving clients in the past. Credit
scores de�nitly cut down bad tenants that we had in the past. The
evition rate has dropped signi�cantly, because of the technology that
we have now to make those judgment calls, or assessments. It has
taken a lot of the risk out of the market. When we place somebody
in a property, the likely of them defaulting or becoming squatters has
massively declined.

� Entretien A10

md : The estate agent market was very loosely regulated [before the intro-
duction of credit scoring ]. To be quite honest with you, it was quite
a cowboy-type of environment... It was a free-fall. There were very
little repercussions for tenants who were not performing, and equally
less or no repercussions for agents or landlords who just took the law
into their own hands. In those days, I found a lot of ways of dealing
with tenants was via lockout, via a removal of furniture... I stepped
in to say : instead of dealing with deliquent tenants after the facts,
we should be looking at placing quality tenants from the get-go.

� Entretien F4

Même dans les quartiers plus périphériques, qui enregistrent les plus faibles taux de
ménages locataires en 2011, les agents sont confrontés à une hausse de la demande loca-
tive. Ainsi, le directeur de l'agence Icon, spécialisé dans les zones de Eerste River, Delft
et Blue Downs, souligne comment cette demande constitue une nouvelle donne pour les
professionnels du marché :

gp : [About the rental market ] There is a major demand for it. We are
one of the few, if not the only, estate agencies, in your lower income
market, that manages a very big portfolio of rental properties. And
when I say big, it's quite small, maybe more than 100 tenants. But
it's a gap in the market. There is still a lot to be seen in the rental
market. And when an agency is gonna make the decision to get some
goods into these areas - not steal peoples' money - be a man that
they can trust. More and more are gonna say : "I want to rent out my
property", "I'm gonna buy a property and rent it out", and that's a
component we haven't seen yet ! If I look out the amount of sales per
annum, that is being done so that they can rent out, that's maybe
2%, which tells me there is a lack in that particular sector. And if we
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PHOTOGRAPHIE 5.2 � Une a�che pour gérer la demande locative en plein essor dans le quartier
de Summer Greens.

Auteur : J. Migozzi, 2016.

can open up that sector, it means more sales. It will bring di�erent
types of buyers into it.

� Entretien A7

À Khayelitsha, même Zola, pourtant peu intéressé en 2015 par la gestion de baux locatifs,
puisque que l'agence ne percevait que de faibles commissions en raison de la faiblesse des
loyers, a décidé d'étendre en 2018 son secteur d'activité suite à l'augmentation des loyers.
En février 2020, l'agence propose ainsi 6 maisons à louer, toutes localisées dans le township
de Khayelitsha, où certains quartiers comme Ilitha Park, Harare ou Khaya a�chent un taux
de locataires supérieur à 20 %. De fait, les panneaux � à louer � ont �euri aux quatre coins
de la métropole. À Summer Greens, petit quartier post localisé à proximité de Century
City, l'agent local a dû se résoudre à installer une pancarte pour signi�er l'absence de
logements disponibles à la location, a�n de ne pas être interrompu par un �ot quotidien
de demandeurs (photographie 5.2).

Ce positionnement des agences est à mettre en parallèle avec l'émergence de petits
propriétaires, notamment lors des années du boom :

jm : Have you noticed an increase of small scale landlords ?

md : De�nitely. In 2004-5-6-7, there was a huge increase in the number
of... And here I quote FNB statistics, they have numbers on buy-
to-let properties, and in 2007 it sat at 25% of all sales... That sits
now down at about 8 %. The activity during the boom resulted from
small-scale, micro landlords. I must tell you, than we we started [in
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2000], there was a lot of micro-scale landlords. But there has been a
huge interest from institutional landlords and from the funds for the
residential perspective. I would say in the last four years of so. IHS
[International Housing Solutions] springs to mind. They have been
instrumental in the quality of the property that they bring to the
market. There's a lot of interest in bringing funds into the residential
space.

� Entretien F4

Néanmoins, comme l'indique cet extrait d'entretien, le changement le plus fondamental
réside dans l'émergence de propriétaires d'un nouveau type : les corporate landlords, qui
ont investi le marché du Cap depuis les années 2010, en tirant parti de la croissance du
locatif.

3.3.2 Le locatif : un nouveau modèle économique pour les promoteurs du
Cap

Le premier type de corporate landlords correspond aux promoteurs immobiliers tra-
ditionnels qui décident de changer leur modèle économique. Au Cap, un promoteur de
premier plan comme Uvest, et un promoteur de second rang comme C4 Property Groupe,
spécialisés sur le marché du neuf, font le choix de conserver une partie des nouveaux loge-
ments a�n de se constituer un portfolio locatif, tout en revoyant l'organisation interne de
l'entreprise pour la doter d'une branche chargée de la gestion de ces biens.

jm : Now you see developpers holding on to their new stock and putting
it on the rental market - something that was not seen about 5 to 6
years ago...

md : That's right. Developpers are seing the opportunity in the rental
market - they need to bring business, they need to develop, right ?
They see the bene�t of creating rental pools. I believe that having big
portfolios and manage them on a large scale create big oportunities :
things like security costs, maintenance costs, your tenant defaults,
your vacancy rate obviously become more cost-e�ective.

� Entretien F4

Cette pratique des promoteurs dans la région urbaine du Cap répond également aux
changements survenus dans les structures de marché à l'échelle internationale : la dégra-
dation du statut de l'Afrique du Sud par les agences de notation a entrainé un relèvement
du taux directeur de la South African Reserve Bank, qui, par ricochet, augmente donc les
taux d'emprunts pour les prêts immobiliers et diminue l'abordabilité du logement.

rr : The junk status has an a clear impact on the a�ordability of the
client. In this country,for the last 3-4 years, rental stock is the new
buzzword. Everybody is going into the rental market. I think the
future of property, for the next 15 to 20 years, you will �nd that
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the property developers will be the landowners. It's all rental stock.
Because the people won't be able to a�ord, it's already getting there.
They can't a�ord to buy a unit anymore, especially in the a�ordable
bracket. We gonna have a scenario where clients are basically not
being able to a�ord a house anymore, but they will be able to a�ord
a rent. That's why we need to get into the a�ordable housing side
of the market, but with a rental stock. I've been saying that now
for years, since the 2009-2010 crash. I always said : the future for
property developers of big scale, on the way that we dot it at MSP,
is to own stock and rent it out. That's the only way you will get your
developments of the ground.

� Entretien B13

Les promoteurs voient donc dans la constitution d'un parc de logements locatifs une
occasion de diversi�er les sources de revenus et de se doter d'un �ux de trésorerie plus
constant a�n de gérer les coûts d'achats et de possession (holding costs) du foncier qui
rythment un projet immobilier et ses aléas. Cette pratique qui consiste à conserver une
portion du nouveau stock n'est, en tant que telle, néanmoins pas nouvelle pour les promo-
teurs :

jc : All my years, we've always kept the last 10-15% [of new stock ]. Your
last 10 % - you keep until you are �nished building as you always
increase the selling price. That's number one criteria : you make up
your pro�t a bit. Secondly, if you are strong enough to hold your
units, always hold the l mast 10 %, and start renting it. On the
rental side keep them for one or two years. And you can always
sell them at the highest price you go and can capitalize. And if you
start building up a portfolio, it actually looks good on your balance
sheet. So you keep it. Prior to 5 years, all developers didn't keep
rental stock. All they did was they kept thet last 10 % out, until
the end, then they sold it, or they decide to keep the units for 2-3
years, and they capitalize because they can replace the stock. But
now a lot of developers see that the rental inncome is higher, they
get good returns. They've got an asset that is growing. So the trend
has changed.

� Entretien B12

En revanche, comme le suggère la seconde partie de cet extrait, le choix de conserver les
10 % restants pour se constituer un portfolio relève d'une nouvelle pratique marchande qui
change les logiques de la transaction et le modèle économique des promoteurs concernés.
Pour le CEO de Uvest, s'il n'y a pas lieu d'ouvrir en bourse le capital de l'entreprise
pour �nancer ses activités, l'extension progressive du parc de logements a pour objectif
d'atteindre une taille su�samment importante pour créer un real estate investment trust
et entrer au Johannesburg Stock Exchange :
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jc : We want to list the rental portfolio. But we want to get to about
3500 units before we list. So we will list that one. Under the Uvest
Development, there is no need to do that. We don't need do list. Look
at the land value we have with Sitari, it's a 4 billion rand project. And
the rest of the land is ours : we will develop it as we please, so there is
no need to list. But the rental portfolio, yes. It was intentional with
Old Mutual and our rental portfolio, to list from the begininng. In
Burgundy Estate I just �nished 78 units as well. So we build for the
rental, and we buy. We will buy from Buh Rein, we will buy from any
developer that comes up, as long we basically check the structures.
We take a look at the increases, the rentals being paid. We do a lot
of risk management when we buy. And we are confortable, and the
returns are good. Some will do 9%, some 11%. But what is important
is to look at how you manage your rentals.

� Entretien B12

Dans les quartiers de Buh Rein et Burgundy Estate, Uvest construit ainsi son portfolio
en partenariat avec la compagnie d'assurance Old Mutual, qui a créé le � A�ordable Rental
Impact Fund of South Africa. En 2020, ce fonds compte 510 appartements au Cap, princi-
palement à Buh Rein, mais également à Belladonna (où Uvest a racheté des logements au
promoteur MSP)et à Burgundy Estate (le complexe de Crystal Grove). De nouveau avec
Old Mutual, via son Financial Services Chartered Fund, Uvest a ajouté 270 appartements,
dont une soixantaine à Blouberg et 270 à Somerset West.

En�n, l'utilisation de plateformes pour constituer et gérer ces parcs locatifs constitue
une pratique marchande généralisée par ces corporate landlords :

jm : How would you deal with tenants who fail to pay ?

rr : What we do, we got the right software systems in place. We work
with TPN, which stands for Tenant Pro�le Network. So we can
trace... So we do a proper credit check. You need to do it according
to the NCA. And also manage it via the Payprop system. So we can
pick it up immediately if someone... Most guys are using Payprop.
And obviously we got our service providers and attorneys ... to make
sure, if they don't pay, we can start the process to get them evicted.
We also created our own scorecard system for our rental deparment.
We created our own tenant pro�le, worked the input for our own
scorecard, for what needs to be done, to make sure than the tenant
pro�le is 100 % correct. We've got access to the tenant's data, so we
can actually see who are those clients that rent from us, and see if
they can a�ord a house in the future. So we also use data to process
that client, to see if we can put him into his own house, eventually.

� Entretien B13
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3.3.3 Le logement locatif, un actif �nancier

Les fonds d'investissement représentent ainsi la 2e catégorie de corporate landlords. En
Afrique du Sud, l'immobilier commercial (les malls), logistique et de bureau ont été le
principal type de bien immobilier visé par les principaux REITS que sont GrowthPoint
Properties (capitalisation boursière estimée à 82 milliards de rands en janvier 2020), Rede-
�ne Propeeties (61 milliards), Resilient (46 milliards), Hyprop Investments (27 milliards),
Vukile Property Fund (16 milliards) et Investec Property Fund (12 milliards). Mais avec
l'émergence du marché locatif sont apparues des REITS spécialisés dans l'immobilier rési-
dentiel. En 2015, Indluplace Properties est le premier de ce type à être côté au Johannesburg
Stock Exchange : en 2020, ce REIT possède 9917 logements dans l'aire métropolitaine de
Johannesburg, pour une capitalisation totale de 2,4 milliards de rands en janvier 2020. En
parallèle, le gouvernement sud-africain a justement encouragé l'essor de fonds d'investisse-
ment privés pour développer le marché du logement � a�ordable �.

À Burgundy Estate, Trematon Capital Investments, un fond d'investissement sud-
africain domicilié au Cap, coté au JSE et spécialisé dans l'immobilier, s'est doté en 2010
d'un � Resi Investment Group �, un fond spécialisé dans l'acquisition et la gestion de lo-
gements locatifs, qui possède à présent 477 logements dans l'aire métropolitaine. Suite à
la faillite d'un des promoteurs de Burgundy Estate, Trematon a acquis à prix bradés plu-
sieurs logements, pour 300-400 000 rands l'unité, revendus pour 900 000 rands en 2017 14.
En 2020, Trematon, via son fond Resi, possède 20 logements dans les complexes sécurisés
de Zinfandel et Roodezight. Surtout, en 2018 Trematon a investi au sein de Balwin Rentals,
un fond créé par le promoteur Balwin pour conserver une partie des logements neufs et qui
vise à constituer un portfolio de 5000 logements pour 2020.

Le REIT Transcend Residential Property Fund con�rme cette transformation du loge-
ment locatif en actif �nancier : créé en 2016 par International Housing Solutions, coté au
Johannesburg Stock Exchange la même année, Transcend s'est constitué un portfolio en
rachetant à IHS une partie des logements construits depuis 2010. Sur les 4691 logements
du REIT, 77 % sont localisés à Johannesbourg et 17 % au Cap :

• le complexe Aurora Estate, à Belhar ;

• le complexe Alpine Mews, à Eerste River ;

• les complexes Meadow Ridge, Riverside Mews et Southwark Mews, à Parklands.

• 310 logements au sein du complexe De Velde, construit à Somerset West par un
autre REIT, le promoteur Balwin.

Le point commun de ces propriétaires institutionnels est d'avoir recours aux credit
scoring et aux plateformes que sont TPN et PayProp pour sélectionner les locataires et
gérer leur portfolio. De manière très révélatrice, cette convergence entre �nanciarisation
du locatif et numérisation du marché autour de la gestion du risque s'incarne dans les tra-
jectoires individuelles et les montages institutionnels : parmi les nouveaux membres entrés
au conseil d'administration de Transcend en 2017, on retrouve Michelle Dickens, la CEO
de la plateforme Tenant Property Network. La boucle est bouclée : comme l'explique plus
bas le CEO de Payprop, la commercialisation du dispositif du scoring par les plateformes
permets aux investisseurs de gérer le risque en sélectionnant les locataires :

14. Entretien E1
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ll : Investors can reduce the risk of the investment by appropriate scree-
ning. It doesn't resolve all instances, but if helps : you make better
tenancy decision.

� Entretien F3

Trematon, Transcend, IHS ou Uvest utilisent tous les technologies du credit scoring pour
sélectionner leurs locataires, avec une règle simple : le montant du loyer ne doit pas être
supérieur à un tiers du revenu mensuel du locataire.

as : Our personal situation has improved. We got new people to manage
our credit vetting. We outsourced to a company called Chorus Letting
[based in Cape Town] and they reduced the arreas and the evictions,
and now we have a very stable income base. They use TPN. We pay
them a fee to do the work.

� Entretien E1

Construit par les technologies du credit scoring qui permettent une gestion et une
mesure standardisées du risque individuel, le marché locatif s'est mué en une nouvelle
frontière pour ces investisseurs, qui, dans un contexte de diminution des taux de rendement
de l'immobilier commercial et logistique, appréhendent le logement locatif comme un actif
�nancier porteur :

as : Yields for residential properties in South Africa were never very
high. All of the returns from residential properties came from ca-
pital growth due to in�ation. It was only getting capital growth that
gave you the return, it was never a rental model. I don't why, it
was just liike a cultural... thing in South Africa. But things changed.
Twenty years ago, yields on commercial properties would be 10 or
15%, and residential yields were about 3%. There was no incentive,
really, to invest in rental stock. There has been yield compression in
commercial properties. And the yields on rental stock have gone up.
On a low-end rental product, which is the market where we are, bet-
ween 4000-8000 rands a month, you can actually get a better yield
than on commercial property. So it's becoming more attractive as an
investment class.

� Entretien E1

Si ce marché du locatif �nanciarisé ne concerne pour l'instant, tout au plus, que quelques
millier de logements et de ménages au Cap, il est extrêmement signi�catif des logiques so-
ciales et spatiales de la �nanciarisation. En e�et, l'autre point commun de ces investisseurs
est de privilégier, pour la construction ou l'acquisition de leur portfolio :

• un même type de produit : des appartements de 2 à 3 pièces ;

• un même type de localisation : des terrains post (�gure 5.3), répartis dans l'ensemble
de l'espace métropolitain (voir chapitre 8) ;
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• des loyer qui oscillent entre 5000 et 9000 rands par mois, et qui cible donc le quintile
supérieur de la population sud-africaine en termes de revenus, au sein duquel les
ménages sont ensuite triés sur le volet par l'intermédiaire du credit scoring.

(a) Le complexe Vanguard Residential Village, à Heideveld.

(b) Le complexe Aurora Estate, à Belhar.

PHOTOGRAPHIE 5.3 � Le portfolio de International Housing Solutions en 2017.
Auteur : J. Migozzi, 2017.

La �nanciarisation du logement locatif, qui résulte de la construction d'un nouveau
segment de marché par ces investisseurs et corporate landlords, constitue un changement
fondamental pour les structures de la propriété privée en Afrique du Sud :

ll : The fundamental change is that the nature of private property owner-
ship for rentals is changing dramatically in South Africa. It's moving
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from the hands of private, micro investors, our typical client's clients,
to a more European model of ownership where pension funds take
large position of the market, large quantities of stock. It's a funda-
mental shift on the market. [...] Pension funds, large-scale investors
and developers : those are your three new owners of property.

� Entretien F3

Conclusion

En utilisant une méthodologie mixte, ce chapitre a souhaité � provincialiser � l'étude de
la �nanciarisation du logement, encore très largement in�uencée par les travaux menés sur
les marchés nord-occidentaux, en retraçant l'anatomie institutionnelle de la �nanciarisation
en Afrique du Sud, son impact sur les structures de marché et son inscription dans l'espace
urbain et social du Cap. Une industrie bancaire sophistiquée, dérégulée et internationalisée,
une législation favorable aux institutions �nancières, des valeurs immobilières en hausse,
des groupes de revenus moyens en expansion où les fonctionnaires disposent de salaires
stables sont autant de facteurs qui expliquent comment le marché sud-africain a émergé
comme une nouvelle frontière pour la �nanciarisation du logement au cours des 20 dernières
années. Cette �nanciarisation constitue un processus socio-spatial extrêmement sélectif, où
les modalités d'extraction de la rente et de recherche du pro�t sont profondément ancrés
sur les inégalités et représentations du tissu urbain post-apartheid.

Mesurer, trier et classer les biens et les individus : porté par un � calculative shift �
(Poon, 2009), l'agencement de marché du logement contemporain se dé�nit ainsi comme
une économie de la classi�cation qui renouvelle les logiques de strati�cation sociale et de
division sociale de l'espace au Cap.





Troisième partie

Strati�cation sociale et

division sociale de l'espace

dans la métropole émergente :

économie de la classi�cation

et mécanismes de �ltrage
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Introduction

La �nanciarisation et la numérisation du marché du logement, entamées au tournant
des années 2000, constituent un double processus de transformation des structures du
marché. La numérisation consiste tout autant à adopter des technologies numériques pour
l'ensemble des pratiques professionnelles qu'à instaurer l'utilisation de la quanti�cation, de
la mesure chi�rée, pour catégoriser les locataires et demandeurs de prêt, dans une double
optique de gestion du risque et d'évaluation du pro�t. La �nanciarisation a en outre institué,
suite à l'in�ation des valeurs immobilières, le prêt immobilier comme dispositif central de
régulation du marché.

C'est donc depuis cet agencement de marché qu'il s'agit de comprendre et contextua-
liser le changement social et urbain qui caractérise la métropole émergente du Cap. Deux
dynamiques principales le résument. D'une part, dans le contexte d'une � jobless growth �
(Hart, 2014), la métropole du Cap, à l'image du pays, témoigne d'une augmentation des
inégalités sociales et raciales. D'autre part, l'espace social et urbain révèle l'émergence
d'une classe moyenne noire et coloured (Southall, 2016). L'essor de cette classe moyenne
et l'accentuation des inégalités économiques au sein de chaque groupe racial soulignent
que la classe a remplacé la race comme premier facteur de strati�cation sociale et de sé-
grégation urbaine (Seekings et Nattrass, 2005), mais ce constat reste déconnecté des
structures du marché.

Il est donc impératif de démontrer � ce que la �nanciarisation fait aux classes sociales �
(Lemoine et Ravelli, 2019) en analysant les conséquences du marché sur l'espace social
et urbain :

[...] cet exercice ré�exif sur les catégories en jeu s'accompagne, dans le même
mouvement, d'une visée descriptive réaliste, c'est-à-dire capable de distinguer
les degrés de réalité pris par tel ou tel groupe, d'évaluer les asymétries et d'ana-
lyser les rapports de force entre groupes et catégories sociales.

� Lemoine et Ravelli, 2017, p. 3

Dans cette perspective, je propose de prendre en compte les � classi�cation situations �
(Fourcade et Healy, 2013) générées par la numérisation du marché, notamment par le
déploiement de plateformes immobilières qui ont pour enjeu, par l'extraction et l'analyse
de données, de classer les logements, les individus et les quartiers, tout en renouvelant les
modalités de la transaction.

Ainsi, après deux décennies d'in�ation immobilière, interrompue par la crise �nancière
et le National Credit Act, la métropole du Cap s'avère un espace laboratoire pour ana-
lyser comment la recon�guration des structures de marché, selon un double processus de
�nanciarisation et de numérisation, a�ecte la strati�cation sociale et la division sociale de
l'espace.

C'est précisément l'enjeu de cette dernière partie : en reprenant la grille d'analyse des
agencements de marché, il s'agit ici de basculer vers la partie droite du schéma, a�n de
montrer comment les structures et dispositifs de marché in�uencent d'une part l'évolution
et les hiérarchies de l'espace urbain, notamment en contribuant aux formes et processus
de la ségrégation résidentielle, et déterminent d'autre part les inégalités de l'espace social,
puisque l'économie du logement, par l'extraction de la rente et la distribution inégalitaire



362

du patrimoine immobilier, participe à la formation et aux renouvellements des structures
de classe.

Le chapitre 6 propose de dé�nir le marché du logement, dans une société caractérisée
par l'endettement structurel et racialisé des ménages, comme une économie spatialisée de
la quali�cation et de la classi�cation. Cette économie est structurée d'une part sur la clas-
si�cation numérique et morale des individus, et d'autre part sur le classement des biens
immobiliers et des espaces résidentiels, selon des indicateurs de performance et de pro�t. Le
marché génère ainsi deux mécanismes de �ltrage, qui positionnent les ménages du Cap de
manière inégalitaire sur le marché du logement, en déterminant des modalités inégalitaires
d'accession au logement, d'insertion dans la ville et de constitution du patrimoine immo-
bilier : le premier �ltre, celui de l'abordabilité, est généré par la distribution spatiale des
prix et la distribution sociale des revenus et du patrimoine ; le deuxième �ltre est généré
par les technologies du credit scoring, qui s'a�rment comme un dispositif performatif pour
les professionnels du marché et disciplinaire en termes de régulation des comportements
�nanciers selon les normes de l'industrie de la �nance et de l'immobilier, tant sur le marché
de l'acquisition que le marché locatif.

Le chapitre 7 propose de penser la strati�cation sociale depuis le marché en contribuant
à l'étude empirique et théorique de deux processus, fortement débattus, qui caractérisent
le changement social en Afrique du Sud métropolitaine : la polarisation sociale, d'une part,
et l'avènement d'une nouvelle classe moyenne, d'autre part. Le marché du logement, par
l'avènement d'une économie de rente et l'a�rmation d'un rapport de classe entre locataires
et propriétaires, contribue au creusement des inégalités sociales. Surtout, je propose de
dé�nir la classe moyenne comme une classe �ltrée.

Le chapitre 8 analyse l'évolution de la division sociale de l'espace au Cap, en démon-
trant comment le marché concourt au maintien d'une forte ségrégation raciale indexée sur
l'abordabilité du logement, tout en aménageant des fenêtres de changement et de désé-
grégation, provoquées par les mobilités résidentielles sur le marché de l'acquisition et le
marché locatif. Le crédit, dont la distribution spatiale souligne l'existence de di�érents
marchés locaux et régimes d'investissement dans l'espace métropolitain, s'est ainsi a�rmé
comme un puissant facteur de hiérarchisation de l'espace résidentiel au Cap et un régula-
teur de la déségrégation raciale : il révèle une géographie de la classe sociale produite par
le marché.

En�n, le chapitre 9, en associant analyses multivariées et étude de deux quartiers
construits, mis en ventes et investis par les habitants et les professionnels du marché lors
la dernière décennie, propose une classi�cation des quartiers du Cap, qui souligne com-
ment l'émergence métropolitaine se dé�nit comme une mise en ordre de l'urbain par les
agencements de marché locaux.



Chapitre 6

Classer, quali�er :

les �ltres du marché

On the basis of their digital records, individual are sorted and scored, then
slotted and matched for the purpose of maximizing pro�t [...] it would be a
mistake to try to identify criteria for class membership in advance. Rather, we
should be looking to understand the process through which market institutions
create market situations, and hence class situations, from the inside.

� Fourcade & Healy, 2017, "Seeing like a market", Socio-Economic Review.

Un visuel proposé par le bureau de crédit TransUnion pour son nouveau modèle de credit scoring
commercialisé en Afrique du Sud. Source : site internet de Transunion.co.za, consulté le 12/02/2020.

https://www.transunion.co.za/
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Introduction

La première section de ce chapitre démontre d'abord le marché du logement se dé�nit et
opère comme une économie spatialisée de la classi�cation, structurée par la classi�cation
numérique et la catégorisation morale des personnes, ainsi que par la classi�cation des
biens immobiliers et des espaces résidentiels selon des indicateurs de performance indexés
sur une quête de pro�t.

La deuxième partie souligne que le marché génère des mécanismes de �ltrage qui renou-
vellent les logiques de strati�cation sociale, dont l'étude permet de penser la segmentation
du marché autrement qu'en termes binaires (formel/informel, inclusion/exclusion). En ce
sens, le marché est aussi une économie de la quali�cation : le premier �ltre de l'abordabilité,
construit par le rapport entre prix, revenus et patrimoines, et le deuxième �ltre du scoring,
qui s'a�rme comme un dispositif de marché disciplinaire, quali�ent ou disquali�ent les
ménages au sein des structures de marché. Le marché génère ainsi des classi�cation situa-
tions (Fourcade et Healy, 2013) en positionnant de manière inégalitaire les ménages en
fonction de leurs revenus, de leur patrimoine et de leur comportement �nancier.

1 Le marché du logement : une économie spatialisée de la

classi�cation

Comme démontré dans les chapitres 4 et 5 , le processus de �nanciarisation du mar-
ché du logement sud-africain, tant sur le marché locatif que sur le marché du crédit, est
indissociable de la constitution de vastes bases de données, de l'adoption d'algorithmes de
notation automatisés et de logiciels informatiques spécialisés dans l'extraction, l'analyse
et la commercialisation des données. Le recours aux plateformes permet dans ce contexte
de classer le quartier, le logement et l'individu impliqué dans une demande de prêt ou de
bail locatif, selon un objectif de mesure et gestion du risque, pour une recherche de pro�t
économique.

1.1 Good score, bad score : une catégorisation morale fondée sur la classi-
�cation des comportements �nanciers

Le déploiement des plateformes au sein du marché du logement introduit une classi�-
cation des candidats au prêt ou au bail, sur une échelle numérique, en fonction de l'his-
torique de leur comportement �nancier. Cette classi�cation consiste, in �ne, à distinguer
les consommateurs selon des catégories morales, � backed by algorythmic techniques and
dependent on large volumes of quantitative data � (Fourcade et Healy, 2017a, p. 10),
dont l'assignation est performative, puisqu'elle introduit des inégalités dans l'insertion sur
le marché du logement.

La classi�cation proposée par les bureaux de crédit repose sur une double échelle ordi-
nale, qui souligne une transition du quantitatif vers le qualitatif, et de l'arithmétique vers
le registre moral, pour classer le consommateur :

• une échelle numérique, propre à chaque banque ou bureau de crédit selon les algo-
rithmes de classi�cation qui relèvent largement d'un boite noire et varient en outre



366 Chapitre 6. Classer, quali�er : les �ltres du marché

selon les besoins du client qui paye le bureau de crédit pour obtenir cette classi�ca-
tion qui attribue une note à chaque individu ;

• une échelle morale, qui distingue les consommateurs selon des catégories qui relèvent
du jugement de valeur, en empruntant le vocabulaire du bien et du mal, de la per-
formance ou de l'échec. Le classement obtenu par l'analyse statistique et la notation
des comportements individuels a pour enjeu de déterminer ce qui relève d'un bon ou
d'un mauvais score. Un score élevé est quali�é de bon, un score faible de mauvais.

En�n, cette double classi�cation détermine directement les modalités d'interaction de
chaque individu avec le marché du logement, et plus généralement avec les marchés du
crédit à la consommation et du prêt immobilier, in�uençant de fait les trajectoires et
projets de vie. L'infographie proposée par l'entreprise National Debt Advisor, spécialisée
dans l'éducation �nancière et la gestion de la dette, associe ainsi note, catégorie morale et
possibilités di�érenciées de vivre et consommer (�gure 6.1) :

Figure 6.1 � Le credit score : un exemple de classi�cation situations.
Source : site internet National Debt Advisor, entreprise spécialisée dans la gestion de la dette des ménages.
Article en ligne consulté le 05/03/2020.

1.1.1 Une classi�cation statistique des consommateurs selon le compor-
tement et le quartier...

Les bureaux de crédit proposent des scores génériques (generic scores) pour noter les
individus. Pour créer ses modèles, le bureau de crédit TransUnion travaille avec l'entreprise
de logiciel analytique (Fair Isaac Corporation), créée en 1956 en Californie et qui a imposé,
depuis sa première commercialisation en 1989, son célèbre FICO score comme un modèle
standard sur le marché du crédit et du prêt immobilier. Ces scores génériques peuvent être
consultés, moyennant paiement, par n'importe quelle personne, en saisissant le numéro
d'identité :

employee : We do o�er what we call "generic scores". It's something
that sits in the bureau. It's not a score speci�c for mortgages, or
for clothing - it's generic, accross the whole industry. And that is
something that only the bureau would have. We get the data from

https://nationaldebtadvisors.co.za/nda-blog/what-is-a-good-credit-score-in-south-africa/
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all the credit providers, and it's rolled up into variables, and from
there it's built into models.

� Entretien F1

Plusieurs facteurs entrent en compte dans la détermination du score :

• La note est calculée d'après une méthode statistique qui modélise la probabilité que
l'individu accuse un retard de paiement (falling into arreas). Plus la probabilité est
faible, plus le score individuel est élevé.

• les notes sont également relationnelles : le calcul de la probabilité qu'un individu
accuse un retard de paiement prend en compte la probabilité que les individus ayant
un pro�l similaire en fassent de même.

• La méthode statistique est adaptée aux besoins des clients, c'est à dire aux besoins
des entreprises dispensatrices de crédit, qui se servent de la note comme outil d'aide
à la décision pour dé�nir leur marge de risque et cibler leur clientèle :

employee : If I tell you, your score is 600, you will probably tell me :
"what does that mean ? Who cares" ? But all of this is taken into
account so then a credit provider would say : "I have a appetite of
15 to 1, that's the highest risk I will take on book. I only approve
that portion. Everybody higher risk than that, I'm not willing to
take you on".

� Entretien F1

• le score est calculé d'après le comportement du consommateur. Néanmoins, les moda-
lités précises du calcul relèvent du secret industriel. La presse spécialisée, les portails
immobiliers et les entreprises de conseil en crédit relaient à ce propos tous le même
niveau d'information quant au calcul du score FICO, qui est constitué à

• 35 % de l'historique de paiement ;

• 30 % du niveau d'encours ;

• 15 % de l'ancienneté de l'historique de crédit ;

• 10 % des types de crédit détenus ;

• 10 % des nouveaux crédits contractés.

Lors d'un entretien avec un-e employé-e de TransUnion, j'ai pu discuter plus précisément
sur les variables utilisées pour évaluer le comportement et l'historique des consommateurs.

En ce qui concerne l'historique de paiement et le niveau d'encours, pour chaque compte
utilisé par un consommateur, toute mensualité est codée selon le retard pris par le paie-
ment : 0 si le paiement a été e�ectué en temps et en heure, 1 pour un mois de retard, 2 pour
deux 2 mois, 3 pour 3 mois. Ainsi, sur une année, le comportement d'un individu théorique
deux comptes à crédit sera codé par un double vecteur, chaque vecteur stockant une série
de 12 valeurs,qui se lit de droite (mois le plus récent) à gauche (mois le plus ancien) :

• Compte A : 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0

• Compte B : 0 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0
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On peut ainsi observer que le compte A enregistre un premier retard de paiement lors du
2e mois, corrigé le mois d'après. À partir du 5e mois, l'individu accumule les retards de
paiements sur les deux comptes.

Non seulement les évènements (le paiement ou le non-paiement) sont pris en compte,
mais également leur variation (augmenter le versement sur une mensualité est un évè-
nement positif) et leur séquence : un individu dont l'historique atteste d'un rattrapage
de ses retards de paiement peut obtenir une évaluation plus positive qu'un individu qui
commence à accumuler les retards. Pour le modèle � Empirica 5 � , commercialisé depuis
2017, TransUnion et FICO recensent 83 variables utilisées pour le calcul des notes 1. L'en-
tretien avec TransUnion souligne que les bureaux de crédit sud-africain n'ont pas encore
adopté le machine learning et des méthodes de classi�cation modernes comme les forêts
aléatoires (random forest), mais se contentent de régressions logistiques pour déterminer
si un individu représente un risque acceptable ou inacceptable.

De plus, les méthodes employées utilisent de façon di�érenciée les données disponibles,
en utilisant une pondération temporelle, selon la profondeur de l'historique voulue par le
client :

employee : In general, more recent data has a higher weighthing. That's
why it does take time [for the score to improve]. We have history for
24 months, so we can take two years into account to score you. If
a "3 2" is recent, you will look pretty bad. If a "3" now ages, and
it was last year, then all of a sudden the picture will look di�erent.
It depends on the period the model is looking at, and the type of
product.

� Entretien F1

Surtout, le calcul de la note ne tient pas seulement compte de l'historique de l'individu
et de son comportement. En Afrique du Sud, le lieu de résidence entre aussi en compte :

employee : Because we have a very credit-active base and a range of
products, speci�cally the one-month loans and the short-term loans,
the whole credit market in South Africa has become very creative
in doing credit scoring on those very high-risk consumers with little
information. So the guy on the street... Not everyone has credit card.
Not everyone has cellphone contracts [forfait téléphonique]. They use
pay-as-you-go phones. So we have in general been very creative in
�nding new ways to score. Using demographic information, or using
suburb code information : where you stay, people of... to assit with
assessing the risk of consumers. And that's quite unique.

me : So the location is taken into account ?

employee : For the score calculation. It would not be the determining
factor. But it's taken into account.

� Entretien F1

1. Site internet de TransUnion, rubrique "Product", consultée le 22/02/2020.
2. Un "3" signi�e que le paiement des mensualités n'a pas été e�ectué 3 mois de suite.

https://www.transunion.co.za/resources/transunion-za/doc/product/resources/product-empirica-as.pdf
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La présentation de TransUnion con�rme l'intérêt pour la localisation résidentielle, qui fait
partie des � alternative data � :

What do we know about consumers with alternative data ? Where they live
and we can determine the risk within a speci�c group, for example the risk
associated with the suburb they reside in. � TransUnion, 2016

Or, ces données labellisées comme � alternatives � , dans un but marketing, ne sont ni
plus ni moins que les données à caractère public collectées depuis des décennies par l'État
sud-africain pour les recensements. En ce sens, l'évaluation statistique du risque individuel
par les plateformes des bureaux de crédit est directement in�uencée par les structures
résidentielles ségréguées de la ville sud-africaine, où les townships coloured et noirs, ainsi
que leurs habitants, sont stigmatisés comme des espaces et de individus à risque.

Il s'agit d'une sorte de retour en arrière, via les technologies numériques, aux anciennes
techniques d'évaluation du risque sur le marché immobilier : puisque la collecte et l'analyse
de données individuelles étaient longues et coûteuses, les organismes de prêt et les bureaux
de crédit s'en remettaient à des donnés agrégées à un maille spatiale plus large, en général
celle du quartier, alors catégorisée selon une échelle de risque. C'est là le sens du redlining :
utiliser une classi�cation de l'espace à partir de données agrégées pour exclure un quartier et
ses acheteurs du marche du crédit. Ainsi en 2020, à l'heure dumachine learning, les bureaux
de crédit sud-africains, pour classer les individus selon des méthodes dites � créatives � ,
incorporent des données géographiques on ne peut plus traditionnelles.

1.1.2 ... indexée sur un enjeu de distinction entre le bon et le mauvais

Quelle que soit l'échelle numérique utilisée, le consommateur est �nalement classé, selon
son score, en catégories morales ordinales : par exemple, Experian, qui a racheté Compuscan
en 2019, classe les consommateurs en very poor, poor, fair, good et excellent (�gure 6.2). Sur
la partie gauche, cet extrait du credit report précise les informations négatives et positives
qui a�ectent le score, en représentant l'information selon la binarité symbolique du vert
(la santé) et du rouge (le danger) .

A�n de classer les consommateurs, les bureaux de crédit cherchent à dé�nir ce qui
constitue facteur positif ou négatif. De ce point de vue, un compte de crédit où le consom-
mateur est en retard sur le paiement de ses mensualités, voire fait l'objet d'une procédure
en justice, constitue un bad account.

Cette distinction entre le bon et le mauvais s'obtient par l'intermédiaire d'une régres-
sion logistique, soit une méthode de modélisation statistique qui a pour enjeu et résultat de
classer les individus selon une variable réponse de type binaire, c'est à dire dotée de deux
modalités (oui/non, faux/vrai, échec/succès, malade/sain, mort/vivant), à partir d'un en-
semble de variables explicatives, qui peuvent être quantitatives ou qualitatives. Il s'agit
dans un deuxième temps d'évaluer la performance du modèle à prédire la probabilité de
l'individu d'appartenir à l'une des deux modalités de la binary target : cette capacité du
modèle à distinguer le bon du mauvais consommateur est le plus souvent évaluée par l'in-
termédiaire d'une courbe de Lorenz et d'un calcul du coe�cient de Gini : plus ce dernier est
élevé, plus le modèle de classi�cation témoigne d'une forte dispersion statistique et d'une
bonne capacité à distinguer les consommateurs en deux catégories (Wainwright, 2011).
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(a) Par le bureau de crédit Experian.

(b) Par le bureau de crédit Compuscan.

Figure 6.2 � Le credit scoring en images : une classi�cation morale et numérique

employee : It's a pretty standard approach that is followed by most
score developpers. The standard practice would be to use a logistic
regression, and we model towards a binary target. When we design
that target, you would typically use the data - because we are talking
mortgage and applying for credit, I'm going to explain from a "I
want to open a new account" type of model. So we call it an account
origination model. So you would have a look at all new accounts that
were opened, and how do they perform that �rst period on book.
And that period would depend on the product : the �rst 12 months,
the �rst 18 months... You would go month on month and check : did
they pay ? Didn't they pay ? What happened ? And maybe a common
one is to look at the worse status that you have reached within that
period. So you would see "that account has reached the status of three
month in arrears in that �rst period". A three is bad, so that would
be our bad �ag in the binary target.

� Entretien F1

Ce qui est considéré comme un � mauvais � compte dépend donc des indicateurs de
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performance dé�nis par le bureau de crédit en fonction du type de consommateur visé par
le client (vendeurs de voitures, grandes enseignes, compagnies d'assurances, propriétaire de
logements...) et selon le produit commercialisé (une voiture, une télévision, une assurance,
un bail locatif...). Ces indicateurs sont donc construits selon des objectifs de vente et de
pro�t. Il s'agit, sur un intervalle de temps déterminé, d'identi�er le � mauvais � par des
objectifs de performance et de rentabilité :

employee : The general methodolody is the same. But that period that
we track for performance would be di�erent, or what exactly is clas-
si�ed as a "bad account" would be di�erent. So there the di�erences
would come in. You would also �nd that the group of consumers used
for the whole model is di�erent, because mortgages would in essence
be more a�uent, lower risk consumers in general than the person
applying for a one-month loan. That would be a di�erent type of
consumers.

� Entretien F1

Selon le degré de gravité de l'indicent, déterminé selon le retard, la fréquence des
(non)paiements, la somme à rembourser et le type de compte, un poids di�érent est at-
tribué à chaque variable, a�n de dé�nir les bad accounts des good accounts, et donc in
�ne de répartir les consommateurs en catégories binaires : un good score pour un bon
consommateur, ou un bad score pour un mauvais.

Pour cela, les bureaux de crédit et leurs clients, comme les banques ont besoin d'in-
formations individualisées les plus riches possibles : c'est le data imperative théorisé par
Fourcade et Healy pour comprendre le fonctionnement contemporain des marchés capi-
talistes et leur insatiable appétit pour la collecte et d'analyse de données (Fourcade et
Healy, 2017a). De fait, l'absence de données, si le consommateur n'a que peu recours au
crédit, est donc catégorisée comme une information négative :

employee : How long you have been trading in the credit industry can be
a positive information. Typically seing a person that had the counts
for a very long time is a better risk that people that just entered the
credit market. So that age of your account would be something that
would count in your bene�t.

� Entretien F1

Rappelons que ces méthodes statistiques de classi�cation ont seulement pour capacité
de prédire, avec plus ou moins de certitude, le risque que représente le consommateur
d'après son historique.

employee : A score is just a probability. It's a chance of going bad. No
one will ever give you that 100 % certaintly that you are a bad guy.

� Entretien F1
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Or, si les notes équivalent à une probabilité future, cette classi�cation est performa-
tive dans l'immédiat car elle génère des modalités d'exclusion et d'inclusion di�érenciées
au marché du logement. Comme l'a montré l'industrie des subprimes (Poon, 2009), un
score faible ou mauvais n'équivaut pas à une simple exclusion du consommateur : en réa-
lité, ce dernier est inclus dans le marché mais selon des modalités moins favorables que le
bon consommateur. Les modalités du prêt, in�uencées par le score, entrainent donc une
di�érenciation du prix pour un même bien (le logement) et une mise à contribution in-
égalitaire des ressources du consommateur. Plus l'individu est jugé à risque, moins le taux
d'intérêt proposé par les banques lui est favorable, plus le coût d'accès au logement s'avère
élevé. De fait, au Cap, la classi�cation des consommateurs s'est imposée comme une pra-
tique marchande hégémonique a�n de sélectionner les candidats au prêt mais également
les locataires.

1.1.3 Good tenant, bad tenant : garantir l'extraction de la rente

Les agents immobiliers et propriétaires institutionnels utilisent le credit scoring pour
distinguer le bon locataire du mauvais. De fait, qu'est-ce qu'un bon locataire ?

jm : What's a good tenant ?

gr : Most of the time we like to get a client that has rented before. We
also need them to qualify on 30 % of their nett income. And obviously
he needs not to have any defaults listing against his name.

� Entretien A9

Un bon locataire est tout d'abord un consommateur dont on peut retracer l'historique,
et dont les données témoignent d'une absence de procédures judiciaires ou d'impayés. Un
bon locataire se dé�nit aussi par un niveau de salaire su�sant pour assumer le paiement
du loyer. Cette qualité est déterminée par un indicateur numérique : le rapport entre le
montant du loyer et le revenu réel du locataire, c'est à dire le revenu mensuel à disposition
après soustraction de toutes dépenses et dettes. Ce rapport, pour tous les professionnels
interrogés, ne doit pas être supérieur à 30 %.

Un bon locataire est en outre celui qui paye son loyer. Ainsi, les plateformes spécialisées
sur le marché locatif, comme TPN ou Payprop proposent des méthodes de classement pour
distinguer le bon du mauvais locataire selon leur comportement en termes de paiement.
TPN, par exemple, segmente le marché locatif selon une double échelle ordinale : une
catégorie morale, déterminée par le comportement en termes de paiement ; une catégorie
numérique, selon le montant du loyer (�gure 6.3) .

Comme le précise TPN dans ce même rapport trimestriel, les locataires en � bonne
situation � -good standing - sont ceux qui payent régulièrement.

Good standing : classi�es tenants who pay on time, pay within the grace period
or pay late as being in "good standing". In other words, these are tenants who
pay the full rental by the end of the current month. Tenants who are not in
good standing either pay only some or none of the rental by the end of the
current month. � TPN, 2019
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Figure 6.3 � Une segmentation du marché locatif par les loyers et les catégories morales du marché.
TPN, 2019

En�n, un bon locataire est celui qui paiera son loyer, c'est à dire un consommateur
dont l'historique du comportement �nancier et la note qui en résulte indiquent une forte
probabilité de payer en temps et en heure. Ainsi, Payprop a développé, pour son produit
phare, le Tenant Assessment Report, commercialisé depuis 2014, un modèle prédictif qui
évalue la capacité future du demandeur de bail à payer son loyer :

ll : We have a product called the Tenant Assessment Report, which is
a product that is custom-built for rental evaluation. It doesn't just
look out a person's ability to settle his clothing account, but actually
understands the nature of rental payments and forms a predictive
view of whether or not the tenant will be able to pay a speci�c rental
amount or not. We recently applied to the National Credit Regulator
to be a credit bureau ourselves, and we are busy building a closed
bureau pool for Payprop Data. There are two components : one is
your ability to deal with debt ; the other one is your potential future
debt relative to your rental payment. Think of it as a matrix. At
the bottom, we look at your historical performance, which show us
your ability to manage debt, your credit scores : 620, 630, 640...
That's one part of the equation. Because you can have someone who
has historically been able to service their debt, but is currently in
a situation, where with an increased rent they won't be able to. So
then we look at : what is your current debt repayment relative to
your income and relative to the rental amount ? And that makes a
massive di�erence.

� Entretien F3

De manière extrêmement révélatrice, Payprop, pour son rapport trimestriel le plus récent,
donne des conseils pour � repérer le mauvais locataire � , avec un visuel extrêmement
parlant (�gure 6.4) :

L'enjeu de la classi�cation a donc pour objectif, en isolant le mauvais du bon, de faciliter
la collecte de la rente, qui demeure l'objectif premier :

md : I'll give you another example. We are doing a project with one of
the social housing companies up here in Johannesburg. They have
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Tracking rental demand in your area.

Figure 6.4 � How to spot a bad tenant : couverture du rapport trimestriel di�usé par le bureau
de crédit Payprop.

Payprop, 2016

got about 300 properties to �ll, and we have gone through about
2000 applications. And I think we �lled about 250 of the 300 units
available. Those are de�nitely below the 3000 rands. The landlord
and property manager were very critical about the applicants because
their other bookings are at such a level that it is impossible to collect
rent. And that's a problem.

� Entretien F4

La consultation des données individualisées via les plateformes des bureaux de crédit a donc
pour enjeu de déceler le mauvais signe, le signe négatif, comme par exemple un locataire
qui utiliserait un crédit à la consommation pour payer la caution :

sw : So if the tenant is taking on a short-term loan, it's generally to
pay for the deposit. And that's a red �ag. Because it means there
is very little cushion there for them if something happens. We are
very thourough. We look at their bank statements, and check the
movements, in and out ! Do they reach negative a 100 every month ?
Most rental companies are that thorough, I think.

� Entretien A18
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Dès lors, cette classi�cation par association du prix (en l'occurrence, les mensualités
du loyer) et du score revient, pour les entreprises spécialisées sur l'investissement locatif
comme Igrow, à identi�er des segments de marché à risque, où l'enjeu d'extraction de
la rente est confrontée à une plus forte probabilité de non-paiement des loyers, due à la
présence de mauvais locataires, voire de locataires � monstrueux � :

tf : The quality of the tenants drops when you start under that 6000
rands a month. Then you start to ask for the problems. Our data
shows that below 3000, tenants are monstruous. In fact, they are the
most risky tenants.

� Entretien E2

La classi�cation des locataires oriente ainsi les stratégies des investisseurs pour la ges-
tion de leurs portfolios. Un corporate landlord comme IHS doit s'assurer, pour ses inves-
tisseurs, mais aussi pour les actionnaires de Transcend, son real estate investment trust, de
démontrer des indicateurs de performance satisfaisants en termes de collectes des loyers
et de taux de vacances. Ainsi, Moeghsien Gaiden, l'agent immobilier travaillant pour le
compte de IHS, chargé de suivre les demandes de dossier et de gérer le parc locatif au
Cap, avoue ne pas totalement comprendre les méthodes de classi�cation proposées par
TPN, mais les utilise, selon leur double logique morale et numérique, pour sélectionner les
locataires :

mg : We don't take tenants under 622. We only take A and B type of
tenants. "A" means that you don't have debt, so a very good pro�le.
"B" means that you have debt, but you are a good payer. "C" and
below, you are not good.

� Entretien A27

Le CEO du fond d'investissement Trematon abonde dans un sens similaire :

as : We found out that if you put strict credit controls on your tenants
and you do credit checks, you can still �ll your blocks with good
payers.

� Entretien E1

Ce nouvel agencement de marché porté par l'émergence d'investisseurs, témoigne que l'uti-
lisation d'une métrique, le credit scoring, entre directement en jeu dans la gestion des
logements : la sélection des locataires a pour but premier de maintenir un taux de va-
cances et d'arriérés aussi bas que possible, a�n de maximiser la performance du portfolio,
également évaluée par le calcul et l'utilisation de métriques standardisées.

Si jamais le locataire ne paie pas, le propriétaire ou le gestionnaire lance alors le pro-
cessus d'éviction, qui peut être aujourd'hui également automatisé par le recours aux ser-
vices numériques de Xpello, entreprise apparue récemment sur le marché du logement, qui
commercialise une plateforme pour générer les documents administratifs et accomplir les
démarches nécessaires à la saisie en justice. Comme le précise l'agent de IHS, la tolérance
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est minimale (� we are being strict on payments � ), mais, à la marge, l'historique et le
comportement des locataires peut induire un traitement di�érencié, qui ne dure jamais
longtemps face aux objectifs de rentabilité et de pro�t :

mg : Sometimes we can make arrangements... If a tenant comes and says
"listen, I had this problem, I can't pay the full rent this month, but
I'll catch up next time, sometimes, if it is a regular payer, we can be
a little bit lenient, if there are special circumstances.

jm : What kind of circumstances ?

mg : There was this women, her husband got killed during a highjacking.
He was the breadwinner of the family, so we gave her a free month
of rent. But we can't also give her 2, 3, 4 months. So after that she
left.

� Entretien A27

De fait, la classi�cation et la sélection des locataires sont directement liées à l'enjeu
d'extraction de la rente (Fields, 2019 ; Sadowski, 2020). Les plateformes qui vendent
leurs services de classi�cation comme TPN ou Payprop vendent aussi des solutions numé-
riques pour automatiser la collecte des loyers, comme des rappels automatisés envoyés aux
locataires sous forme de SMS.

1.2 Classi�cation sociale et produits bancaires : l'illusion du rapport per-
sonnel

L'obtention d'un prêt immobilier nécessite d'interagir avec l'industrie bancaire. Cette
interaction se déploie à l'échelle micro, associant un acheteur, un agent, un notaire, et pour
la plupart des transactions un courtier en crédit. En ce sens, toute transaction immobilière
ou toute demande de prêt est unique : elle est un évènement contingent, autour duquel
se cristallise une pluralité de trajectoires individuelles et sociales qui rendent l'évènement
singulier. Du fait de la dimension symbolique du logement, de son poids déterminant dans
le façonnement des vies quotidiennes, de l'e�ort �nancier que suscite l'achat d'un bien et le
remboursement de prêt, la transaction immobilière et l'obtention du crédit constitue bien
un évènement émotionnel (Christie, Smith et Munro, 2008 ; Besbris, 2016).

Cette charge émotionnelle intègre ainsi la � rhétorique du service � (Bonneval, 2011)
qui, peut facilement s'étendre à l'industrie du prêt immobilier et de l'industrie bancaire
(Bourdieu, 2000). Ainsi cette employée de SA Home Loans vante l'importance de la
personal touch, notamment pour comprendre sa clientèle principalement coloured, et men-
tionne sa volonté d'apprendre l'IsiXhosa, couramment parlée par la population noire du
Cap :

jm : What makes SA Home loans di�erent ?

rw : Our personal touch. De�nitely our personal touch. When I speak
to somebody in the a�ordadible housing market, there is a certain...
sense of familiarity right from the beginning of the bond process, that
you create with the client.
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jm : May I ask if that is because you are a Coloured woman, that you
can put yourself in their position ?

rw : No, I think I do that with all my clients.

jm : Let me rephrase my question : I don't know where you are from in
Cape Town, but my understanding is that someone that has only seen
Sea Point and Constantia his whole life, might have more di�culties
to engage with that type of market.

rw : You are right then, because there are consultants that struggle in
that market, that are White.

jm : If you want to understand in a�ordable housing, you need to unders-
tand...

rw : Their culture. And I'm trying to lean xhosa now.
� Entretien C7

Les employés de banques interrogés ont ainsi toujours tenu à insister sur leur prise
en compte de la dimension émotionnelle qui entoure, à l'échelle micro, la transaction et
l'engagement avec le marché pour le demandeur de prêt, alors même que le marché repose
sur l'automatisation et la numérisation des des demandes de prêt :

ne : In the end, we are here for the client. It's the biggest investment of
your life. There is a lot of emotions in the process.

� Entretien C5

jm : In the age of digital information and credit scores, what is left for
the personal touch ?

rw : I believe the personal touch comes before everything. It's about ma-
king people feel special. Have you seen the new TV add from Stan-
dard Bank ? It's all about the experience.

� Entretien C7

Les stratégies publicitaires des banques alternent ainsi entre l'accent mis sur la compré-
hension des enjeux humains, la promesse d'un traitement personnalisé, et l'automatisation
du traitement rapide de la demande de prêt. Ainsi Nedbank, en 2017, propose un spot
publicitaire où durant la visite d'une maison, l'agent immobilier, un jeune homme noir en
costume et lunettes, tout d'un coup lui-même séduit par le bien qu'il cherche à vendre, en
vient, en catimini, dans le dos du couple qui poursuit la visite, à faire une demande de prêt
pour acheter le bien, �nalement obtenue en moins de 2 minutes grâce à une application
smartphone proposée par Nedbank. Des émotions personnelles, un désir de propriété, un
traitement rapide et automatisé : tout y est. Les banques, à l'heure de la classi�cation au-
tomatisée, veillent donc à entretenir l'illusion d'un rapport interpersonnel humain, d'une
singularité du client - sans pour autant négocier sur les modalités du prêt, déterminées par
l'évaluation du logement (le LTV, ou loan-to-value) et du client (le credit score) :
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jm : But are you able to navigate the interests rates, the LTV, the scores ?

rw : We don't really negotiate on interest rates, because they are set by
our LTV and your credit scores.

� Entretien C7

De fait, le travail de terrain mené auprès des institutions �nancières et des courtiers en
crédit bat en brèche cette idée d'un rapport personnalisé avec la banque qui in�uencerait
l'obtention d'un prêt et de ses modalités. Ainsi la clientèle de cet agent immobilier des
Southern Suburbs, pourtant privilégiée, �nit par solliciter les services d'un courtier en
crédit :

pb : If somebody needs �nance, we do recommend a bond originator. It
happens to be BetterLife. Since 1995 she has been working as a bond
originator, so, she knows what she is doing. 60 % of clients go to the
bond originator, and those that go through the banks... well they
even sometimes come back to the bond originator, because they are
not succeeding. If you think you got a relationship with your bank,
think again !

� Entretien A4

Ou cette directrice du corps professionnel des agents immobiliers, pourtant rompue au fonc-
tionnement de l'industrie du crédit, qui se voit refuser un prêt suite au vol et à l'utilisation
frauduleuse de sa carte de crédit :

ae : I had a bond rejected. Because I had a problem with my credit card -
it was a stolen card. They declined my bond application, not looking
at me - I have been a client for 40 years ! And maybe there's a problem
I'm not aware of. There's no "personal touch" with the bank. The
computer says "no".

� Entretien A31

En outre, cette même employée de SA Home Loans attachée à la � personal touch �
précise que son travail est orienté par des objectifs de ventes, personnalisés et mensualisés,
qui font l'objet d'un travail de coordination au niveau régional et national :

rw : We have certain targets to meet at the Head O�ce. My own target
is 10 million a month.

� Entretien C7

Le credit scoring joue ici un rôle fondamental pour coordonner les pratiques et stra-
tégies marchandes du secteur bancaire aux di�érentes échelles du marché : il est un score
individualisé, mais générique. Il résume l'hétérogénéité sociale, par l'analyse des compor-
tements, et rend les individus comparables en les classant. Pour les institutions bancaires,
l'hétérogénéité sociale des individus constitue tout autant un risque qu'une opportunité de



1. Une économie spatialisée de la classi�cation 379

pro�t. Il s'agit donc, par un processus de classi�cation de cette hétérogénité, de retrouver
ce que l'industrie du crédit et de l'immobilier valorise le plus : l'homogénéité (Aalbers,
2005a).

De fait, la classi�cation des personnes est donc un cadrage majeur du marché du lo-
gement, renouvelé et automatisé par les dispositifs numériques. C'est ici également que la
personal touch s'évanouit, puisque l'octroi du prêt, la détermination de son montant et
de ses taux d'intérêts sont indexés sur le credit scoring. Lors de ce même entretien, l'em-
ployée de SA Home loans sort ainsi du tiroir une grande feuille plasti�ée au format A3.
Il s'agit d'un immense tableau récapitulatif, sans doute réalisé avec Microsoft Excel, qui
pour chaque type de prêt commercialisé, précise le score nécessaire pour obtenir un prêt
en fonction du salaire et de la valeur du bien. Je ne serai malheureusement pas autorisé à
en obtenir une copie, mais le commentaire de ce tableau souligne l'importance fondamen-
tale du score individualisé pour le positionnement inégal des ménages sur le marché du
logement et la di�érenciation générée par ce dispositif :

jm : How have the technologies of credit scoring changed your professional
environment ?

rw : Credit scoring had signi�cant impact. Our loan-to-values are deter-
mined... I can show you. This is our credit matrix [she pulls out a
large, printed excel spreasheet from the drawer, which I won't be al-
lowed to take a picture of ]. This is our bible, by which we work. See,
there is the minimum credit score for each type of product, and for
the di�erent levels of LTV : 70, 80, 90, 100%. The higher the risk,
which is the 100% bond, the higher the rate is going to be.

jm : So for the minimum score for a 70% bond, is 575.

rw : Correct. That's our lowest score. But for a�ordable housing, the
100% loan, the minimum score is 600. We use TransUnion.

jm : What about the bond for the Government Employee Pension Fund ?
What makes them di�erent ?

rw : We can do a bond for the client, as a salary deduction, if the in-
surance doensn't make more than 40% of the client's gross monthly
income. Above 40% we can't do it under the GEPF's rules, we do
according to the normal rules. And the goverment employees, their
minimum score is 755, whether they take a 100% bond or not. We
do have a bit of scope, where, if they get a letter from the Human
Ressources, that they can go over 40% slightly, but if 45%, it's a no-
go. For a 100% bond, your payment to income ratio can't be more
than 20%. On a�ordable housing it's 30. With the GEPF, it's 25.

� Entretien C7

Voici donc la � bible � de l'industrie du prêt : une matrice à trois variables où le score
individuel détermine un accès di�érencié au type de prêt immobilier, et donc un coût inégal
du logement. Si jamais, comme dans le cas de l'accord passé entre SA Home Loans et le
Government Employee Pension Fund, le risque est diminué au moyen d'un prélèvement
direct, à la source, sur le salaire d'un fonctionnaire, il est possible d'obtenir une LTV plus
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élevée, en contrepartie d'un ratio mensualités-salaires qui accentue le poids du prêt sur
l'épargne de l'acheteur.

Résumons : si l'interaction avec la banque peut être personnalisée à l'échelle micro,
la décision et la détermination des modalités de prêts sont strictement formulées d'après
l'économie de la classi�cation, qui pour le cas sud-africain relève du quasi-impensé pour
le marché du logement. Surgit ici aussi un autre souvenir de terrain, lors de la conférence
Experimenting the city/Experiencing the city organisée par l'Institut Français d'Afrique
du Sud dans les locaux de l'Université du Witwatersrand, en mai 2017. Une table-ronde
dédiée au marché du logement rassemble quelques �gures : un promoteur, un banquier, une
déléguée d'un think-tank, quelques chercheurs. L'animatrice du panel devient véhémente
et accuse le promoteur de n'être intéressé que par le pro�t, et donc de développer des
produits trop chers pour résoudre la crise du logement. La réponse du promoteur ne sera
même pas relevée :

In the end, we need to build what the market is telling us.
And we can only sell to people that get the right score.

Si la marge de manoeuvre existe, si la personal touch persiste à l'heure du data im-
perative, ce sont en réalité dans les �ns contrastes du système bancaire exploités par les
courtiers en crédit et les promoteurs, qui peuvent jouer sur leur connaissance des poli-
tiques de prêts changeantes et di�érenciées des banques sud-africaines a�n de maximiser
les chances d'obtention de prêt pour leur client. Ainsi, le promoteur MSP, par l'inter-
médiaire de son département MSP Finance, justement dirigé par l'ancienne responsable
régionale de Standard Bank, oriente les demandes de prêt directement aux banques via
les logiciels spécialisés de l'entreprise OOba, en fonction du pro�l du client et et surtout
en fonction de leur connaissance personnelle des pratiques marchandes propres à chaque
banque :

rr : Yes, we negotiate with the banks. We negotiate a contract with the
bank, they pay us a commission, what we call a bond origination
commission, over to us. On every successful deal that we place with
them. According to the di�erent scorecards of the di�erent banks,
once a client approaches us, we can actually pro�le that client and say,
for example, "this client is a typical ABSA client". On his scorecard,
on his payslip, and the way he... his payment pro�le and salary, he
will �t into... like I said, the ABSA scorecard. He is more likely to
get a 100 % bond from ABSA. Or from FNB.

jm : So the client comes, you check his bank accounts, his credit score,
and then based on your knowledge, you direct him towards..

ff : ...the banks that we �ll �ts him the best. To get the best bond.
Because a lot of the banks are not giving a 100 % bond, especially
in certain price brackets. So we know for example, if somebody has a
certain pro�le, a certain income, a certain profession, and he banks
with ABSA, ABSA willl give him a 90 % bond, we will advise that
client not to approach ABSA, but rather to approach FNB, because
FNB is currently in a phase of targeting that type of client
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� Entretien B13

Comme le souligne le dernier extrait, on retrouve nos deux cadrages de marché emboi-
tés : les pratiques marchandes ont pour enjeu de classer le client par l'analyse quanti�ée
de son comportement �nancier, et ce travail d'alignement de la catégorie du client avec
les catégories de produits proposés par les banques a pour enjeu de réaliser la transaction.
Or, le propre du marché du logement n'est pas de classer seulement les consommateurs,
mais aussi, dans un même mouvement, d'étendre cette économie de la classi�cation aux
logements et aux espaces résidentiels.

1.3 Good product, bad area : la classi�cation des logements et des quartiers

Les entreprises qui extraient des données sur les transactions, sur le paiement des loyers,
sur la consultation des o�res d'achat et des annonces locatives, sont en mesure de classer
les biens immobiliers et les espaces résidentiels en fonction d'indicateurs et de métriques
internes au marché du logement, où l'on retrouve à nouveau cette double classi�cation
numérique et morale. Le marché du logement renouvelle ainsi les logiques de hiérarchisation
sociale de l'espace urbain, sans pour autant en e�acer les stigmatisations territoriales.

1.3.1 Classer le logement par des indicateurs de marché

Un premier critère de classi�cation du logement est sa valeur immobilière. le logement
est classé en bon ou mauvais bien en fonction de son attractivité et du pro�t réalisé, lui
même calculé d'après des indicateurs standardisés tels que le Return on Investment (voir
encadré 6.1). Le Return On Investment est un indicateur de classi�cation standard sur le
marché du logement :

sw : There are two types of investors though. The ones that are in it for
the long-term : they are buying to rent out long term leases, they
don't want the hassles and they assign a rental agent. Rental pro-
perties, those one-bedroom / two-bedrooms with parking, they are
so desirable, you put one on the market, you will get a 100 inquiries
in, in a week. It's ridiculous. Up to about 12-13 000, it's chaos. It's
such a product in high demand. So you can get a good return on in-
vestment if you ensure that you've got a quality tenant, if you follow
the right steps, and have a good lease agreement in place.

� Entretien A18
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Encadré 6.1: Le ROI, instrument de classi�cation du logement

Le Return On Investment (ROI) pour le marché du logement se détermine en général
sur un pas de temps annuel, en calculant le rapport entre le pro�t et les dépenses
induites par l'achat et la propriété du logement :

ROI =
Profit−Depenses

Depenses
∗ 100

Le loyer, obtenu par extraction de la rente, constitue une source de pro�t. On mul-
tiplie donc par 12 le montant mensuel du loyer pour calculer cet indicateur sur un
pas de temps annuel.
Les dépenses additionnent les frais suivants :

• le montant de la transaction lors de l'achat du bien et les frais de transfert
associés ;

• les frais d'entretien (travaux éventuels, frais de copropriété...) ;

• le paiement de taxes foncières ;

• les frais de gestion (frais d'assurances, commissions perçues par une agence
de gestion des biens, par exemple).

Le calcul du ratio est donc di�érent selon que l'investissement immobilier est réalisé
avec ou sans crédit :

• on ajoute aux dépenses le montant global annuel des mensualités du prêt,
ainsi que les frais administratifs d'enregistrement du prêt auprès du notaire ;

• on ajoute aux pro�ts la plus-value créée par l'éventuelle hausse de la valeur
du logement en soustrayant le prix d'achat, frais administratifs inclus, à la
valeur actuelle du logement. Ainsi, si un logement acheté pour un 1 million
vaut 1,1 million 12 mois après, la plus value, en cas de vente, serait de 100
000 rands. C'est ce que l'on appelle le capital appreciation.

Plus le ratio est élevé, plus le logement est perçu comme une source de pro�t, et donc
un bien intéressant. Ce ratio doit également être plus élevé que le taux d'in�ation.

Si le ROI a pour enjeu d'obtenir, par abstraction mathématique, un indicateur géné-
rique pour comparer les biens immobiliers, son calcul reste profondément déterminé par
les con�gurations locales de l'espace urbain, puisqu'il fait intervenir le montant du loyer
prévu (donc un type de clientèle visé) et le montant de la plus-value immobilière réalisée
(donc l'évolution locale des prix du logement). Ainsi, la localisation du bien immobilier
entre donc directement en compte dans la méthode de classi�cation, comme le rappelle
sur le portail immobilier Property24 le CEO du réseau d'agence Engel & Völkers Southern
Africa.

Location and the future of the location is the �rst and foremost aspect to
consider when purchasing an investment property that will result in capital
appreciation. � Property24, 2018
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Ces indicateurs, comme le ROI ou le Rate On Return (RoR), qui mesure le gain réalisé
sur un pas de temps dé�ni entre l'achat et la revente d'un bien, orientent donc au Cap
le développement et la gestion des parcs locatifs pour les investisseurs institutionnels. En
e�et, l'enjeu consiste, tout en minimisant le risque de non-paiement et de vacance des lo-
gements, d'abord en augmentant les loyers (à peu près 10 % par an), puis en vendant le
bien au paroxysme de l'in�ation, à capitaliser au maximum sur l'essor des valeurs immobi-
lières. Vendre les logements au maximum de leur capital appreciation, un procédé quali�é
de � stratégies de sortie � (exiting strategy), consiste donc à vendre au meilleur moment,
notamment a�n de conserver des indicateurs de performance au dessus de l'in�ation, très
prononcée en Afrique du Sud. Comme le précise le rapport d'activité de Trematon, la
réalisation de transactions (achat ou vente) se déroule lorsque le logement, comme tout
actif �nancier, arrive, selon l'expression consacrée, à � maturité � . Il s'agit ainsi d'opti-
miser les cycles de valorisation des valeurs immobilières a�n de maximiser le retour sur
investissement.

No further purchases were made in the 100%-owned Resi portfolio which redu-
ced from 636 units to 483 units during the period as a result of sales of mature
properties at individual retail prices. Realisations have been, on average, in line
with or above carrying values. � Trematon, 2019

me : So why do you sell your �ats in Burgundy ?

as : It's also got to do with the property cycle ! Can I have a piece of
paper ? [he starts drawing a curve and a timeline on a blank page].
If you buy an asset here [a point in time], say Burgundy for 300,800
rands a unit, and you sell here [at a latter point in tiùe] for 900,000
rand a unit, with a period of 4 years. That's a very nice ROR 3. About
15 %. Say you are making a 16 % or 17 % ROR. If you don't sell
here [he shows the tipping point before the curves reaches a plateau],
and the market has normalized, than all you are getting are those
little increases. We aim to get a return above in�ation, we want to
get between 15 and 20 %. So if you don't trade, then your portfolio
gets sort of "stuck" there. You might have a very nice unit with 900
000, but if you keep it for another 10 years, it's gonna go from 900
000 to 1 100 000, and it's going to mess up your ROR. So we like to
recycle that pro�t into other opportunities.

� Entretien E1

Ainsi, un bon � investissement résulte d'une une triple association : un bon produit
(good product), un bon locataire (le fameux quality tenant) et une bonne aire géogra-
phique, promise à une saine croissance et où l'on peut calculer une forte probabilité que
les locataires paient leur loyer. Quand l'alignement entre ces trois critères n'est pas bon,
le logement ne constitue pas le bien immobilier espéré :

3. Rate of Return : taux de rendement.
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kg : Summerville, fantastic product, but the location is a disaster.
� Entretien E2

De fait, le calcul d'indicateurs spatiaux jouet un rôle essentiel pour classer les espaces
résidentiels métropolitains selon des indicateurs de marché.

1.3.2 Classer les espaces résidentiels : hot spots et angles morts de la
métropole émergente

L'espace résidentiel devient ainsi catégorisé entre hot-spots et angles morts, entre � best-
performing areas � et � worst-performing areas � , selon une série d'indicateurs calculés
par l'extraction et la collecte des loyers ou des valeurs immobilières :

md : The Northern Suburbs have a better payment pro�les than the Sou-
thern Suburbs. The Western Cape is the best performing province in
the country. The yield data is not that great rigt now. We did some
analysis accross the whole country. And the yield in the Western
Cape are way o� the yields what you would achieve in Joburg.

� Entretien F4

Tout l'espace résidentiel devient alors classable, à l'échelle spatiale souhaitée et selon
l'indicateur de marché choisi. Les portails immobiliers di�usent ensuite ces classements et
mettent ainsi en récit le marché du logement tout en participant à la construction des
représentations sociales hiérarchisées de l'espace urbain. Le visiteur de ces sites est ainsi
invité, de manière très régulière, à connaitre, au choix :

• les 10 rues les plus chères du pays 4 ;

• les quartiers les plus chers du Cap 5 ;

• les 20 quartiers les plus abordables du Cap, où l'on retrouve justement Blue Downs,
le quartier de Fountainhead Village, et Burgundy Estate 6 ;

• les 10 lotissements sécurisés les plus chers d'Afrique du Sud 7.

• les meilleurs aires résidentielles (sweet spots) du Cap pour payer moins de taxes
foncières 8 ;

• les meilleurs quartiers où investir au Cap en 2020 9

Tout quartier, toute ville, toute rue ou tout immeuble devient ainsi catégorisable selon
les indicateurs choisis. Lightstone publie régulièrement un rapport spéci�que pour les villes
côtières, développe un indicateur d'in�ation annuel selon le régime de propriété du loge-
ment (copropriété ou non), propose un classement national des quartiers pour les primo-
accédants à la propriété 10. Dans cette perspective, l'aire métropolitaine du Cap arrive en

4. Business Insider, 5 mai 2019, "The 10 most expensive streets in South Africa - where the average

house costs you more than R20 million".
5. Property24, 05 juin 2019, "These are now Cape Town's wealthiest suburbs".
6. PrivateProperty, 21 novembre 2017, "Cape Town's 20 most a�ordable suburbs".
7. Property24, 2 Janvier 2019, "The most expensive homes in SA's top 10 residential estates".
8. Business Insider, 30 avril 2019, "Cape Town home owners: Here's the sweet spot for property rates".
9. Business Tech, "Where to invest in Cape Town Property?", 27 décembre 2019.
10. Lighstone, octobre 2019, "Riverside view in Fourways ranks top with �rst time buyers".

https://www.businessinsider.co.za/the-10-most-expensive-streets-in-south-africa-2019-5
https://www.businessinsider.co.za/the-10-most-expensive-streets-in-south-africa-2019-5
https://www.property24.com/articles/these-are-now-cape-towns-wealthiest-suburbs/28538
https://www.privateproperty.co.za/advice/news/articles/cape-towns-20-most-affordable-suburbs/6065
https://www.property24.com/articles/the-most-expensive-homes-in-sas-top-10-residential-estates/28094
https://www.businessinsider.co.za/its-the-last-chance-for-cape-town-property-owners-to-object-to-home-evaluations-2019-4
https://businesstech.co.za/news/property/361804/here-is-where-to-invest-in-cape-town-property-in-2020/
https://lightstoneproperty.co.za/news/Riverside_view_in_Fourways_ranks_top_with_first_time_buyers_Nov_2019.pdf
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tête de nombreux classements : c'est la pire des aires métropolitaines pour l'abordabilité
du logement ; c'est la meilleure aire métropolitaine en termes de taux de rendement pour
l'investissement locatif.

Les bureaux de crédit et plateformes du locatif proposent ainsi une classi�cation des
espaces résidentiels, de l'échelle du quartier à l'échelle de la province (�gure 6.5). Le Western
Cape constitue ainsi en 2019 la meilleure province en termes de credit scores pour les
locataires, pour le montant mensuel des loyers et pour le taux d'impayés (Payprop, 2019).
L'espace n'est plus ici classé selon la race ou l'emploi, mais selon di�érents indicateurs
numériques, déterminés d'après l'évaluation du risque et les comportements �nanciers des
résidents, en termes de régularité du paiement des loyers, ou du rapport entre montant
du revenu et montant du loyer. Le portail Property24 se propose ainsi de déterminer les �
rental hotspots � de la province du Western Cape 11.

(a) La classi�cation des quartiers de
Johannesburg d'après le taux de paie-
ment des loyers

(b) La classi�cation de la province du Cap d'après les indicateurs
de marché locatif

Figure 6.5 � La classi�cation spatiale des espaces résidentiels selon les indicateurs de marché
Source : TPN, 2019

Une bonne aire résidentielle associe donc de bons locataires, et des produits immobiliers
à même de susciter la demande locative et d'attirer les investisseurs, comme le résume ici
cet agent, qui précise que les quartiers de Parow et Goodwood constituent à ce titre son
marché locatif � préféré � :

pb : Parow and Goodwood is my favorite market. These are people that
pay their rent on the 25th of the month, that don't complain about
maintenance, they do it themselves. They are fantastic tenants. Zero
default. It's an amazing area to work in. [...] I've got this white guy,
he's got a panel beating shop in Elsies River, he owns 50 properties

11. Property24, 18 février 2020, "Western Cape rental hotspots and what you'll pay".

https://www.property24.com/articles/western-cape-rental-hotspots-and-what-youll-pay/29251
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in Goodwood & Parow. He owns a block of �at, many houses. These
are fantastic properties for investors, because you pick them up for
a very good price, under 1,5 million rand, you spend a bit of money,
and you can get your return on investment.

� Entretien A10

Certaines entreprises se positionnement directement en �gure d'experts sur cette écono-
mie de la classi�cation. C'est notamment le cas de IGrow Wealth Investment, qui encourage
ses clients à investir dans le logement locatif en présentant les appartements comme des
biens de qualité, en a�chant justement leReturn On Investment espéré selon le complexe
résidentiel visé (�gure 6.6). La réclame publicitaire s'appuie tout autant sur la classi�cation
du bien que sur celle de l'aire résidentielle : Parklands, où l'entreprise propose d'acheter des
appartements au sein d'un complexe sécurisé Parkhill Place, est classé comme le � fastest
growing suburb in Cape Town � (�gure 6.7). Ainsi, IGrow fonde sa stratégie publicitaire
sur la mise en avant d'un modèle d'investissement performant, fondé sur l'association d'un
bien attractif au sein d'une aire résidentielle en croissance, avec la perspective d'une rente
régulière fournie par un locataire de qualité, dont la présence est garantie grâce aux tech-
nologies du credit scoring.

Figure 6.6 � La classi�cation des biens et complexes résidentiels du Cap selon le ROI par IGrow.
TPN, 2019

Cette classi�cation, par un travail de modélisation de l'espace social et urbain oriente
ainsi les stratégies des investisseurs comme IHS ou Balwin. Néanmoins, un évènement
survenu au Cap témoigne que cet agencement de marché reste contingent, fragile : en
2016, le promoteur Calgo M3 s'était associé avec SA Corporate, un REIT sud-africain
qui avait notamment en 2014 fait l'acquisition de la Afhco (African Housing Company),
société immobilière de logement social à Johannesburg. SA Corporate avait pour ambition
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Figure 6.7 � Le complexe Parkhill Place à Parklands, présentée comme aire résidentielle la plus
performante selon IGrow.

Source : site internet de IGrow, consulté le 07/03/2020.

d'élargir son portefeuille d'actions par l'acquisition de logements locatifs, en achetant des
immeubles construits au Cap par Calgro dans les quartiers de Scottsdene et à Belhar.
Or, en mars 2019, une brève di�usée sur le Johannesburg Stock Exchange, soit un Stock
Exchange News Service, annonce la dissolution du partenariat, car le projet rencontre des
retards que ne peut gérer SA Corporate, qui se doit de rétribuer ses actionnaires :

SA Corporate, as a yield driven REIT, needs to ensure that its rental units
are consistently achieving the targeted and forecasted property yields and the-
refore are not in a position to absorb the tenanting delays that are typically
experienced by a development company. � Calgro M3, 2019, p. 2

Les retards sont en e�et dus aux di�cultés à trouver des locataires pour les appar-
tements du Cap et de Johannesburg - où le promoteur se trouve de plus confronté à des
délais supplémentaires pour la mise en place du réseau d'électricité. Surtout, le 2 avril 2018,
500 backyard dwellers en provenance de Wallacedene, près de Kraaifontein, envahissent le
site de construction de Scottsdene, entrainant une violente réaction de la compagnie de
sécurité chargée de surveiller le site. Les occupants sont molestés et les gardes utilisent
des �ash-balls. Le chantier subit plusieurs dégradations (vitres cassées, portes fracturées),
qui ternit la réputation du projet résidentiel. La dissolution du partenariat souligne ainsi
une incompatibilité entre les indicateurs de performances standardisés qui orientent les
pratiques d'un fond coté en bourse, et les délais rencontrés par un promoteur confronté, à
l'échelle micro, aux mouvements sociaux provoqués par la crise du logement.
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À l'heure des métriques et des classements, les stigmates territoriaux ne s'e�acent pas.
Certes, Khayelitsha peut se transformer discursive ment, avec les données de Lightstone, sur
le portail immobilier de Property360, en � one of the fastest-growing areas in the Western
Cape � 12. Mais l'industrie bancaire classe toujours, au grand désespoir des agents, les
logements des townnships noirs parmi les biens de plus faibles valeurs, comme s'en est ému
Zola Mekula, le directeur de Zolam Properties :

"Banks are not transformed, they are discriminating against the township.
They label townships as high-risk areas so they do not approve bonds. Banks
are declining clients who can a�ord to buy property, who have quali�ed and
[have clean] credit [records], but because they are buying in the township, banks
refuse them a bond ! You want to transform us, yet, �nancial institutions are
not transformed," he said. � Fin24, 2017

Les stigmates territoriaux qui structurent la perception de l'espace au Cap persistent,
comme l'évoque cet agent immobilier, qui ne parvient à susciter l'envie auprès de ses
clients blancs d'investir sur le marché locatif, dans les quartiers essentiellement noirs et
coloured de Blue Downs, malgré de bons d'indicateurs de retours sur investissements :

gp : [About the rental market in Blue Downs] I'm trying to take some of
my white investors into that market. For some of these properties
you get 20 to 30 % return on your capital per year ! But it's slow.
People stick to what they know.

� Entretien A7

Ainsi, le marché du logement témoigne qu'une nouvelle classi�cation des espaces rési-
dentiels, selon des indicateurs de marché, s'a�rme et se construit, de manière indéniable,
inédite car numérisée, et renouvelle les logiques de hiérarchisation de l'espace urbain.

1.3.3 Se classer entre soi : l'immobilier, champ de la classi�cation perma-
nente

De manière �nalement logique, cette économie de la classi�cation des biens, des per-
sonnes et des espaces �nit par s'appliquer à ceux qui la génèrent.

On a déjà précédemment évoqué les multiples récompenses annuelles que s'auto-délivre
l'industrie de l'immobilier, a�n de classer les meilleurs projets résidentiels, les meilleurs
promoteurs voire les meilleurs sites internet (chapitre 4), et qui font partie intégrante des
stratégies publicitaires déployées à l'ère numérique.

Professionnels de la classi�cation, les agents immobiliers sont eux aussi classés, d'après
la même logique de collecte automatisée de données individualisées par les plateformes
immobilières, d'après lesquels sont calculés des indicateurs de performance.

� Top agent � , � agent of the month � , � top achiever � : grâce à leur plateforme
internet, les agences repèrent, selon des indicateurs métriques, les agents les plus perfor-
mants (�gure 6.1). Plus gros nombre de transactions, plus gros volume en termes de prix,
plus grosse somme de commissions : autant de métriques agrégées, au choix, à échelle de

12. Property360, 22 juin 2018, "BUY HERE: Khayelitsha: A vibrant community".

https://www.property360.co.za/news/buy-here-khayelitsha-a-vibrant-community-16177763
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l'agence, de la région, du pays, au mois ou à l'année, pour classer entre eux les profession-
nels du marché, qui sont partie prenante de cette économie de classi�cation chaque fois
qu'ils enregistrent un bien à vendre sur le logiciel utilisé ou concluent une transaction. Ces
multiples récompenses sont ensuite utilisées comme dispositifs publicitaires par les agents
eux-mêmes, comme une attestation de leur professionnalisme : ce sont de � bons � agents.
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(a) Les récompenses obtenues par Hendrik Pieterse, directeur d'agence à Blue Downs.

(b) Edwin Suklkal pose devant les récompenses qui tapissent le mur de son bureau à Parow.

PHOTOGRAPHIE 6.1 � Les récompenses individuelles : une classi�cation des agents immobiliers.
Auteur : J. Migozzi, 2017.
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2 Les �ltres du marché : une économie de la (dis)quali�cation

Le marché du logement fonctionne selon deux mécanismes de �ltrage, qui positionnent
de manière di�érencié et inégalitaires les citadins du Cap dans les structures de marché, et
génèrent ainsi des � classi�cations situations � (Fourcade et Healy, 2013).

Le premier �ltre est constitué par l'inégale distribution spatiale des prix et l'inégale
distribution sociale des revenus et du patrimoine. Dans un contexte de très fortes inégalités
raciales, les ménages sont ainsi positionnés de manière inégalitaire dans l'espace du marché,
en termes de choix résidentiels et de constitution du patrimoine immobilier. Ce �ltre de
l'abordabilité est un facteur commun à l'ensemble des marchés du logement (Anacker,
2019) : comme le rappelle Driant, � chaque mobilité résidentielle re�ète la combinaison
d'un ensemble de choix e�ectués sous la contrainte du niveau de revenu � (Driant, 2014,
p. 41). L'apport de ce travail de recherche est ici de révéler l'anatomie de ce �ltre et d'en
spatialiser le déploiement à l'échelle infra-urbaine.

Je choisis néanmoins d'insister davantage sur le second �ltre, qui est caractéristique de
l'agencement du marché contemporain numérisé : il s'agit de l'épreuve du credit scoring,
qui s'exerce autant sur le marché de l'acquisition que sur le marché locatif. Du fait de ces
�ltres qui trient les ménages selon la classi�cation des consommateurs, le marché fonctionne
comme une économie de la quali�cation, qui quali�e ou disquali�e les demandeurs de prêt
ou les locataires, et introduit ainsi, en restreignant l'accès au logement, ou du moins en
le conditionnant à l'adoption de comportements �nanciers jugés appropriés par le secteur
bancaire, une logique disciplinaire dans l'espace social.

2.1 Le 1er �ltre : l'abordabilité du logement selon le rapport prix-revenus

Le rapport entre la distribution spatiale des prix et celle, sociale, des revenus, construit
une géographie di�érenciée. Il constitue à ce titre le premier �ltre des agencements de
marché.

Ce rapport s'avère ainsi un facteur particulièrement déterminant pour les ménages et
acheteurs du Cap, en fonction de leurs ressources �nancières, de leur accès à l'informa-
tion. Chaque ménage est ainsi positionné de manière inégale dans le paysage inégalitaire
de restrictions et d'opportunités que façonnent les structures de marché. À ce titre, il
détermine l'accès inégalitaire des ménages aux ressources de l'espace urbain, comme l'in-
sertion des enfants dans un système scolaire particulièrement inégalitaire et essentiel pour
la reproduction sociale, ou la dé�nition d'un cadre de vie préservé du gangstérisme.

Les cartes 6.1, 6.2 et 6.3 permettent de visualiser le rapport entre le prix médian en
2016 et le revenu annuel médian selon catégorie raciale en 2011, dé�nie ici selon la race
déclarée par le chef de ménage. Ce price to income ratio consiste ici à calculer le nombre
d'années de revenus nécessaires à un ménage pour acheter dans une aire géographique - ici
dé�nie par un carroyage de régulier de 500 mètres.

Le price to income ratio se traduit donc par de très fortes inégalités raciales en termes
d'abordabilité du logement au sein de la métropole du Cap : l'espace résidentiel � abordable
� pour un ménage noir qui dispose d'un revenu médian est nettement plus restreint que
celui d'un ménage blanc. La valeur du ratio souligne aussi la nécessité de recourir à un
prêt immobilier pour �nancer une transaction, à moins de disposer d'une épargne ou d'un
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patrimoine important - par exemple en revendant un logement pour �nancer l'achat d'un
nouveau. Or, le chapitre précédent a déjà souligné que l'in�ation immobilière avait renforcé
les inégalités raciales en termes de patrimoine immobilier.

CARTE 6.1 � Carte du rapport prix-revenus pour les ménages blancs en 2016
.

Le ratio est obtenu en divisant le potentiel de prix médian par carreaux par le revenu annuel médian du
ménage, selon les données du recensement 2011. La carte est ensuite produite par un lissage, selon une
même discrétisation pour les trois cartes, a�n de permettre la comparaison des structures spatiales. Le
choix d'un intervalle constant a été fait après observation de la distribution de ce ratio pour chaque groupe
racial. La valeur supérieure est déterminée d'après la valeur maximale de la distribution et est donc propre
à chaque groupe.

Il faut ajouter que ce �ltre prix-revenus n'introduit pas seulement des inégalités par
rapport au seul prix du logement, mais discrimine en outre les ménages sur les frais nota-
riaux (transfer duty) nécessaires à la �nalisation de la transaction, qui sont indexés sur le
montant de la vente. De fait, ces frais peuvent éliminer certains acheteurs aux capacités
�nancières restreintes :

hp : Young people, they come here, they get a 100% loan, but then after-
wards they say they didn't know about the transfer costs, the bond
costs. I don't know where their mind is, because we told them about
the transfer costs. We make the application, then they get the bond,
and they say they don't have the 20 000 rands.

� Entretien A13
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CARTE 6.2 � Carte du rapport prix-revenus pour les ménages coloured en 2016

.
CARTE 6.3 � Carte du rapport prix-revenus pour les ménages noirs en 2016

.
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En 2020, le gouvernement sud-africain, par l'intermédiaire du South African Revenue Ser-
vice, dispense ainsi de frais de transfert pour tout logement dont la valeur est inférieure à
1 million de rands. En 2016, la valeur seuil était de 750 000 rands, ce qui témoigne d'une
volonté des institutions publiques de prendre en compte l'in�ation immobilière.

Mais pour acheter à crédit, il ne su�t pas de disposer d'un salaire régulier et su�sant.
Il faut en outre témoigner d'un comportement �nancier approprié, ou l'adopter : c'est le
deuxième �ltre du marché, constitué par le dispositif du credit scoring.

2.2 Le 2e �ltre : le credit scoring, dispositif disciplinaire

Dispositif essentiel à l'économie de la classi�cation qu'est le marché du logement, le cre-
dit scoring se présente comme un �ltre de quali�cation, en distinguant, selon des métriques
numériques et morales, les quali�és des disquali�és. Il s'avère une étape incontournable et
un �ltre discriminant sur le chemin de la propriété privée �nancée par le prêt, comme le
résume ce graphique a�ché dans les locaux du promoteur Motlekar (photographie 6.2),
ainsi que sur le marché locatif construit par les agences et des corporate landlords.

PHOTOGRAPHIE 6.2 � Owning your home : un processus structuré autour de l'étape décisive du
credit check

Auteur : J. Migozzi, 2016.

2.2.1 Une épreuve de (dis)quali�cation qui s'étire dans dans le temps

Avoir un bon score permet d'être � quali�é � sur le marché : le vocabulaire de la
quali�cation est omniprésent dans les propos tenus par les professionnels du marché ou dans
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le contenu relayé proposé par les portails immobiliers, qui relaient ce discours normatif.

sw : A�ordability is probably the main thing, along with quali�cation -
I suppose it's a word. Are they quali�ed ? You would probably �nd
that some of them [tenants in the city centre] - not all of them - had
a previous experience with a bad debt, and they don't qualify for
�nance in terms of the banks' rules.

� Entretien A18

Pour acheter ou louer, il faut s'avérer un acheteur ou un locataire � quali�é � (quali�ed),
c'est à dire un individu qui passe avec succès l'épreuve du scoring :

jm : Which credit score do you need to get a house in Eerste River ?
hp : About 725.
jm : What about other areas ?
hp : About the same. But you need to qualify.

� Entretien A13

Le credit check, qui repose sur l'utilisation du credit scoring, constitue ainsi une pra-
tique marchande généralisée, qui oriente et guide les professionnels du marché. Un mauvais
score, lié à un trop haut niveau d'endettement, à un comportement �nancier jugé à risque,
entraine la disquali�cation du client. Du fait de la prépondérance de ce dispositif au sein
des structures de marché, les agents immobiliers et les promoteurs sont devenus des pro-
fessionnels de la quali�cation, comme en témoignent les formations proposées par un corps
professionnel comme l'Institute of Estate Agents of South Africa.

ae : We did a lot of training from the mortgage origination side, the
bank's side, telling the estate agents how to help their clients. If your
credit rating is not great, then you treat that person as a potential
buyer, not a current buyer, and you nurture them through the process
of getting their creditworthiness back up on track. So we actively
taught the estate agents what they need to know when they are
qualifying their buyers. So, in other words, make them a renter, or
deal with somebody who is happy to sell in 6 months time and will
take a tenant in the meantime.

� Entretien A31

Ainsi, Zola, sur les murs de son agence, a�che, à destination des agents, un récapitulatif
des étapes et documents nécessaire pour quali�er un client (photographie 6.3, notamment
la carte d'identité dont l'identi�ant unique structure le �ux de données (chapitre 4). Dans
le contexte du data-imperative, il s'agit ainsi pour le client d'être visible - chaque client
doit au moins avoir un compte - en rêgle du point de vue du paiement des mensualités -
un compte � up-to-date, not in arrears".

Les agents de vente et agents immobiliers sont ainsi devenus des experts de cette éco-
nomie de la classi�cation et de la quali�cation. Ils véri�ent, trient, �ltrent la clientèle, en
fonction de leur connaissance des pratiques bancaires et du niveau de score nécessaire :
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PHOTOGRAPHIE 6.3 � Comment quali�er un client selon l'agence Zolam Properties.
Auteur : J. Migozzi, 2017.

jm : Is there a threshold under which you don't consider potential clients ?

lm : So, Compuscan gives a score between 500 and 800. We found out
that the majors banks, which are FNB, Nedbank and Absa, they
won't look at the application if the score is under 622, which is in
the "good" category. I think 622 goes to good, and then you go to
"excellent", which is about from 650. SA Home Loans will look at
if it is under 622, according to them their minimum is 575. But we
found out that applications below 590 don't go through. In terms
of a�ordability, they look at your debt to income. Your total debt,
including your home loan repayment, cannot be more than 50 % of
your salary.

� Entretien A24

Les agents peuvent se montrer ainsi particulièrement pointilleux, à la recherche du moindre
signe négatif, de la moindre � tache � dans l'historique du client :

gp : We do a credit check, we do an a�ordability check : I want your
payslips, I want your bank statements, I want to know what you
have for breakfast, for lunch, whatever.

� Entretien A7
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es : You need a good score. I had one now, two weeks ago, she got de-
clined ! I was so upset about it, I spend two hours on this client.
This client told me she doesn't know anything about it. But when
the banks did the check and balances, they picked up : there is a
9000 rands outstanding, and she is being blacklisted for it. A per-
sonal loan. She came back to me and said "oh, I forgot about it".
That's why I'm saying, it's di�cult to say from face value. But if you
lie on that document [he points a bond application document ], ITC
[former name of TransUnion] will pick it up ! I had one [one client ]
last night, they gonna do the debt consolidation process. They take
all their debts, and instead of paying, say 7 companies, they consoli-
date, and they pay the bank. It makes it better for them. You gotta
be clear ! Not a spot on ITC.

� Entretien A16

Dans l'agence Zolam Properties, cette économie de la disquali�cation se matérialise par
un volumineux carton, posé dans la cuisine, où sont stockés, pèle-même, les dossiers des
disquali�és (photographie 6.4), que la secrétaire vient alourdir à chaque demande de prêt
refusé.

PHOTOGRAPHIE 6.4 � Le carton des disquali�és de l'agence Zolam Properties.
Auteur : J. Migozzi, 2016.

En temps de dette et d'écrémage des demandeurs de prêt, il ne s'agit donc plus seule-
ment d'être quali�é, les agents de vente des promoteurs, les agents immobiliers et les
courtiers en crédit proposent ainsi de pré-quali�er les clients, a�n de faire un premier tri
en amont, de repérer les clients insolvables et ceux dont le dossier a des chances d'aboutir
et mérite donc d'être traité. Les dispositifs de marché et pratiques marchandent évoluent,
comme en témoigne l'utilisation d'un formulaire de pré-quali�cation par le promoteur Mot-
lekar (�gure 6.8) :

Ainsi, l'épreuve de la quali�cation par le scoring s'étire dans le temps : c'est un �ltre
temporel, qui se déroule à plusieurs moments de l'acte de transaction. Un premier check a
lieu pour la signature du compromis de vente, où il s'agit à cet instant d'être quali�é pour
déclencher le processus de transaction. Mais si jamais l'achat concerne un bien neuf, comme
une maison achetée sur plan et pas encore livrée, un deuxième check a lieu au moment
de l'enregistrement du prêt, c'est à dire juste avant la livraison du bien. Ce 2e check,
pratiqué par toutes les banques sud-africaines au moment de l'enregistrement du prêt, vise
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Figure 6.8 � L'en tête du formulaire de pre-quali�cation distribuée par le promoteur Motlekar.

à s'assurer qu'au moment où la maison est construite et avant que le notaire enregistre
le prêt et réalise le transfert du titre de propriété, le client soit toujours quali�é. Une
dégradation du credit score dans cet intervalle de temps peut ainsi disquali�er l'acheteur
et annuler la transaction :

rw : With Watergate [a residential estate developed in Mitchell's Plain,
where clients buy on plan], they try and get bonds now, but the pro-
perty will only be �nished in 9 months time. And we stress over and
over, myself, the developper, the estate agent : "please do not create
any more debts, because there is gonna be another credit check right
before registration". And 9 times out of 10... Yesterday I was sitting
with 5 deals that were threathened to be withdrawn, because clients
went into personal loans, cars... They signed the o�er to purchase,
fully aware of the fact that they can't create any more debt.

� Entretien C7

Comme le rappelle Callon à propos de la quali�cation des biens, la � quali�cation [des
biens] et leur évaluation constituent un processus qui se déploie dans l'espace et dans le
temps � (Callon et al., 2017, p. 166). Il en est ici de même pour la quali�cation des
consommateurs du logement. Comme le recommandent agents immobiliers ou courtiers en
crédit, il s'agit d'être quali�é, c'est à dire discipliné en termes de pratiques consommatrices
et de recours au crédit.

2.2.2 � Get your name clean � : le scoring, un �ltre disciplinaire

De fait, le �ltre introduit par le credit scoring prépare et conditionne la transaction
marchande sur le marché du logement parce qu'il agit comme un dispositif disciplinaire.
Les disquali�és sont invités à changer de comportement, et les quali�és à le maintenir.
Il s'agit donc bien d'éduquer, de corriger les comportements, en fonction d'une norme
pré-établie - d'où la dimension disciplinaire de ce �ltre :
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rw : You gonna be cognizant of client's spending behaviours. Which gives
a clear indication about whether they gonna service their bonds or
not. As much as we are there for clients, we also need to protect
them in terms of loosing their properties. You don't want to take
their houses away. So you would rather say, "look, your a�ordability
is not on par, let's check again in 6 months time, try and close some
accounts, and then we can try again. And maybe for a lower bond
amount, because it's clear that you can't a�ord that purchase price..
And then I'll make a note to call that client in 6 months time, to
�nd out. It also gives the credit score time to recover. Let's keep a
clean sheet : anything that you can pay o�, any extra on accounts,
it's going to increase your a�ordability. And people appreciate that.
Because they feel taken care o�.

jm : Have clients improved ?

rw : No. I always say : that's something that should be taught at school
level. You know, kids should be taught what a home loan is, how to
keep a credit score clear, because, you know... We have presentations
on how to keep and maintain your credit score. Especially in the
a�ordable housing market.

� Entretien C7

lm : If the client doesn't qualify, we will discuss it with them, and tell
them if there is a way that we can get him to sort it out, over a
period of time, and then get him to come back to us.

� Entretien A24

Pour les bureaux de crédit qui réalisent leur chi�re d'a�aire sur cette économie de la
(dis)quali�cation, le credit scoring permet de corriger les comportements, comme le prouve
l'amélioration des indicateurs de marché :

jm : Have you noticed an improvement in terms of payment pro�les over
the years ?

md : Sure, we did. Up until about Q2 of last year [2015 ]], the rental
payment pro�le was sitting at nearly 86% in good standing. So it
was the best that it ever been. Now we are sitting at about 82%.
the behaviour of tenants changed, as a result of not getting access to
housing because of previous negative behaviours.

� Entretien F4

Pour ce directeur d'agence, le credit scoring, depuis son introduction sur le marché du
logement, s'avère un �ltre discipinaire, qui a eu pour e�et de � produire � un consommateur
conforme aux normes du secteur bancaire :
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gp : More and more people have more access to credit, but not necessarily
getting credit. People still want credit. So if I want to buy a house,
which is an essential product, I need to adjust my thinking, I need
to behave better, otherwise I can't put my family in a house. And
people have adjusted themselves amazingly to that : getting access
to credit. The product itself has produced a better consumer. The
National Credit Act, the Consumer Protection Act have produced
better consumers. The banking system and the rules are producing
the results that it wants : a consumer that is aware of its �nancial po-
sition, and that will take responsibility for what they have committed
to.

� Entretien A7

Les nombreux disquali�és sont ainsi invités à contacter des entreprises spécialisés dans
la requali�cation :

hp : About 40 % of people get declined for issues of a�ordability.

jm : So how do you deal with that ?

hp : I got a company, it's a law team. They contact the client and they
to get their names clean.

� Entretien A13

� Get your name clean � : le CEO de Payprop relate également que l'utilisation du credit
scoring par les agents immobiliers chargés de sélectionner les locataires possède un e�et
correctif et disciplinaire :

ll : Estate agents are professionalizing their services with credit scoring.
It doesn't resolve all instances, but it helps : you make better tenancy
decision. As a result, it negatively in�uences tenants with bad credit
records. Previously the only consequence of a bad credit record was "I
can't get credit at the retail store". No it has a massive e�ect on your
ability to �nd a place to stay. So people with impaired credit records
can't �nd houses to rent. The consequence that we see in tenancy
data is that although South African tenants are heavily indebted, and
that the debt relative to the income is growing, our view, after looking
at the data, is that over time, tenants are taking their credit records
more seriously. So they are managing their payment pro�le better.
But they don't have less debts. They still have a lot of debts, they are
still not getting through. But they make payments and they manage
that debt better. We see things like deliquency - such as unpaid bills
of more than 90 days, or court orders - we see those very gradually
reducing over time, since 2015-ish. It's got to do with the broader
availability of credit checking products to estate agents. Previously
there was only one player : TPN. We jumped into that market a
few years ago. And as these products become more available, and
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cheaper, as more people o�er the same product, price drop. You can
buy a credit check for 45 rands. It's not an expensive thing to to. It
used to be prohibitely expensive, like 120 rands. The information is
there for everyone to see. So tenants struggle... after they realise that
they can't not pay.

� Entretien F3

2.2.3 Le scoring : d'un dispositif de marché à une nouvelle forme de capital
individuel

Les agents immobiliers jouent ainsi le rôle d'intermédiaires de la transaction et de la
classi�cation. À l'échelle micro, ils relaient auprès des acheteurs et locataires des normes
forgées aux échelles nationale et internationale, en encourageant leur clientèle à améliorer
leur score, ou à le maintenir. De fait, l'agencement de marché contemporain en Afrique
du Sud se dé�nit par l'adoption forcée de comportement �nanciers alignés sur les normes
propres à l'industrie de l'immobilier et de la �nance. Les agents se conçoivent ainsi comme
des éducateurs :

ae : If you want to buy, you can't necessarily buy. If I want to own a
property, I need to now how to align my credit scoring towards buying
and not being ignorant. And a lot of people are... They have no clue
about it. They think it's unfair. If you have no credit cards, no debts,
no accounts, then you have no scoring at the banks. They think that's
unfair, they think "well I should be at the top". And I said to them
"you have no �nancial history". Nothing wrong with it, you just don't
have it. So you have to create one. So we do that kind of education.

� Entretien A31

Comme le souligne cet extrait, cette éducation a deux mots d'ordre : avoir un historique
de crédit ; avoir un bon score. Comme le rappellent Fourcade et Healy, à l'heure de la
numérisation du marché et de son économie de la quali�cation, les banques détestent que
les gens soient invisibles :

People must be visible, and available for measurement.

� Fourcade et Healy, 2017a, p. 19

Du fait de l'importance du scoring comme dispositif de régulation sociale, cette écono-
mie de la classi�cation est également portée par les pouvoirs publics. Ainsi, chaque citoyen
sud-africain dispose du droit de consulter gratuitement, une fois par an, son score 13. Or,
comme on l'a déjà dit, tout laisse une trace numérique, y compris les consultations de
données : les bureaux de crédit sont ainsi en mesure de repérer qui consulte son score et
de quelle manière (régulière, frénétique, disparate, inexistante) pour prendre en compte ce
rapport personnel au score ... dans leur méthode de calcul du score lui-même.

13. Je remercie d'ailleurs la dame de l'accueil de TransUnion qui m'a spontanément o�ert un petit
formulaire papier de demande quand je lui ai dit le motif de ma visite.
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Surtout, après son arrivée au pouvoir en février 2018, Cyril Ramaphosa a signé en
août 2019 un National Credit Amendment Bill, qui amende le fameux National Credit Act
promulgué en 2007, en proposant l'annulation des dettes pour les ménages les plus endettés,
gagnant moins de 7500 rands par mois, accusant des impayés de moins de 50 000 rands,
et dont la situation est catégorisée comme critique par le National Credit Regulator 14.
Cette loi, vivement contestée par l'industrie bancaire, a été interprétée comme une � loi
du pardon � . Cyril Ramaphosa n'ignore en e�et rien des ravages sociaux provoqués par
l'endettement des ménages : il fait partie des responsables du massacre de Marikana, ayant
autorisé l'intervention de l'armée et l'utilisation d'armes à feu pour réprimer la révolte des
mineurs endettés.

Cet agencement de marché ainsi con�guré autour de l'économie de la classi�cation,
forgée par la convergence des institutions publiques, avec la promulgation du cadre législatif
autorisant la collecte des données individuelles, et des entreprises, par la commercialisation
des technologies du scoring pour sélectionner les locataires et demandeurs de prêts, souligne
que le credit score représente bien un capital, au sens bourdieusien du terme, pour le
citoyen sud-africain. On reprend ici le concept de übercapital développé par Fourcade et
Healy, dont les lignes suivantes, pourtant formulées d'après le contexte étatsunien, s'avèrent
particulièrement pertinentes pour penser la recon�guration portée par la numérisation du
marché sud-africain :

Thus far, the politics of übercapital has been rather tame. Earlier e�orts by
would-be philanthropists and social reformers focused more on better prepa-
ring individuals to �t the system's expectations, rather than on challenging it.
Considerable public and private energy has gone into helping people optimize
themselves toward this end, from lending circles designed to trick the Fair, Issac
and Company (FICO) scoring game (Wherry et al., 2014), to credit seminars,
to �nancial literacy and self-help services (Fridman, 2016).

� Fourcade et Healy, 2017a, p. 19

En e�et, l'énergie dépensée pour di�user ce discours normatif du � bon score � est
considérable en Afrique du Sud. Il est particulièrement frappant d'observer le déluge, sur
les portails immobiliers, les newsletters et les réseaux sociaux, d'articles sur la nécessité
de disposer d'un bon score. Banques (�gure 6.9), courtiers en crédit, bureaux de crédit et
portails immobiliers (�gure 6.10) partagent conseils et informations sur les réseaux sociaux
et sites internet, avec un message clair : un bon score est nécessaire à l'obtention d'un prêt
le plus avantageux possible. Il y a d'ailleurs une part de marché à capter : TransUnion
propose, pour un abonnement mensuel de 40 rands par mois (soit 3 euros), une application
smartphone ou une interface en ligne, qui permet de se renseigner, après souscription de
l'o�re et enregistrement du numéro national d'identité, sur son score et sur l'état des
di�érents comptes de crédit en activité.

Ce discours normatif se di�use également lors des moments de rencontres marchandes
entre le secteur privé et la société civile, comme en témoigne l'organisation du Cape Town
Property Buyer Show. En 2019, le salon propose pour la première fois un free credit check
aux visiteurs, mais la première édition, en 2017 soulignait déjà le rôle central du credit
scoring. C'est, par exemple, cette présentation proposée par un banquier de Standard Bank

14. Source : article de Business Day, en ligne et consulté le 05/03/2020.

https://www.businesslive.co.za/bd/national/2019-08-15-breaking-news-ramaphosa-signs-controversial-debt-relief-bill-into-law/ 
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Figure 6.9 � "Everything you should know about your credit record"
Source : Facebook, consulté le 17/07/2020.

sur l'estrade consacrée à la primo-accession, qui dans la partie � do your research � ,
conseille d'abord à l'audience de commencer par se renseigner sur son score avant de
chercher un bien, et d'insister sur la nécessité de � bien � payer ses dettes (�gure 6.5).
C'est le notaire Meyer de Waal, déjà évoqué au chapitre 4, qui a créé une entreprise au
nom éloquent, mybond�tness, qui monte sur scène un peu plus tard dans la journée pour
expliquer à ce même public l'importance du credit scoring et les di�érents paramètres qui
entrent dans son calcul (photographie 6.6). C'est, en�n, ce conseil, entendu à la dérobée,
formulé par une responsable de vente d'un promoteur du Cap auprès d'un jeune couple
coloured, qui s'est mis sur son trente et un pour la visite du salon et se renseigne sur le
fonctionnement du marché (�gure 6.7) :

employee : If you don't have an account, just get one, you know, from Checkers or
Edgards, and use it from time to time, just to build up your score.

Un souvenir de terrain remonte pour saisir le credit score comme un übercapital, celui
d'une conversation informelle nouée avec un chau�eur Uber, lors d'un trajet vers l'aéroport
du Cap en 2016. Coloured, la quarantaine et originaire du Cap, ce dernier vit actuellement
dans les Southern Suburbs, où il loue une maison. Je lui demande s'il a pour projet d'acheter
un jour. � Bien sûr � , me répond-t-il, � mais pour le moment je temporise � . Je lui
demande dans quel but, il me précise alors qu'il souhaite obtenir un prêt. Et comment
prépare-t-il cela ? Sa réponse me laisse sans voix tandis que la voiture dépasse le Groote
Schuur Hospital et entame la descente vers les Cape Flats :

I'm busy building my wife's credit score.

Le credit score constitue bien un übercapital, un capital individualisé, produit par un
système de classi�cation numérique, indexée sur une économie du jugement moral qui
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(a) Newsletter de Property24, reçue le 20 février 2020.

(b) Newsletter de Property24, reçue le 27 juin
2019.

(c) Newsletter de Property24, reçue le 8 mars
2018.

(d) Newsletter de Property24, reçue le 8 mars 2018.

Figure 6.10 � Le portail immobilier au coeur de l'économie de la classi�cation.
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PHOTOGRAPHIE 6.5 � La présentation de Standard Bank au Property Buyer Show
Auteur : J. Migozzi, 2017.

PHOTOGRAPHIE 6.6 � La présentation de Meyer de Waal au Property Buyer Show
Auteur : J. Migozzi, 2017.
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PHOTOGRAPHIE 6.7 � Un jeune couple reçoit des conseils sur l'importance du credit scoring.
Auteur : J. Migozzi, 2017.

récompense le bon score et punit le mauvais consommateur, susceptible d'être automati-
quement calculé et consulté, par soi même et par autrui, en temps réel mais déterminé
par l'accumulation de données retraçant l'historique du comportement �nancier sur 24
mois, ainsi que par le lieu de résidence. Ce capital, produit par les dispositifs de marché,
détermine directement des modalités di�érenciées d'accès au logement, aussi bien sur le
marché de l'acquisition que sur le marché locatif, autorisant ou interdisant des trajectoires
résidentielles, restreignant ou facilitant les possibilités de constitution d'un patrimoine im-
mobilier. Sa distribution, forcément inégalitaire du fait de ses méthodes de calcul et des
inégalités salariales, et son rôle disciplinaire en font un nouveau facteur de strati�cation
sociale en Afrique du Sud et au Cap.
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Conclusion

L'économie de la classi�cation et de la quali�cation que constitue le marché du logement
génère donc deux mécanismes de �ltrage :

• le �ltre lié à la distribution spatiale des prix et la distribution sociale des revenus,
qui discrimine les ménages sur leur épargne et leur patrimoine ;

• le �ltre introduit par les technologies du credit scoring, qui discrimine les indivi-
dus d'après leur comportement �nancier en fonction des normes de gestion et de
dé�nition du risque adoptées par les industries bancaires et les professionnels de
l'immobilier.

Ces deux �ltres positionnent les ménages de manière di�érenciée et inégalitaire sur le
marché de l'acquisition, en fonction notamment du patrimoine familial, des revenus et donc
du rapport au crédit, mais également sur le marché locatif, en les excluant du marché de
l'acquisition mais en les incluant éventuellement au sein du parc locatif géré par les agences
et les corporate landlords.

Cette économie de la classi�cation souligne donc la création d'un übercapital, ce score
individualisé, qui quali�e ou disquali�e acheteurs et locataires, selon une double échelle
ordinale, numérique et morale. Si son e�et disciplinaire est validé par les professionnels du
marché qui ont recours à ces plateformes numériques pour trier les clientèles, sa puissance
performative dans l'espace social et urbain est attesté par l'inégal taux de refus en termes
de demande de prêt.

Le marché du logement au Cap peut ainsi se dé�nir comme un agencement de mar-
ché recon�guré par la numérisation des pratiques marchandes, socialement et spatialement
di�érencié par l'inégale dépendance au prêt immobilier, dans un contexte d'endettement,
d'in�ation immobilière et de fortes inégalités raciales. Le marché produit ainsi des classi�-
cation situations qui renouvellent les logiques de hiérarchisation de l'espace social, ce que
démontre le prochain chapitre.





Chapitre 7

Inégalités et classe moyenne :

la strati�cation sociale par le marché

[groups] are always the product of a complex historical work of construction

� P. Bourdieu, 1987, "What makes a social class ?",
Berkeley Journal of Sociology.

Seteleto, 34 ans, enseignante du primaire, et Nwabisa, 30 ans, sont des primo-accédantes. Auteur :
J. Migozzi, 2017
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Introduction : penser la strati�cation depuis le marché du lo-

gement

L'enjeu théorique consiste donc à dé�nir les formes et processus de strati�cation sociale
depuis et par les agencements de marché. Du fait de cette économie de la classi�cation et
de la quali�cation, et des mécanismes de �ltrage associés, ce chapitre apporte des éléments
de réponse empiriques et théoriques sur deux enjeux qui caractérisent le changement social
en Afrique du Sud métropolitaine : le maintien et l'aggravation des inégalités sociales et
raciales ; l'émergence d'une nouvelle classe moyenne.

Dans une première partie, je démontre l'impact du marché en termes d'accentuation
des inégalités sociales, en mettant notamment en avant le rôle discriminant du crédit, et
d'autre part l'avènement d'une économie de rente par la résurgence du marché locatif.

Dans la 2e partie, je dé�nis la classe moyenne sud-africaine comme une classe �ltrée.
Cette classe est constituée par une trajectoire commune d'engagement avec les structures
de marché, caractérisé par une économie numérisée et �nanciarisée de la classi�cation
et de la quali�cation, laquelle entraine tout autant des � expériences de vie similaires �
(Lemoine et Ravelli, 2019) que des � principes majeurs de di�érentiation � (Bourdieu,
1987, p. 3). Cette conceptualisation par le marché permet de caractériser et spatialiser la
classe moyenne sans doute de manière plus exhaustive que les approches plus classiquement
centrées sur les revenus, le pouvoir d'achat ou l'analyse des subjectivités, qui restent en
outre marquées par une opposition entre méthodes quantitatives et qualitatives.

En�n, a�n de donner corps, voix et visages à ces populations �ltrées par le marché
du logement, je propose, dans la dernière partie de ce chapitre, de mobiliser les entretiens
menés avec les ménages, a�n de montrer comment le marché du logement produit des �
classi�cation situations � qui s'avèrent déterminantes pour les trajectoires sociales et les
mobilités résidentielles des citadins du Cap.

1 Le crédit et la rente : de nouveaux mécanismes de strati�-

cation sociale

En pensant depuis le marché, il s'agit premièrement de comprendre les mécanismes de
maintien et de renouvellement des inégalités sociales au Cap, selon trois angles :

• la distribution sociale et spatiale du crédit à l'échelle infra-urbaine construit et révèle
une géographie de la classe sociale ;

• en termes d'augmentation des inégalités, il s'agit de percevoir le rôle fondamental
joué par l'avènement d'une économie de rente suite à l'in�ation immobilière et l'essor
du locatif ;

• en�n, le marché du logement numérisé et �nanciarisé constitue un champ social dé-
cisif pour la création de la classe moyenne sud-africaine, que l'on peut alors concep-
tualiser comme une classe �ltrée.
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1.1 � In Cape Town, there is very old money � : le crédit, un puissant
vecteur et révélateur de strati�cation

L'agencement de marché de la métropole du Cap est emblématique de la perte heu-
ristique de la simple propriété privée comme facteur de distinction et de hiérarchisation
sociales. Être propriétaire de son logement, donc être reconnu comme détenteur des droits
d'usage et de la valeur économique du logement, reviendrait en e�et à se situer au moins
dans les zones intermédiaires de la pyramide sociale. Or, comme le chapitre 5 l'a démontré,
la majorité des propriétaires au Cap sont des ménages très pauvres qui habitent dans les
Cape Flats, alors que de nombreux ménages à hauts revenus sont locataires. Aux lende-
mains du boom immobilier et de la récession, et que soit le groupe considéré, la proportion
de ménages propriétaires reste supérieure à 25 %, et à même tendance à augmenter pour
les Noirs, les Coloured et les Blancs (�gure 7.1) . Les deux régimes de propriété qui intro-
duisent le plus de di�érentiation dans l'espace social sont donc l'occupation du logement
à titre gratuit (rented for free), surreprésentée au sein des tranches de revenus inférieures,
en particulier pour les Noirs et les Coloured, et le statut de propriétaire �nancé par un
recours au crédit. Quel que soit le groupe racial, la proportion de ménages propriétaires à
crédit augmente avec le niveau de revenu.

Figure 7.1 � Composition des tranches de revenus selon le régime de propriété et la race du chef
de ménage en 2011.

De fait, les politiques de prêts pratiquées par le secteur bancaire, en se gre�ant sur
les inégalités sociales et raciales, contribuent aux mécanismes de strati�cation sociale qui
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travaillent l'espace social et urbain de la métropole sud-africaine. Cette strati�cation par
le crédit opère selon deux critères :

• l'inclusion ou l'exclusion dans le marché du prêt immobilier, révélée par l'inégal
taux de refus des banques déterminé par l'évaluation du quartier du demandeur de
prêt, selon des méthodes de classi�cation internes à chaque banque et mobilisant les
données des bureaux de crédit ;

• l'inégale importance du crédit pour �nancer l'achat : nulle, si l'acheteur s'avère
capable, par ses ressources, de payer comptant ; variable, selon le montant du prêt
accordé par les banques, qui n'accordent pas de prêt à 100 % lorsque la valeur du
bien dépasse 2 millions de rands (chapitre 5). Dans ce dernier cas, le �nancement
nécessite donc un apport, ce qui discrimine les ménages en fonction des revenus et
du patrimoine.

Une tendance très nette s'est dégagée lors des entretiens : plus les valeurs immobilières
diminuent, plus les taux de refus deviennent importants. En termes d'exclusion ou d'in-
clusion dans le marché du prêt, tous les agents immobiliers opérant dans les quartiers les
plus chers de la métropole, tels que les Southern Suburbs ou le City Bowl, ont précisé être
très peu a�ectés par le taux de refus des banques :

jm : Do you get declines ?

pb : Not that often. If there is a issue of creditworthyness, then usually
it can be explained, and we can move on. Because one of the banks
will take them up. I've had not many o�ers or sale collapsed because
of creditworthyness issue.

� Entretien A4

À l'inverse, des agents comme Zola Mekula, Gary Phelps ou Hendrik Pieterse, qui
travaillent dans les quartiers de Khahyelitsha, Blue Downs et Eerste River, sont confrontés
à des taux de refus bien plus importants, soit 60 à 80 % des demandes de prêt :

gp : Last year Nedbankd had a number of road shows, where they an-
nounced "we wanna get into the a�ordable market". They are always
saying this. I had recently a conversation with the Regional Mana-
ger. [...] I said "you guys are looking for the elite of the elite of the
lower and middle income". I don't think there is such a thing, it's
very di�cult to �nd them.

� Entretien A7

Or, dans les quartiers les plus chers, non seulement les taux de refus sont moindres,
mais les acheteurs ont également moins recours au crédit :

jm : Do you get declines ?

sw : Not as much of a problem as there is elsewhere. The reason why is
because we do fewer bonds. A lot of the deals that we are doing are
a large portion cash, or no bond at all. Up to about 3 million, there
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is a lot of activity. As long as it is properly priced, and there is value,
you will have buyers for it. You might have to go look for them, but
they are there.

� Entretien A18

En d'autres termes, dans les gammes de prix les plus élevés, le �ltre prix-revenus positionne
ces acheteurs sur un segment de marché où les clients peuvent mobiliser leur épargne ou
leur patrimoine immobilier, échappant ainsi au �ltre du credit scoring :

jm : How do people �nd the money to buy ?

sw : Often selling a previous property. We have this thing called the "do-
mino e�ects". Sometimes we'got 5 transaction that are all linked !
This sale can only happen here is this property, 5 properties back,
is sold ! (...) Less people are coming from Johannebsurg these days,
because they are struggling to sell their homes. A lot of the cash �ow
is coming from the sales of previous homes. If they can't sell, they
can't buy.

� Entretien A18

Dans le nouveau quartier de Sitari Estate, où les prix de vente pour une maison dépassent
2,5 millions de rands, le promoteur associe le succès de son projet à la présence d'une
catégorie d'acheteurs aisés et désireux d'investir :

jc : In South Africa, there is a lot of old money. In Cape Town, there
is very old money. And these people that got it, give them what
they want, and they will buy. That's why the success of Sitari is
today. The banks were actually moaning that there was not enough
business. 60% of sales were cash buyers.

� Entretien B12

Ce recours di�érencié et inégalitaire au crédit produit ainsi une segmentation du mar-
ché indexée sur les ressources économiques des acheteurs et le traitement di�érencié des
institutions bancaires :

pb : I would split the Southern Suburbs into two areas : one is Constantia,
Bishops Courts, the high prices, anything over 5 to 6 million. Those
are maybe cash, a lot of cash. Whereas under 5 or 6 million, people
are digging deep into their pockets, they can't a�ord it, so they take
a bond. And that would be maye the Southern Suburbs where your
schools are again, Newlands and so on.

� Entretien A4
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gp : Your risk here is lower [in Somerset West ]. Why ? Because people
here are going to pay their bonds. Most of these people are self-
employed, they are professionnals, they are doctors, they have stu-
died... It's a di�erent mindset. In Somerset West you got a cash
market, or a cash & credit market, it's a balance. People coming to
money by means of inheritance, for instance (..) But here in Khaye-
litsha : high risk area. People need a full bond. In Khayelitsha, we
have done a deal recently, but the banks said "no, we are not gonna
do this deal. Because we are overexposed". Nedbank and FNB : same
answer.

� Entretien A7

Au Cap, l'accessibilité et le recours au crédit attestent de manière très claire, en distin-
guant des modalités privilégiées ou restreintes de positionnement sur le marché du logement
et des trajectoires di�érenciées d'acquisition du patrimoine immobilier, par l'endettement
ou par la mobilisation du patrimoine, que la �nanciarisation du marché produit de la classe
sociale. L'enquête valide donc les hypothèses de Lemoine et Ravelli :

Diverses opérations de la �nanciarisation - endettement, épargne �nanciarisée,
accumulation patrimoniale - nous semblent contribuer à la nouvelle fabrique
des classes sociales. � Lemoine et Ravelli, 2019, p. 67

1.2 Propriétaires et locataires : la strati�cation sociale par l'économie de
rente

Le bouleversement des régimes de propriété au Cap et l'évolutios des pratiques mar-
chandes liées à l'essor du marché locatif privé soulignent que le marché se structure de
plus en plus selon une logique d'économie de rente. Celle-ci s'exprime évidemment sur le
segment du marché locatif �nanciarisé, construit et investi par les corporate landlords qui
collectent les loyers au pro�t de leurs investisseurs et actionnaires ; elle prend corps aussi
sur les segments du marché locatif moins institutionnalisés, mais contribue tout autant au
processus de di�érenciation sociale entre locataires et propriétaires.

Premièrement, le marché du logement au Cap se caractérise par l'existence d'une classe
d'investisseurs et de multi-propriétaires, particulièrement active sur le marché du neuf,
capables d'acheter sur plan, de négocier des tarifs au rabais en achetant plusieurs biens,
et qui capitalisent ainsi sur la rente d'un marché locatif dynamique et caractérisé par
des taux de rendements élevés. À Sitari Estate, le promoteur Uvest compte de nombreux
investisseurs parmi sa clientèle : ainsi, un particulier, via son propre trust, a acquis 82
appartements avant leur construction, soit un immeuble entier, comme me l'a précisé le
responsable du site de construction lors de la visite e�ectuée en juillet 2017.

Or, qui est détenteur de ces trusts, qui est actionnaire des real estate investment trust,
des compagnies d'assurance et fonds d'investissements qui investissent dans le marché
locatif, si ce n'est une élite sud-africaine, majoritairement blanche et masculine, certes
en légère voie de déracialisation ? En ce cens, l'in�ation des valeurs immobilières et des
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loyers, de pair avec la consolidation d'un marché locatif �nanciarisé depuis les années 2010,
contribuent directement aux inégalités sociales en Afrique du Sud. De fait, les ménages les
plus favorisés du pays sont aussi ceux qui ont connu sur la dernière décennie la plus forte
croissance de leurs revenus, 3 fois supérieure au taux national :

The extraordinary growth of the incomes of the top percentiles at up to three
times the growth rate of national income in the post-recession period is alarming
in one of the most unequal countries in the world. For 95% of the population,
2012-2014 were years of near 0 growth. Over the same period, incomes of the
top percentiles were growing at over 5% per year and their income from capital
was growing at 10-20% per year. � Bassier et Woolard, 2018, p. 24

Deuxièmement, cette di�usion d'une économie de la rente est présente sur tous les
segments de marché. Même sur le marché locatif des petits propriétaires, une di�éren-
tiation sociale créée par l'économie de rente est à l'oeuvre. En témoigne le réseau de 70
000 investisseurs créé par l'entreprise IGrow Wealth investment, qui capitalise ainsi sur
la transformation du logement en actif �nancier en proposant un investissement locatif
aux particuliers. Pour une directrice d'agence, se positionner pour béné�cier de la rente
via l'investissement locatif caractérise une part grandissante de sa clientèle fortunée, qui
appartient justement aux 5 % des ménages aux revenus les plus élevés :

jm : You started your career in property in 2007. Would you say that,
now, in Cape Town, there are more people making a living through
property investments than 10 years ago ?

sw : Yes.

jm : This is a very short and con�dent answer !

sw : There are more people that know about the property market than
back in 2007. They are using their education to their advantage. I'm
not saying that they make their entire living o� buying and selling
properties, but they make a fair income out of it. For instance, buying
up a property in Woodstock, Salt River, Observatory, doing it up,
and selling it on, or renting it out. It's not just people that do that
for a living that are doing it, it's people that have full-time day jobs,
that are doing it as a week-end project. And you are �nding more
and more of that.

� Entretien A18

À Khayelitsha, depuis le début des années 2010, de petits propriétaires ont émergé sur
le marché du logement, principalement dans le quartier de Ilitha Park. Ces derniers opèrent
selon un modèle similaire, qui commence par l'acquisition d'une nouvelle parcelle de terrain
ou un aménagement du foncier encore disponible sur celles qu'ils possèdent déjà, à l'arrière
de la maison existante (voir photographies 7.2 et 7.3). Dans un second temps, un bâtiment
est construit, en général d'un étage, puis divisé en logements aux �nitions rudimentaires.
Chaque logement, d'une douzaine de mètre carrés environ, dispose d'une porte et de deux
fenêtres. Les loyers �uctuent entre 2000 et 2500 rands par mois, et assurent ainsi, pour un
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bâtiment d'une dizaine d'appartements, un revenu supplémentaire estimé à 25 000 rands
par mois.

Ces petits propriétaires, que l'on retrouve également à Delft South (McGaffin, Spi-
ropoulous et Boyle, 2019), sont pour la plupart des employés du service public : ces
gradés de police, cadres de l'administration scolaire ou juges disposent d'un revenu leur
permettant notamment de contracter un prêt pour �nancer ces travaux, par ailleurs peu
coûteux eu égard à la qualité des matériaux de construction. Ici, point de credit scoring :
un locataire interrogé, qui loue un appartement avec sa femme et son �ls dans le quartier
de Ilitha Park dont il apprécie le calme et la moindre criminalité, m'a précisé que le bail
locatif avait consisté en une simple poignée de main et un accord verbal, sans signature
de contrat, versement de caution ou engagement sur une durée. C'est un segment de mar-
ché qui demeure encore à l'écart des agences et des notaires, même si l'intérêt de l'agence
Zolam Properties pour le locatif souligne des perspectives d'évolution.

Il y a, dans ces multiples logements locatifs et ces petits propriétaires des townships,
un basculement social décisif porté par l'économie de rente. Là où Mariane Morange, pré-
cisait, à propos du marché locatif informel et de son enquête de terrain menée au début
des années 2000 à Port Elizabeth, que � le revenu de la location ne joue donc pas de
rôle de di�érenciation sociale � (Morange, 2006, p. 321), ici, les revenus tirés des loyers
me semblent contribuer désormais pleinement au processus de di�érentiation sociale par
la constitutif d'un patrimoine immobilier et par la capture de la rente associée sur un
marché locatif en pleine e�ervescence, alors même que le marché du travail peine à susci-
ter émancipation et ascension sociales (Barchiesi, 2011). Heer conclut de son étude du
township d'Alexandra que les descendants actuels des quelques 2400 familles anciennement
propriétaires disposent aujourd'hui d'une meilleure situation sociale que les locataires de
shacks et autres habitants du quartier : ces descendants béné�cient de l'économie de rente
(Heer, 2018, p. 186). Au Cap, dans le quartier de Ilitha Park, comme l'a résumé un autre
locataire, voisin du premier :

"These people are smart. It's a good business to be in."

Cette économie de la rente renforce les mécanismes d'exclusion au sein de quartiers
davantage caractérisés par l'informalité, comme en témoigne cet article du Daily Maverick,
qui revient sur une intervention des forces municipales pour faire déguerpir des squatters
qui ont envahi en mars 2018 un terrain de sport à Milnerton. Ces derniers ont été chassés du
quartier de Du Noon, où se multiplie le phénomène de � downward raiding � (Lemanski,
2014). Des investisseurs rachètent ainsi des logements RDP à bas coût qu'ils rénovent pour
louer, entrainant l'expulsion des locataires alors disquali�és par l'augmentation du loyer :

There was a heavy law enforcement presence on Thursday and Friday. By Friday
shacks were again being re-erected on the sports �eld. Wooden pegs marking
out plots were still on the �eld. A land occupier said a shack made of planks cost
about R900. If zinc sheeting was used the cost was R1,500. Dunoon backyard
dwellers say they are being displaced when RDP houses are sold to property
entrepreneurs who then build on rooms for rental income. Rooms are rented
out for R1,500 to R2,000 per month. Most say they cannot a�ord the increased
rent. An RDP house owner in Dunoon section 23, Sipho Nara, said he plans to
add on 16 rooms and rent these out to backyard dwellers for R2,000 per month.
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PHOTOGRAPHIE 7.1 � Des petits appartements construits à Ilitha Park : l'intérieur de la cour.

PHOTOGRAPHIE 7.2 � Des petits appartements construits à Ilitha Park : un paysage urbain
verticalisé

Auteur : J. Migozzi, 2017.
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PHOTOGRAPHIE 7.3 � L'intérieur d'un appartement, loué 2000 rands par mois.
Auteur : J. Migozzi, 2017.

PHOTOGRAPHIE 7.4 � Ilitha Park : densi�cation et verticalisation du paysage urbain par l'éco-
nomie de rente.

Auteur : J. Migozzi, juillet 2017



420 Chapitre 7. Inégalités et classe moyenne : la strati�cation sociale par le marché

The current backyarders pay R600 for his yard space.

� GroundUp, 2018a

Les structures du marché évoluent donc du fait de cette émergence du locatif : on parle
ainsi, pour quali�er ces investissement et cette captation de la rente, de � textitmicro-
property developers � (McGaffin, Spiropoulous et Boyle, 2019) et de � new forms of
landlordism �, de l'émergence de � entrepreneurial landlords �, dans un contexte de � com-
mercialization of backyarding � (Scheba et Turok, 2020). Ainsi, à propos de l'émergence
de ce marché locatif informel à Delft South et Litha Park, Scheba et Turok soulignent bien
qu'un nouvel agencement de marché est créé par la modi�cation des normes sociales qui
encadrent le bail locatif, à présent indexé sur une quête de pro�t économique :

Landlords can charge higher rents partly because social norms and expectations
have changed. In the 1990s many residents were expected by street commit-
tees and civic organizations to accommodate other people in their backyards
with little or no rent. Circumstances have changed, and there is now greater
acceptance of commercial arrangements, accompanied by higher standards of
accommodation. Landlords con�rmed that they were motivated above all by
the prospect of �nancial gain.

� Scheba et Turok, 2020, p. 18

De manière assez révélatrice quant à la rapidité avec laquelle le concept de classe
moyenne est dégainé dès qu'il s'agit d'expliquer l'évolution du marché en Afrique du Sud,
les auteurs de cette étude quali�ent les locataires de ces logements de � growing black
middle class �, dont la croissance démographique serait ainsi à l'origine d'une nouvelle
demande captée par ces petits propriétaires : or, cette catégorisation relève, à mon sens,
d'une erreur conceptuelle majeure à l'heure de la numérisation, de la �nanciarisation du
marché du logement et de son économie de la classi�cation.

2 La classe moyenne : une classe �ltrée

2.1 Dé�nir la classe moyenne sud-africaine depuis le marché

Quali�er de classe moyenne les locataires de Delft South ou de Ilitha Park reproduit
l'erreur méthodologique de nombreux travaux menés jusqu'ici : on analyse une dynamique
de marché, que l'on explique, a posteriori, par la strati�cation sociale, en autant recours
au concept de classe, sans que celle-ci soit dé�nie. Le processus est commode : la classe
moyenne noire expliquait la croissance des prix pendant le boom (voir chapitre 5) ; elle
expliquerait aussi aujourd'hui la marchandisation du marché locatif dans les townships
noirs et les quartiers post marqués par la précarité comme Delft South. Certes, les travaux
menés sur l'Afrique du Sud s'accordent sur le fait que le concept de classe est relationnel,
et que la classe moyenne sud-africaine se dé�nit de fait par une position intermédiaire.

Mais, pour reprendre la question de Melber, � in the middle of what � (Melber, 2017) ?
Le milieu comme moyenne ou médiane de la distribution des revenus (Visagie et Posel,
2013) ? Le milieu du vide créé par les politiques de logement pour les pauvres et par les
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pratiques marchandes des promoteurs et des banques (Lemanski, Charlton et Meth,
2017) ? Au dessus des pauvres mais en dessous des riches, en termes de pratiques quoti-
diennes de consommation, de capacité �nancière à s'o�rir ou se permettre, d'aspiration
sociales et de subjectivités citadines (Escusa, 2013 ; Donaldson et al., 2013 ; Canham
et Williams, 2017 ; Iqani, 2017, 2015 ; Burger et al., 2014) ?

En suivant le canevas conceptuel proposé par Fourcade et Healy, qui suggèrent de
penser la strati�cation depuis le marché, en prêtant attention notamment au rôle du credit
scoring dans les mécanismes de classi�cation, cette section propose de prendre le parti-pris
inverse des nombreuses études précédemment nommées pour mesurer et conceptualiser
la classe moyenne sud-africaine (voir chapitre 1). Je rejoins ici l'enjeu de dé�nition des
classes sociales à l'heure de la �nanciarisation de l'économie, en pointant le rôle essentiel
du logement dans la fabrique des inégalités sociales et des structures de classe, notamment
par le rapport des ménages au crédit et à l'endettement :

D'un point de vue sociologique, les classes se dé�nissent aussi par des expé-
riences de vie similaires. La propriété des biens de consommation, distincte
de la propriété du "grand" capital, et en particulier la propriété immobilière,
est un élément qui structure la vie quotidienne, en même temps qu'elle opère
comme un critère distinctif essentiel à l'intérieur des rapports sociaux. Être
ou non propriétaire de son logement constitue ainsi une expérience de classe
spéci�que qui peut, dans certains pays, servir de délimitation entre la classe
moyenne et les classes populaires et permettre des changements de situation
sociale [...] sans revenus su�sants, de telles ascensions sociales par l'accession
à la propriété reposent logiquement sur l'endettement.

� Lemoine et Ravelli, 2019, p. 67-68

Je propose ainsi, à la lumière de cette économie numérisée et �nanciarisée de la clas-
si�cation et de la quali�cation que constitue le marché du logement de dé�nir la classe
moyenne sud-africaine comme une classe �ltrée.

En e�et, les mécanismes de �ltrage du marché ont établi au sein de l'espace social et
urbain des modalités di�érenciés d'engagement avec le marché de l'acquisition et avec le
marché locatif, qui renouvellent les logiques de strati�cation sociale, historiquement struc-
turées en Afrique du Sud sur la race, le revenu et l'emploi (Seekings et Nattrass, 2005).
Dans une société où la distribution du patrimoine et des revenus est extrêmement inégali-
taire et racialisée, où le marché de l'emploi se caractérise par la précarité et la stagnation
des salaires dans un contexte d'in�ation immobilière, les mécanismes de �ltrage du prix
et des revenus, et du credit scoring, a�ectent principalement les aspirants propriétaires
appartenant aux populations noires, coloured et indiennes, de laquelle une nouvelle classe
moyenne est précisément extraite et �ltrée.

Le processus de transaction mobilise en e�et les capitaux économiques et sociaux de
chaque ménage et de chaque individu, et souligne le rôle fondamental du revenu, de la pro-
fession, du mode de vie et des représentations sociales dans l'environnement de contraintes
et d'opportunités que façonnent les structures de encastrées dans l'espace urbain. En ce
sens, le marché du logement est un champ d'exercice, d'actualisation, de mise en action des
di�érentes formes de capitaux, dont le übercapital, cette forme de capital individualisé et
numérisé, indexé sur des catégories de jugement moral, produit par les technologies du sco-
ring. Entrer dans un processus de transaction et de demande de prêt revient très précisent
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à � être la classe moyenne par le faire �, expression proposée par Lentz pour quali�er la
classe moyenne en Afrique (being doing middle class (Lentz, 2015)). Il s'agit précisément
ici de comprendre quel est ce � être par le faire � depuis le marché.

Tout d'abord, en termes de revenus, le revenu minimum pour accéder à un crédit
positionne cette classe moyenne �ltrée largement au dessus du revenu moyen ou médian :
pour être éligible par le secteur bancaire, un ménage doit au moins gagner 12 000 rands par
mois. À l'inverse, disposer d'un revenu individuel supérieur à 50 000 rands par mois rend
éligible aux services des départements a�ectés au private banking, et donc la possibilité
réelle d'une interaction plus personnalisée lors d'une demande de prêt, soit une pratique
marchande qui relève du privilège social et qu'on ne saurait associer à l'intermédiarité de
la classe moyenne. Il me semble donc qu'un revenu mensuel de 50 000 rands par mois et
par ménage constitue un seuil supérieur pertinent pour catégoriser la classe moyenne selon
un critère économique pensé depuis le marché.

De manière plus critique, la classe moyenne se caractérise par une relation spéci�que au
crédit et à l'endettement pour accéder à la propriété privée et se constituer un patrimoine.
L'endettement est une modalité nécessaire de l'insertion sur le marché du logement : si les
revenus permettent un accès au prêt, ces ménages ne peuvent seulement se reposer, comme
les classes supérieures et l'élite, sur le patrimoine familial ou la valeur de leur éventuel bien
immobilier pour �nancer leur achat. Cette classe moyenne est donc une classe endettée,
certes, mais selon des modalités qui les distinguent des classes populaires et pauvres urbains
qui survivent par la dette et le crédit de consommation.

En e�et, cette classe a été �ltrée par le processus sélectif et disciplinaire du credit
scoring. La classe moyenne sud-africaine est donc composée de ces consommateurs visibles,
mesurables et classables à l'envie, de manière automatisée, par l'industrie du crédit. Elle
témoigne d'une capacité à démontrer, dans le temps, un comportement �nancier approprié,
une manière de consommer jugée moralement et numériquement satisfaisante sur l'échelle
de risque des banques ou des propriétaires institutionnels. Passer le �ltre du credit scoring
sur le marché du logement pour obtenir un prêt, qui relève, en temps de dette, d'un produit
�nancier extrêmement sélectif socialement et racialement, relève donc, symboliquement,
matériellement et moralement, dans le rapport au marché et à la propriété privée, du
� being doing middle class � au sein de l'espace social métropolitain.

Perçu depuis le marché du logement, le boundary work exercé par la classe moyenne
sud-africaine gagne ainsi en matérialité et en résonance :

• Contrairement aux pauvres, ils ne sont ni exclus ni � banished � (Roy, 2017) ou
évincés par le rapport de force avec la promotion immobilière et les institutions pu-
bliques, mais intégrés, inclus selon des critères stricts et des pratiques standardisées
par l'industrie de l'immobilier : ils représentent un groupe social, dont le niveau de
risque, soumis à l'évaluation numérique, et de revenus les constitue en source de
pro�t par le paiement régulier de leurs loyers ou de leurs mensualités de prêts.

• Contrairement aux riches et à l'élite, leur capacité d'achat, tant de termes de biens
que de localisation, est réduite par le �ltre du prix et des revenus qui dessine un
paysage de contraintes dans l'espace des possibles.

• Contrairement aux pauvres, ils ont accès au prêt immobilier, mais par le biais d'une
intense processus de véri�cation sociale et d'une économie de la classi�cation qui les
quali�ent comme tels selon une double échelle numérique et morale ;
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• contrairement aux élites sociales, ils ont accès à des produits �nanciers aux taux d'in-
térêts moins favorables et selon des modalités d'interaction avec le secteur bancaire
moins individualisées et plus automatisées.

• Contrairement aux ménages pauvres sud-fricains, cette classe moyenne, pour accéder
au logement, n'est pas en train d'attendre l'État (� wait for the state �) (Oldfield
et Greyling, 2015), mais d'attendre la banque, à qui revient la décision de refuser
ou d'accorder le prêt, et donc de dé�nir le coût d'accès au logement et les modalités
de constitution du patrimoine immobilier.

De fait, le comportement des ménages qui constituent cette classe moyenne est va-
lidé par les institutions �nancières en amont et en aval du processus d'acquisition et de
constitution du patrimoine immobilier : ils ne sont pas �nancièrement dominants, mais
�nancièrement inclus.

2.2 Une classe locative en voie de déracialisation ?

En associant les critères de revenus (entre 12 000 et 50 000 rands par mois) et du
régime de propriétés (propriétaire, propriétaire à crédit ou locataire sur le marché formel),
on peut, en utilisant les données du recensement 2011, proposer une estimation de la taille
démographique et de la composition raciale de cette classe moyenne, observer son évolution
entre 2001 et 2011 et sa distribution dans l'espace urbain (sous-partie suivante).

Les �gures 7.2a 7.2b visualisent l'évolution, en e�ectifs et en pourcentage, des deux
tranches de revenus du recensement (12 800-25 600 et 25 600-51 200 rands par mois) qui
sont alignées sur les critères de dé�nition proposés, selon la race du chef de ménage et
selon le régime de propriété, pour les années 2001 et 2011. En 2011, cette classe moyenne
compte environ 194 840 ménages, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2001. En
proportion, cette classe représente 21 % des ménages que compte la métropole du Cap,
soit une baisse de 2 % par rapport à 2001. Cette stagnation démographique fait écho
aux travaux de Seekings, pour qui les structures de classe ont peu changé depuis 1994
(Seekings, 2015)

L'un des changements notables est néanmoins la déracialisation des classes supérieures :
de fait, au Cap, les ménages blancs, qui ne comptent que pour 16 % de la population
métropolitaine, sont certes surreprésentés dans la classe moyenne, mais leur part diminue
de 55 à 48 % entre 2001 et 2011. À l'inverse, celle des Noirs augmente de 6 à 14 %. La
proportion des ménages coloured (de 36 à 35 %) et celles des Indiens (de 2 à 3 %) n'ont
que très peu évolué dans cet intervalle. À l'échelle nationale, des travaux récents estiment
que la classe moyenne sud-africaine se caractériserait par un revenu mensuel de 16 000
rands par foyer, et que ce groupe serait constitué en 2014 de 45,7 % de Noirs, de 14 % de
Coloured et de 32,7 % de Blancs (Schotte, Zizzamia et Leibbrandt, 2017, p. 28), alors
que dernier groupe représente seulement 8 % de la population nationale.

C'est une classe caractérisée par une accession à la propriété privée �nancée par le prêt
immobilier : elle est donc dans une situation d'endettement, et de dépendance vis à vis
des politiques de prêts adoptées et des produits �nanciers commercialisés par l'industrie
bancaire. Le statut owned but not paid out, demeure aux deux dates, quel que soit le groupe
racial considéré, le régime de propriété le plus représenté. Mais, du fait de la récession éco-
nomique, de l'in�ation immobilière, de la restriction de l'accès au crédit et de l'émergence
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du locatif, ce régime de propriété recule au sein de cette classe moyenne : il représentait
52 % des ses ménages en 2001 (�gure 7.2b, à gauche), pour diminuer à 43 % en 2011.

Sur cette même décennie, le locatif est le seul régime de propriété à être en croissance,
par ailleurs très forte, puisque la part des ménages qui se déclarent locataires augmente
de 10 points pour s'élever à 29 % en 2011, tandis que la part des propriétaires chute de
2 points (28 à 26 %). Comme le soulignait déjà l'émergence et le positionnement straté-
gique des corporate landlords sur le marché locatif, dont les niveaux de loyer ciblent ces
tranches de revenus, la classe moyenne du Cap est tout autant une classe de propriétaires
à crédit qu'une classe locative, ce qui interroge donc, au risque d'en signaler la perte de sa
pertinence, ce lien entre propriété privée et classe moyenne autour duquel s'est structuré
la production scienti�que sur les classes moyennes dans les métropoles émergentes et les
économies nord-occidentales.
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(a) En e�ectifs et selon la tranche de revenus.

(b) En pourcentage.

Figure 7.2 � La classe moyenne du Cap : évolution de la composition raciale et du régime de
propriété entre 2001 et 2011.
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PHOTOGRAPHIE 7.5 � Portrait de �ltrés : Seteleto, 34 ans, enseignante du primaire, née à Jo-
hannesburg, a acheté sa première maison dans le lotissement sécurisé de Belladonna, à crédit, en
2015.

Auteur : J. Migozzi, 2017

PHOTOGRAPHIE 7.6 � Portrait de �ltrés : Nwabisa, 30 ans, in�rmière et originaire de Khayelitsha, a
également acheté sa première maison à crédit en 2015.

Auteur : J. Migozzi, 2017



2. La classe moyenne : une classe �ltrée 427

PHOTOGRAPHIE 7.7 � Portrait de �ltrés : Andisiwe, 29 ans, secrétaire administrative de Metro-
politan Health, et Msuseni, 35 ans, commis d'administration au ministère de la Justice. Mariés en
2014, ils ont acheté leur première maison à crédit en 2017, avec un revenu mensuel de 27 000 rands
par mois.

Auteur : J. Migozzi, 2017

PHOTOGRAPHIE 7.8 � Portrait de �ltrés : Daniels, 30 ans, et Terry, 28 ans, ont acheté leur première
maison à crédit, à Belhar, en 2017.

Auteur : J. Migozzi, 2017
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2.3 Cartographier la classe moyenne

La distribution spatiale de cette classe moyenne, déterminée en grande partie par les
prix du logement, est très inégalitaire et racialisée (�gure 7.3). La carte 7.1 propose tout
d'abord de visualiser la proportion de ménages catégorisés comme classe moyenne en 2011
par rapport à la population totale des ménages par quartiers : les taux les plus faibles sont,
sans surprise, distribuée dans les Cape Flats.

Les cartes 7.2, 7.3 et 7.4 permettent de comparer la distribution des ménages, par
quartier et selon la race déclarée par le chef de ménage. Elles soulignent l'absence des
ménages blancs dans les Cape Flats et la distribution plus dispersée pour les ménages
noirs et coloured, certes encore polarisée par les townships, mais nettement présente dans
les déciles de prix intermédiaires du vieux tissu urbain, le long des infrastructures de
transport. Ces cartes traduisent donc un phénomène de déségrégation par la classe, qui
sera l'objet du prochain chapitre.

CARTE 7.1 � Taux de classe moyenne par subplace au Cap en 2011.
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(a) A l'échelle de la métropole.

(b) Selon le zonage du GAA.

Figure 7.3 � Distribution du taux de classe moyenne par subplace

CARTE 7.2 � E�ectigs des ménages blancs de la classe moyenne par subplace au Cap en 2011.
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CARTE 7.3 � E�ectifs de ménages noirs de la classe moyenne par subplace au Cap en 2011.

CARTE 7.4 � E�ectifs de ménages coloured de la classe moyenne par subplace au Cap en 2011.
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3 Paroles et portraits de �ltrés : les visages de la strati�cation

par le marché

Trois groupes sociaux peuvent être identi�és du fait de leur positionnement di�érencié
sur le marché, qui résulte des deux mécanismes de �ltrage : celui des prix et des reve-
nus ; celui du credit scoring, qui, comme on le verra, entraine une strati�cation encore plus
�ne, exprimée au sein même du ménage par une di�érenciation dans le rapport à la pro-
priété privée. Ces groupes sont le produit de classi�cation situations ainsi générés par les
agencements de marché.

Le premier rassemble les pauvres urbains qui sont, pour reprendre le terme de Roy, �
bannis � par les �ltres du marché façonnés par l'in�ation immobilière, et par les pratiques
sélectives des banques et des agences. Pour accéder au logement, ces populations s'orientent
donc vers le segment de marché qui relève de l'informel, ou béné�cient, au prix de luttes
sociales, des politiques de logement menées par des institutions publiques. Le point commun
de ce groupe est d'être victime de violences physiques et symboliques : violence de la
relégation spatiale dans des Temporary Relocation Areas, violence des évictions et des
destructions d'habitat informel accomplies par la puissance publique.

Le deuxième groupe correspond à cette classe moyenne �ltrée caractérisée plus haut,
qui, par un revenu su�sant élevé pour obtenir un crédit ou un bail sur le marché locatif
�nanciarisé, navigue dans un environnement de contraintes, passe l'épreuve du scoring et
gagne ses galons de classe moyenne sur le marché.

Le troisième groupe renvoie à l'élite sociale constituée par sa position dominante sur le
marché du logement, du fait de son niveau de revenus et surtout du patrimoine familial.

3.1 Les exclus et les bannis : ceux qui ne peuvent ni acheter ni payer régu-
lièrement

Un ménage sans revenus ni ressources ne peut ni acheter ni louer sur le marché quali�é
de formel, c'est à dire où les achats font l'objet d'un enregistrement notarial et où le bail
locatif est accordé après véri�cation du credit score. En 2020, au Cap, sur le marché du
neuf, les logements d'entrée de gamme proposés par les promoteurs immobiliers se situent
autour de 400 000 rands ; les logements les moins chers que l'on peut trouver sur le marché
de l'ancien avoisinent les 150 000 rands, dans les quartiers de Delft South ou de Khayelitsha.

Or, au Cap, depuis la récession économique, la situation des ménages populaires s'est
de manière générale détériorée : en 2017, le pourcentage de ménage qui se déclarent sans
revenus est estimé à 14 %, tandis que 40 % de la population vit sous le seuil de pauvreté,
dé�ni par un revenu mensuel de 1138 rands par personne (Westen Cape Province,
2017). En 2018, le taux de chômage est estimé à 24 % (City of Cape Town, 2018). En
Afrique du Sud, la précarité et la pauvreté frappent plus particulièrement les populations
jeunes, dont le taux de chômage, pour les 15 à 34 ans, aussi bien à l'échelle nationale qu'à
celle du Western Cape, dépasse en 2020 les 40 %. En 2016, 18,4 % des ménages du Cap
vivent dans un logement informel, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2011, qui
correspond à 194 000 habitations informelles supplémentaires en 5 ans. On recense ainsi
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437 zones de logements informels, qui accueillent 146 000 ménages, soit près de 500 000
personnes, dans l'agglomération du Cap 1.

Le �ltre des prix contraint ces populations aux revenus faibles 2 et inconstants, aux
emplois précaires, sans patrimoine, à déployer leurs stratégies et choix résidentiels dans
un environnement de restrictions, de privation et de précarité, qui se matérialise dans
l'espace urbain notamment les zones de logements informels, les camps de squatters et les
backyard shacks. Il ne s'agit pour autant ni de quartiers invisibles, isolés ou homogènes
en termes de revenus (Huchzermeyer et Karam, 2006 ; Guillaume, 2001 ; Houssay-
Holzschuch, 1999), les habitants s'intégrant pleinement à l'économie de l'agglomération.
Pour ces groupes sociaux, quasi exclusivement composés de Noirs et de Coloured, s'engager
sur le marché de l'acquisition, couvrir les frais administratifs du notaire et obtenir un prêt
relèvent de l'exceptionnel. Accéder au logement, pour ces populations majoritairement
exclues par le �ltre prix-revenus, mobilisent donc des pratiques qui relèvent, sous le regard
de la législation, de l'illégalité, et qui se soldent par une occupation précaire du logement.

De manière révélatrice, en janvier 2018, des centaines de citadins sans-abris se sont ap-
propriés, par � invasion �, des terrains municipaux aux abords du township de Khayelitsha
a�n d'y construire des shacks, des logements de fortune. Le titre choisi par la revue mili-
tante GroundUp pour relater l'événement traduit le rôle discriminant du �ltre prix-revenus
sur la distribution résidentielle (GroundUp, 2018b) : � "Jobless youth" move onto Khaye-
litsha land �. Cette jeunesse sans emploi ni revenus stables, donc disquali�ée par le premier
�ltre, n'emménage pas de fait dans un logement, mais sur un bout de terrain, sableux et
accidenté (�gure 7.4).

Figure 7.4 � Les logements de fortune construits par les exclus du marché sur les abords de
Khayelitsha.

Source : GroundUp, 2018b

1. Source : NDifuna Ukwazo, Social Justice Coalition, IBP & OpenUp, Struggle For Dignity In Cape
Town's Informal Settlements: The Facts, site consulté le 13/02/2020.

2. "Faibles", que l'on soit clair, relevant de l'euphémisme.

http://ismaps.org.za/desktop.html
http://ismaps.org.za/desktop.html
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Pour autant, ces populations n'évoluent pour autant pas en dehors de toute logique de
marché. Tout d'abord, comme le précise plus bas l'article, si cette population est exclue,
par le niveau des prix et les frais de transactions, du marché des promoteurs, des banques
et des agences immobilières, elle s'insère dans un marché � informel � tout autant structuré
par des rapports de forces forgées par l'économie de rente (Gunter, 2014).

"I move from one shack to another because landlords chuck me out when they
realise that I don ?t have money to pay rent at the end of the month. Now I'm
tired of renting" said Mfeketho. Yamkela Bhafu, 21, said he did not have a
steady job and battled to pay rent at month end. "I survive on short contracts
to work as a general worker in Cape Town. When the contract ends, I struggle to
pay rent and buy electricity," he said. When he has no money for electricity, his
landlord disconnects his plugs, which prevents him from cooking, said Bhafu.
He pays R500 for rent and R100 for electricity monthly. Bhafu said he believed
that his life would be better if he had his own place. Khangelani Bhoma, 25,
said he had lost his job in November. "My landlord told me to leave after I
failed to pay rent at the end of December," he said. � GroundUp, 2018b

De plus, il serait erroné de conclure à une stricte imperméabilité entre le marché formel
et les habitants de ces quartiers. L'enquête de terrain le prouve : dans la base de données
de l'agence Zolam Properties, 3 transactions impliquent des acheteurs qui habitent, au
moment de l'achat, dans des zones de logements informel - notamment dans le quartier de
Endlovini qui borde Khayelitsha au sud-ouest - et qui achètent un bien dans le township
de Khayelitsha.

Comparé au � bon � locataire qui paye et paiera dans le futur, précédemment évoqué,
ces exclus du marché sont donc constitués par les individus et ménages qui ne peuvent
pas payer tout court, ou qui ne peuvent pas non plus assumer le paiement régulier de
leur logement. On peut ainsi ajouter à ces exclus, sans les mettre sur un strict rapport
d'équivalence, le groupe des bannis, soit les populations victimes d'expulsions et d'évictions
car ils ne peuvent pas assumer la hausse des loyers décrétés par un propriétaire, qu'il
soit public ou privé. Comme en témoigne l'intensité de la campagne Reclaim The City,
coordonnée par le collectif militant Ndifuna Ukwazi, la liste de ces bannis est longue au
Cap, due à l'ampleur es expulsions et des déguerpissements. Même si je n'ai pas mené
d'enquête auprès de ces populations et à propos de ces évènements, on peut notamment
recenser :

• les locataires expulsés de Bromwell Street (photographie 7.9) 3, de Salt River, Wood-
stock ou Maitland, où a investi Trematon Capital Investments, présenté au chapitre
5 4. Ces corporate landlords emploient des recours juridiques pour expulser ces po-
pulations devenues � indésirables �, car elles constituent une catégorie de locataires
qui n'est pas en adéquation avec la classi�cation des biens et de l'espace escomptés
par ces promoteurs, en termes de valeurs immobilières.

• Les dizaines de locataires expulsés des logements sociaux : ceux des logements qui
longent le boulevard M3, propriété de la municipalité du Cap qui souhaite ajuster le

3. Cape Argus, "'Gentri�cation has destroyed our lives' - Bromwell Street residents", article mis en ligne
le 28 juin 2019

4. Source : Cape Argus, "Alarm as eviction cases spiral and clog up Cape courts", article mis en ligne
le 9 octobre 2019.

https://www.iol.co.za/capeargus/news/gentrification-has-destroyed-our-lives-bromwell-street-residents-27873562
https://www.iol.co.za/capeargus/news/gentrification-has-destroyed-our-lives-bromwell-street-residents-27873562
https://www.iol.co.za/capeargus/news/alarm-as-eviction-cases-spiral-and-clog-up-cape-courts-34431643
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niveau des loyers à la valeur du bien et du quartier, pour sa localisation centrale et sa
� jolie vue � ; ceux de Steenvilla, expulsés par la police en juin 2018 suite à la saisie
du tribunal par la Social Housing Company (SOHCOO), bailleur social d'envergure
nationale qui a construit ses logements sur un terrain municipal en 2010 puis élevé
le niveau des loyers 5.

• Les habitants de Wallacedene, à Kraaifontein, qui envahissent et interrompent le
projet immobilier �nanciarisé, porté par le real estate investment trust SA Corporate
dans le quartier de Scottsdene, avant d'être molestés et chassés par une entreprise
de sécurité privée (chapitre 5).

Certains de ces bannis du marché peuvent ainsi être relogés, au nom de l'urgence mais pour
une durée longue et indéterminée, dans la douzaine de Temporary Relocation Areas mises
en place depuis le début des années 2000 dans la métropole, telles que ou Blikkiesdorp
ou Wolwerivier, caractérisées par la relégation spatiale et le sous-équipement (Levenson,
2018 ; Ranslem, 2015).

PHOTOGRAPHIE 7.9 � Le bâtiment de Bromwell, occupé par le mouvement Reclaim the city.
J. Migozzi, juillet 2017

Surtout, le point commun de ces exclus et bannis est d'être, à l'heure d'une gouver-
nance urbaine néolibérale qui mise sur la croissance économique et sur la collecte des taxes
foncières pour constituer son budget, catégorisés comme des citadins de second rang du fait
de leur accès au marché du logement. Pour les instances dirigeantes de la municipalité ou
de la Province, leur présence est conçue et perçue comme un � coût � : leur faible niveau de
revenus les range parmi les populations éligibles aux politiques de logement où les budgets
étatiques et provinciaux prennent en charge l'intégralité des frais de construction et de
transfert des titres de propriété - un modèle justement décrié pour son manque de dura-
bilité �nancière (chapitre 5) ; De fait, ces exclus ne contribuent pas au budget municipal
puisqu'ils ne paient pas la taxe foncière due par les propriétaires. La puissance publique
accorde ainsi un traitement inégalitaire et di�érencié :

5. Source : GroundUp, "Dozens of families evicted at Cape Town's largest social housing project",
article mis en ligne le 6 juin 2018.

https://www.groundup.org.za/article/dozens-families-evicted-cape-towns-largest-social-housing-project/
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• pour les taxpayers, la municipalité aménage, sur son site internet, une voie de recours
automatisée pour qu'un propriétaire puisse contester le montant de ses taxes ;

• pour ceux qui se soustraient au paiement des taxes, non par la fraude �scale, mais
du fait de leur misère, la municipalité envoie régulièrement police et bulldozers pour
déloger les locataires qui ne paient plus ou les occupants illégaux de foncier ;

Ainsi, les exclus sont régulièrement accusés, par leur présence dans l'espace urbain, qui
se matérialise sous la forme de camps de squatters, de quartiers RDP ou de TRA, d'être
une source de criminalité, de nuisances, et de faire baisser les valeurs immobilières. Ces
accusations étaient déjà formulées au début des années 1990 au Cap, par les résidents du
quartier blanc et privilégié de Milnerton, où se développait alors Marconi Beam, un camp
de squatters (Saff, 1996). Elles sont toujours présentes en 2019 : la Conifers Concerned
Ratepayers Association, un groupe de propriétaires du township coloured de Blue Downs,
s'oppose ainsi la construction de logements sociaux dans leur quartier, pour deux raisons :
leur maison est appelée à perdre en valeur, et les nouveaux venus ne paieront pas de taxes 6.

3.2 Ceux qui peuvent acheter ou louer quelque part : les �ltrés

Dans l'espace di�érencié de restrictions et d'opportunités qu'est le marché, certains
ménages disposent d'un revenu et d'un patrimoine su�sant pour accéder au marché numé-
risé de l'acquisition et du locatif, construits par les promoteurs, les agences immobilières
et l'industrie du crédit, où les transactions sont enregistrées auprès de l'o�ce notarial, et
que l'on peut, pour l'ensemble de ces critères, quali�er de � formel �.

Néanmoins, les modalités d'engagement et d'interaction avec le marché du logement
relèvent pour ce groupe social du choix sous contrainte : l'espace résidentiel où il est
possible d'acquérir ou louer, en fonction de ses aspirations sociales, de ses goûts et du
facteur de localisation de l'emploi, est spatialement délimité. Par conséquent, ce �ltre
constitué par l'inégale distribution sociale des revenus et l'inégale distribution spatiale des
valeurs immobilières distribue de manière di�érenciée ces ménages dans l'espace urbain.

C'est assurément le groupe social le plus hétérogène, en termes d'appartenance raciale,
de revenus, de patrimoine, de type de logement et de contextes résidentiels, en ce qui
concerne le marché de l'acquisition. Les acheteurs opèrent dans une gamme de prix qui
s'étend de 300 000 rands, où le choix en termes de localisation est minimal et cantonné aux
quartiers résidentiels des Cape Flats, à 1,5 millions de rands, où les possibilités de locali-
sation, tout en s'étendant à une plus large proportion de l'espace résidentiel, demeurent
restreintes du fait de l'in�ation immobilière.

Un dénominateur commun de ces �ltrés est d'être positionné dans une situation de
dépendance à l'industrie du crédit pour �nancer l'achat. Dans cette perspective, ce sont
également toutes et tous des gens visibles et mesurables pour l'industrie de la �nance : ils
disposent de salaires réguliers, de comptes bancaires, de cartes de crédit. Leur achat n'est
pas associé à un investissement locatif et représente une étape fondatrice de leur trajectoire
individuelle, de la constitution d'un patrimoine familial et de l'accès à un cadre de vie.

6. Source : Cape Argus, "Blue Downs residents claim in�ll housing development riddled with construc-

tion errors", article mis en ligne le 17 avril 2019.

https://www.iol.co.za/capeargus/news/blue-downs-residents-claim-infill-housing-development-riddled-with-construction-errors-21488509
https://www.iol.co.za/capeargus/news/blue-downs-residents-claim-infill-housing-development-riddled-with-construction-errors-21488509
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En�n, alors même qu'on a évoqué plus haut les e�orts déployés par l'industrie de
l'immobilier pour instaurer la norme du � bon score �, ces ménages ne gardent qu'un
souvenir vague et confus du �ltre du credit scoring, auquel ils ont pourtant tous été soumis
et qui a validé leur statut sur le marché : on peut donc parler ici d'un übercapital, décrété de
manière transcendante par les bureaux de crédit, hautement performatif pour la trajectoire
résidentielle et sociale de ces ménages, sans pour autant que ce capital soit véritablement
approprié et conscientisé par ces derniers, ou du moins de manière très contrastée d'un
ménage à l'autre.

Je propose ici trois portraits de ces �ltrés, pour démontrer que le marché produit des
classi�cation situations qui participent directement à la strati�cation sociale.

3.2.1 Banele : une première accession à la propriété par le mariage et le
crédit

Banele vit avec son épouse à Crossroads. Tous les deux sont des amaXhosa originaires
de l'Eastern Cape, arrivés au Cap au début des années 2000, après avoir �ni leurs études
secondaires. Âgés de 44 et 43 ans, ils ont 4 enfants, dont deux vivent chez leurs grands-
parents dans l'Eastern Cape. Ils utilisent les transports publics, disposent d'une voiture et
fréquentent assidument laMoravian Church de Gugulethu. Banele me reçoit à leur domicile
un samedi de juillet 2017, à 13h.

Banele est salarié, en qualité de � driver assistant �, pour une entreprise de gaz, depuis
maintenant 5 ans. Il précise que c'est son premier emploi permanent, mais qu'il ne compte
pas conserver ce poste très longtemps. À cet e�et, il a obtenu un diplôme en marketing
par correspondance à l'UNISA, et cherche un emploi mieux payé, mais sans succès pour
le moment. Sa femme est employée de la banque postale depuis 12 ans et dispose donc du
statut précieux de fonctionnaire : c'est elle qui a pu obtenir un prêt. Banele déclare gagner
6500 rands par mois, tandis que sa femme gagne entre 10 000 et 12 000 rands, soit un
revenu combiné qu'il estime à 18 000 rands par mois. Lui est client de ABSA, elle de FNB.

A son arrivée au Cap, dans les années 2000, Banele a d'abord habité chez sa tante, dans
le quartier de Mandela Park, à Khayelitsha. Sa future épouse habitait alors à Gugulethu,
township depuis lequel elle se rendait pour étudier dans un collège à Observatory, avant
qu'elle retourne �nir ses études supérieures à la Walter Sisuly University, dans l'Eastern
Cape.

Ils emménagent tous les deux en 2010 dans un shack acheté pour 3500 rands, dans le
quartier de Harare, à Khayelitsha. À partir de 2013, sa femme souhaite acheter une maison.
Une première tentative à Mitchell's Plain ne donne rien, la maison est jugée trop loin du
lieu de travail. Une deuxième tentative échoue pour une maison localisée à Mandalay :
sa femme soumet une demande de prêt, mais entre temps, le couple s'est marié. Banele
précise que ce nouveau statut civil entraine alors l'arrêt de la transaction, puisqu'il aurait
du également �gurer sur le dossier de demande, ce que ne souhaitait pas sa femme, qui
dispose, seule, d'un dossier plus solide. Du fait de son statut de fonctionnaire, c'est elle qui
va assumer, d'un bout à l'autre, les étapes de leur accession à la propriété privée.

Une nouvelle opportunité se présente en 2016 : un ami les met en contact avec le
propriétaire d'une maison à Crossroads, qui cherche un locataire ou un acheteur, mais n'a
pas encore sollicité les services d'un agent ou utilisé un portail immobilier pour vendre son
bien. Le couple manifeste son intérêt, et l'épouse sollicite alors les services de Zola, qu'elle
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connait de réputation, car ils ont besoin d'obtenir un prêt. C'est donc ici le bouche-à-oreille
qui entame le processus de transaction et l'intervention d'un intermédiaire, ce qui con�rme
que la numérisation du marché est bien moins avancée dans les segments du marché d'entrée
de gamme. Comme le montre l'extrait de l'entretien ci-dessous, l'évaluation des biens est
également menée de manière sommaire. Le choix du bien, pour Banele et sa femme, répond
donc à un désir de propriété, à un enjeu de scolarisation des enfants et à une nécessité de
ne pas être trop loin de leur emploi. C'est sa femme qui exerce le boundary work de ce
couple en s'impliquant dans le processus de transaction et de demande de prêt :

Entretien H5

b : Actually we were not looking for a place in Crossroads. We were looking
everywhere. And it was a good opportunity for us. Because we were
just desperate to get a house, because in the �rst place we are having
di�culties with this boy [he points his 10-years old son] to go to school,
which is near here, in Gugs [Gugulethu]. Also my wife works in Epping.

jm : Why did you want to buy ?
b : To have our own place. Not to rent. My wife wanted to buy, she was

eager to buy a house, from 2013. And we needed to borrow money from
the bank. That is where they [Zolam Properties] came in.

jm : So how did you get a bond ?
jm : There was a lady. She was the one was busy about the process. We got a

bond from FNB. I think Zola, they did call Standard Bank, FNB, ABSA.
I remember one time, there was one guy, he was taking the measurements
from the house. A Black guy, he said to me he is coming from Standard
Bank.

jm : Did he come in ?
b : No he just went around the house. He was like a wind.

� Like a wind � : l'expression de Banele est révélatrice des pratiques expéditrices et
biaisées adoptées par l'industrie de l'évaluation des biens immobiliers (appraisal industry)
dans les townships noirs au Cap. L'évaluateur, surement un sous-traitant pour Standard
Bank, n'a même pas pris la peine de visiter le logement.

Pour un montant de 280 000 rands, ils achètent ainsi en décembre 2016 la maison,
qu'ils occupent déjà en qualité de locataires pour un loyer mensuel de 1500 rands. Il s'agit
d'une petite maison RDP qui a été un peu rénovée et embellie. Sa femme a obtenu un prêt
octroyé auprès de FNB, pour une mensualité de 4000 rands par mois, en béné�ciant d'une
aide �nancière gouvernementale - sans doute le FLISP, mais Banele ne peut le préciser.
Les frais de transferts leur ont coûté 11 000 rands et sont payés grâce au bonus annuel de
sa femme, d'un montant de 20 000 rands, et qui tombe au bon moment.

Banele et sa femme sont des consommateurs visibles : ils dispose de 3 cartes de crédit,
pour les grandes enseignes Edgars, Macro et Cape Union Mart. Sa femme en possède
deux, dont une chezWoolworth. Pourtant, Banele n'a jamais entendu parler de l'expression
credit scoring et l'expression ne lui évoque spontanément rien. En insistant pour savoir s'il
se souvient avoir été soumis à un credit check, Banele se rappelle �nalement avoir été
appelé par une femme qui lui a demandé, au téléphone, son salaire et ses dépenses, puis
se souvient avoir aussi signé un papier qui mentionnait son numéro d'identité dans les
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locaux de l'agence. En revanche, il se souvient parfaitement de n'avoir eu aucun contact
avec ABSA, sa banque. Il ne se souvient ni du taux d'intérêt ni de la longueur du prêt :
c'est sa femme qui a géré ces démarches et a rangé le dossier dans la maison. Au sein du
couple donc, le processus de transaction génère une asymétrie en termes des enjeux liés à
l'achat et au maintien des mensualités.

Le budget du ménage est structuré autour du paiement du prêt, qui constitue le prin-
cipal poste de dépense. Sa femme assure les mensualités par virement bancaire, tandis que
Banele prend en charge les frais de scolarité des enfants, tout en contribuant aussi au paie-
ment du prêt. Il doit également payer la traditionnelle lobola 7 aux parents de son épouse,
�xée à 21 000 rands.

Banele apprécie la localisation de la maison, � because it's not too far from the station
�. Mais le couple nourrit un nouveau projet de mobilité résidentielle, vers des quartiers
plus prisés. Sa femme a en e�et pour projet de déménager, et de vendre ou louer leur
maison actuelle. C'est le quartier de Kuilsriver qui les attire : c'est en e�et une destination
privilégiée pour les acheteurs venus des townships (voir chapitre 8). Pour autant, pas
question d'aller vers Durbanville : c'est trop cher, et ennuyeux. Le cousin de Banele, qui
gagne très bien sa vie, y a acheté une maison où Banele a résidé pendant 6 mois : � It was
so quiet. You don't even know your neigbours. It's not a life ! �.

Lorsque je lui demande de décrire sa situation personnelle, maintenant qu'il est pro-
priétaire, Banele déroule une rhétorique de l'accomplissement personnel et de l'ascension
sociale. La possession d'une voiture, d'une maison lui donne la sensation que le quali�ca-
tif de � new black middle class �, que je lui propose, semble convenable, d'autant qu'il a
d'autres projets d'investissement, dont celui de faire construire une maison dans sa région
d'origine.

Entretien H5

b : You see, in this house, it's been 6 months we bought it now, I see myself
growing up as a man, as a father, as a husband.

jm : Wken you look at yourself and your family, do you see yourself as part
of the new black middle class ?

b : [starts laughing ] Starting from now, actually, yes, I can say yes. We do
manage a house, we do manage to have a car, you see. But we still have
dreams. I have to build a house in Earstern Cape, for us. I must have
my own house that side.

L'acquisition d'un logement a été un moment d'apprentissage pour Banele, sur deux
aspects. Il a d'abord découvert la � procédure � de détermination des valeurs immobilières,
dont il décrit la numérisation de manière très simple : Zola est venu, a saisi le numéro de
la parcelle, et depuis, son téléphone, vraisemblablement en se connectant à la plateforme
de Lightstone pour y télécharger un property report, a énoncé à ce couple la valeur de la
maison qu'ils souhaitaient acheter. Pour Banele, il y a donc des règles, des procédures pour
dire combien coûte une maison, ce qu'il semblait ignorer, même si je n'ai pas songé sur le
moment à lui demander en quoi cette évaluation consistait précisément. Quoi qu'il en soit,

7. La lobola est la dot versée par le �ancé aux parents de la future mariée pour en obtenir la main.
C'est une pratique ancienne que l'on retrouve dans plusieurs pays de l'Afrique australe.
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PHOTOGRAPHIE 7.10 � Banele et ses enfants devant sa première propriété, une ancienne maison
RDP à Crossroads, achetée en décembre 2016.

Zola joue bien à ce moment son rôle d'expert du marché, notamment pour la détermination
des valeurs immobilières, par le recours aux plateformes numériques.

Entretien H5

jm : What did you learn over the process ?
b : Like you can't take things for granted. Let's say I want to sell this house, I

can't just come here and say "listen here, I want to sell this house, this is
the amount. The most important thing that I learned : I cannot say "this
house is 200,000". There are procedures. Like those guys from Zolam
Properties, that guy when he came here, he took out his phone, he took
that thing [he points to the erf number ], the number of this house, he
tells us the value of this house, you see. So that guy he shows me : here
is the adress of this house, here is the value of this house. Four months
ago, this house was 240,000. That was the most interesting thing, you
see. Oh also, the people here, they wanted to take out this cupboard and
the fridge, and we said it's �ne. But when the guy [Zola] came here, it
said to them "no, you can't do that, you are vandalizing the house. Those
are the most interesting things : 1) the amount of the house, the price
and 2), when he said no, you can't take these cupboards.

En�n, Banele découvre aussi, en le formulant dans ses propres termes, qu'il n'est pas
possible, une fois la valeur d'un bien décrétée par la visite de l'agent, d'apporter des modi�-
cations au logement, par exemple en emportant, comme le souhaiteraient les propriétaires,
une partie de la cuisine intégrée. Là aussi, Zola joue le rôle d'expert et d'intermédiaire, en
cadrant la transaction selon les règles normatives du droit.
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3.2.2 Andisiwe : une trajectoire ascendante par le crédit

Andisiwe a 33 ans et habite à Khayelitsha, dans le quartier de Litha Park. Elle est
mariée, a deux enfants (10 et 4 ans). Je la rencontre au mall de Tygerberg, à la sortie de
l'école. Elle utilise le transport public, et son mari la seule voiture du foyer.

En termes de revenus, Andisiwe gagne 23 000 rands par mois, après taxes. Son mari
gagne 20 000 rands. Tous les deux sont salariés. Elle travaille en qualité d'agent comptable
pour l'entreprise Sanlam, depuis 7 ans. Son mari, 39 ans, est technicien informatique, mais
n'est pas allé à l'université. Elle a étudié à CPUT et Unisa, et dispose d'un postgraduate
diploma en comptabilité.

Elle est arrivée au Cap en 1999, et s'installe à Harare, à Khayelitsha. Son mari, égale-
ment originaire de l'Eastern Cape, arrive au Cap en 2011, et réside à Tafelsig, un quartier
de Mitchell's Plain. Ils se marient en 2006 et emménagent à Mitchell's Plain, chez la tante
du mari, avant de louer à Tafelsig. Leur premier enfant nait en 2007. En 2012, ils démé-
nagent à Ilitha Park, où ils achètent une maison sur plan, auprès d'un promoteur, pour un
montant de 220 000 rands, avec un prêt de 100 % octroyé par Standard Bank. En 2017,
elle signe un compromis de vente avec avec le promoteur Synergy In Developments, pour
une maison sur plan, construite au sein d'un lotissement sécurisé dans la zone post de
Kraaifontein, pour un montant total de 1,2 million de rands, c'est à dire le prix médian,
dans la municipalité du Cap, pour lequel il est possible d'obtenir un prêt à 100 %.

L'acquisition d'un bien en dehors du township de Khayelitsha et la mobilité résiden-
tielle associée, pour Andisiwe, s'apparentent bien à une logique d'ascension sociale générée
par l'investissement immobilier. Par une recherche internet, elle trouve l'annonce d'un lo-
tissement et entre en contact avec le promoteur. Elle et son mari ont été séduits par la
perspective d'une maison nouvelle, et ont apprécié l'explication fournie par le promoteur
en ce qui concerne le processus de transaction.

Entretien H6

a : We decided to move out of Khayelitsha and then we looked for more
a�ordable areas in the Northern Suburbs.

jm : Why did you decide to move out of Khayelitsha ?
a : [she thinks for a couple of seconds] It's because... I can believe that house

is like an investment so the sooner we start investing in a more, like, up-
per house, nicer area... I looked at Kuilsriver, Brackenfell, Kraaifontein,
Durbanville...

jm : How did you �nd the house ?
a : I just googled "house for sale in Durbanville" on internet. But it went

for that side [Kraaifontein]. Then Marcel [the developper ] he took us to
the site to show us where the house would be built.

jm : What was your �rst impression ?
a : For me, I was interested in new houses, so that was the �rst thing we

liked : it was gonna be a new house. I think also Marcel he explained to
us the process and all that.

L'o�re d'achat est doublement conditionnée : il leur faut obtenir un prêt, et il leur faut
également vendre leur maison actuelle, dont ils espèrent obtenir 600 000 rands, soit une
plus value d'environ 400 000 rands en 5 ans. C'est justement Zola qui a récupéré le mandat.
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La candidature pour un prêt passe �nalement avec succès le �ltre du scoring, malgré un
refus de ABSA, ce qui n'a pas surpris outre-mesure Andisiwe : ABSA avait déjà refusé
un prêt lors de sa précédente acquisition. De ce processus de démarchage des banques,
Andisiwe ne reçoit à l'arrivée qu'une information partielle : aucune nouvelle de FNB ou
Nedbank, que le courtier en crédit est pourtant, en théorie, censé contacter a�n d'obtenir
la meilleure o�re possible.

Entretien H6

a : After we met Marcel, we signed the o�er to purchase. Then he was the
one who contacted the bond originator, so they deal with the whole
situation, they applied to di�erent banks for us.

jm : Did you get di�erent an answer from all the banks ?
a : From ABSA, I think it got declined, they said it's a�ordability, you can

not a�ord. Standard Bank approved... I can't remember...
jm : What about FNB, SA Home Loans ?
a : The bond originator gave us two feedbacks : FNB and Absa. The bond

originator, they didn't give us any information about if they applied. We
got a 100 % bond, on condition that we sell the other house.

jm : Do you remember the interest rate that you got ?
a : Yo... [she tries to remember ] I can't remember now... 10 point some-

thing...
jm : Where you surprised to get declined by ABSA?
a : Not really because ABSA according to me... they don't approve easily I

think. For our �rst house they declined.

Si Andisiwe utilisait auparavant une carte de crédit chez la grande enseigne Macro, ses
propos semblent suggérer un changement d'attitude, une adhésion à des principes moraux
quand à l'argent et à la dette. Pour autant, elle précise ignorer quel aurait pu être son score
au moment d'acheter, qui ne semble pas lui avoir été précisé par le promoteur, quand bien
même, lors d'un entretien mené avec ce dernier, celui-ci m'a précisé véri�er immédiatement
le pro�l de ses clients pour savoir s'ils sont ou non � quali�ed 8 �. En�n, il est clair que
l'accès à la propriété privée et la constitution d'un patrimoine immobilier sont ici soumis
aux décisions et temporalités de l'industrie bancaire : pour accéder au logement, cette
classe sociale n'attend pas l'État mais la banque.

Entretien H6

jm : Do you have credit accounts ?
a : No... We had a Macro account, but we paid it and closed if o�. Because...

We just believe in buying cash, rather than paying interests. I think when
you have credit you end up buying even if you don't need something.

jm : Do you know what our credit score was when you applied for a bond
a : No.
jm : Do you remember something about Marcel mentionning a credit check ?
a : Yes... but we never got a feedback.

8. Source : entretien B8
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jm : How long did it take ?
a : We signed the OTP [o�er to purchase] in December. I think we got

an answer in January... [she starts browsing through her emails on her
phone]

3.2.3 Brent : discipline budgétaire et �nanciarisation de la vie quotidienne

Brent, 45 ans, coloured anglophone, est marié et père de deux enfants, qui ont 22 et
16 ans. Le ménage dispose de deux voitures, et peut parfois avoir recours au transport
public ou à uber pour se rendre à des matchs de football. Il me reçoit dans les locaux de
son entreprise, à son bureau, un de ces vendredi de �n de semaine et d'hiver, où le Cap se
transforme en torrent de pluie.

Après le bac, Brent commence son apprentissage du métier de chaudronnier, puis quitte
les ateliers pour intégrer l'équipe de vente et devient responsable de projet : � I have
gone up the ranks, basically �. En 2009, il est embauché comme � commercial manager �
par l'entreprise Dormac, spécialisée dans le secteur de la logistique et le transport de
conteneurs. Il dispose d'un business degree à UWC, qu'il a obtenu en 2015. Sa femme est
diplômée de CPUT et travaille comme technicienne de laboratoire depuis 22 ans. Il gagne
40 000 rands par mois, sa femme 22 000, soit un revenu mensuel total de 62 000 rands.

Brent est né à Kensington, d'un père artisan et d'une mère couturière, et a grandi
à Mitchell's Plain, dans le quartier de Westridge. Sa femme est née à Grassy Park, un
township coloured construit dans les années 1960, d'une mère enseignante et d'un père
artisan, qui déménagent ensuite à Elsies River, où le grand père a acheté une grande
parcelle a�n d'y loger toute la famille. En 1987, ses parents déménagent à Blue Downs,
dans le township coloured de Tuscany Glen. Pour Brent, il s'agit de quitter le township de
Mitchell's Plain :

Entretien H16

b : I suppose for a more decentralized lifestyle, you know... It's not so cram-
ped, more space, bigger house. I don't know what was on my father's
mind, but I suppose just he could a�ord it, to get out of Mitchell's Plain.

En 1994, après s'être marié, il emménage chez ses beaux-parents, à Elsies River, où le
couple reste 2 ans avant de gagner leur indépendance en tant que locataires à Elsies River,
de 1996 à 1998. En décembre 1999, ils achètent leur première maison à Kuilsriver, vers
le quartier de Sarepta, assez grande pour y accueillir aussi sa belle-mère en situation de
divorce.

Entretien H16

b : It was quite near the station, because I was using public transport at the
time. And... it �t the bill for housing all of us, spaciously. I can't really
recall the motivation.

Pour cet achat, il a obtenu un prêt de 80 % auprès de Standard Bank, mais du fait de
l'augmentation des taux d'intérêts, �nit par vendre la maison au bout de deux ans, et en
loue une autre à Bellville.
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Entretien H16

b : We waited for 18 months in Bellville, and then I went back into the
housing market, in Highbury, back to Kuilsriver, in August of 2003.

jm : It was just the start of the property boom...
b : Yes, and the in�ation rate dropped again.
jm : Is that why you bought ?
b : Yes. I just needed to get out the other house, because the interest rate

was going crazy.
jm : Again, a bond ?
b : A bond, yes. FNB.

Brent est donc un multi-acheteur. Cette deuxième maison, vendue par un agent de
ReMax, est achetée pour 237 000 rands, alors que Brent semble se souvenir qu'à l'époque,
le couple gagne environ 22 000 rands par mois. Le prêt obtenu pour ce second achat est
de 100 %. En 2015, il revend cette maison pour 1,5 million. Brent a rénové la maison,
investi dans des travaux d'intérieur, tout en constatant, au fur et à mesure des années, une
évolution du pro�l racial du quartier :

Entretien H16

jm : How do you explain such a price di�erence ?
b : With a big smile ! [he starts laughing ]. With a huge smile. The house

was a wreck when I bought it. There was nothing broken it was not well
maintained. I �xed the windows, I did the whole �ooring, litteraly. By
the time I sold the house, the only space that I had not done major
improvements to was the family bathroom. Most of the works I did by
myself. I added a 42 sqm braai room to the side, which gave us a bit
of �exibility. There were also two patios around the house. I added a
driveway, fenced it - there was no fencing - automated the gates...

jm : So why selling after all these investments and e�orts ?
b : The motivation was because the area was getting so much congested,

because of the tra�c. And also, to try and get a little bit more space,
like a 4 bedroom house, a place to put in a pool... And basically I was at
the point wherever I was gonna add anymore, I was gonna overcapitalize.
That's why I moved to Haasendal, which is 5 kilometers up. I sold to a
newly married, Coloured couple.

jm : These years in Highbury, have you noticed an increase of Black buyers ?
b : Yes. And sometimes they didn't stay long. I think the area didn't suit

their livestyles, to be honest. Especiallly the youngsters. Partying...

C'est en 2015, par l'intermédiaire de sa soeur que l'opportunité d'acheter se présente,
sous la forme d'un maison sur plan construite et vendue par le promoteur Yes Properties,
�liale du groupe Communicare, dans le quartier de Haasendal. Sa soeur se rétracte de la
vente : Brent récupère ainsi le lot et candidate à un prêt par l'intermédiaire d'un courtier
en crédit.
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Entretien H16

b : She works for herself, it's a very very small company. We came to know of
her [the mortgage originator ] because two years before, we were looking
to buy a property in Strand.

jm : And what went wrong ?
b : There was too much of risk in it, from my perspective. It was a 7-erf

gated community, and the developper had very strict conditions for the
owner.

Avec les revenus du couple, Brent aurait très bien pu acheter dans un autre quartier que
Kuilsriver, mais préfère rester dans une zone résidentielle dont il apprécie la tranquillité et
la sécurité, et surtout où les frais de scolarité restent appropriés à son budget :

Entretien H16

b : Schooling. Schooling in very expensive. Very expensive here [he points
Durbanville], very... problematic in that area [he points the Southern
Suburbs] My son goes to school in Bellville, my daughther 10 minutes
away from home. Also Kuilsriver o�ers a very relaxed lifestyle. And safe.
I've never had a breakin in 28 years. Also my wife works in Bellville,
now in Pinelands, but it made sense for us.

En 2016, 8 mois après la transaction, la maison est livrée, pour un montant de 1,8
million, cette fois avec un prêt de Standard Bank. C'est le troisième prêt que Brent obtient
dans sa vie : il précise, lorsque je lui demande, être très conscient de l'importance du
credit scoring, et qu'il gère les temporalités de ses dépenses et de sa consommation a�n de
maintenir son score au meilleur niveau possible. Chaque année, il � nettoie � ses comptes
et utilise régulièrement sa carte de crédit, qu'il alimente depuis son compte courant. Le
couple a adopté une discipline budgétaire, en réduisant le recours au crédit et en décidant
des modalité de paiement selon le produit consommé (des habits, des meubles). Pour
autant, Brent ne consulte pas compulsivement le niveau de son score - même s'il précise
qu'il devrait :

Entretien H16

b : She had to switch banks, to get a slightly better deal.
jm : Did you get an answer from all the banks ?
b : Three approved. Three out of the major banks. Nedbankd wouldn't. I'm

not sure why.
jm : You bought three houses over the last 15 years, and you managed to get

a bond every time. How aware are you of credit scores and...
b : [he interrupts me] Very.
jm : Then how do you know about it, and how, on a daily basis, do you...
b : ...manage my credit score ? So, for the second question : I'm quite aware

of the fact that our lives... well, our �nancial lives, are based on our credit
scores. So I use my credit card for monthly purchases, besides getting a
good credit score for that, and I manage my credit card very hard, so
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I make sure that I don't go one annual cycle, with more than 20 % of
debt into the next annual cycle. So I'm make sure to clean up my debt
in a year, if do get into in large purchases. I use it my credit card on a
daily basis, for monthly shopping. I load from my check account into my
credit card account, and I use that.

jm : Do you have accounts ?
b : I have one account. My wife has one too.
jm : Is that something you have learned over the years ? Did you have more

accounts in the past ?
b : Yes, yes, de�nitely. And we have cut that down. In fact all our clothing

purchases are cash, all our furniture purchases are cash. I've never bought
a piece of furniture on credit. She did once, and I let her pay if o� for
7 years, and I know she was very annoyed with me for 7 years, that she
will never do it again.

jm : Do you check your score on internet ?
b : No, I don't. But I should ! But I did my own credit check prior to buing

the house. At Checker's. I don't remember the score, I just looked at it
and gave it to Wendy [the estate agent ].

Pour acheter la dernière maison, Brent avait demandé un prêt de 100 %, mais n'a
obtenu que 95 %. Signe de l'importante du patrimoine immobilier dans le positionnement
sur le marché, la plus-value réalisée sur la vente précédente est utilisée pour payer la somme
manquante et les frais de transaction, et pour e�ectuer des travaux d'intérieur et d'extérieur
à la maison vendue par le promoteur. Brent présente comme son parcours sur le marché du
logement selon une stratégie d'investissement �nancier, où il s'agit d'utiliser la plus-value
pour �nancer le prochain achat :

Entretien H16

b : I used the cash to increase my equity value in the property, from 1.8 to
2,3 million. I put in a pool, I added a 45 sqm canoppe, I tiled it, I closed
it...

jm : You use the word equity. Some people would say : "I used the money to
make my house better", but you said equity and...

b : [he interrupts me] But I'm an investor.
jm : Why do you consider yourself as an investor ?
b : Because we've gone through a di�cult patch with my wife's work. In

Highbury I would have walked away from that property in 2008, and I
would have been by now on my 7th property. We are now on my 4th
property. My plan at the time was to buy and sell every 4 years, and
escalate that to every 3 years, to get to a point where when I'm 50-55,
my property was unbonded. So this year or next year, I'm selling again.

jm : Where would like to go ?
b : I don't know. Just looking for another deal. I can see there is already

equity in this house, which is good.
jm : How do you check the equity ?
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b : Going on the internet, check prices, speak to the agents.
jm : Are you the "property guy" among your friends ?
b : No, there is a few of us. My sister is very good. Me and my sister we

do talk about it quite constantly. She is the same sort of mindset than
me, to buy and sell at a pro�t. I think property will always appreciate,
regardless of what the country's economic situation is... Because people
need houses.

Par le vocabulaire employé (� equity �, � deal �, � appreciate �), par cette volonté de
s'informer sur les dynamiques de marché - un état d'esprit qu'il partage avec sa soeur et son
réseau social, par cette con�ance dans le marché, par cette mise en récit et rationalisation
de sa trajectoire résidentielle en fonction de l'évolution des valeurs immobilières, Brent
incarne cette �nanciarisation des subjectivités. Il précise d'ailleurs qu'il est intéressé par
un investissement locatif (l'achat d'un appartement de 1 ou 2 pièces), qu'il pourrait réaliser
avec son épargne, sans recourir au crédit, mais qu'un tel projet comporte trop de risques.

Surtout, Brent plani�e son budget au quotidien. Avec des mensualités de 21 000 rands
par mois, le paiement du prêt immobilier représente près du 1/3 du budget du ménage.
Il incarne cette discipline budgétaire qui caractérise les �ltrés du marché : lorsque je lui
demande comment il gère le budget du prêt, Brent se tourne vers l'ordinateur, où il ouvre
un tableau excel, qui calcule, selon un système de tableaux croisés, de manière extrêmement
détaillée,et selon un code couleur, le budget familial.

Entretien H16

jm : How do you manage the repayments ?
b : With a very strict budget, living a mediocre lifetyle. I've never really

lived an expensive lifetyle. We believe that there is a pay-o� at the
end of it. Still go to the games, still go on holidays. But everything
comes with discipline and self-regulation. And don't waste money. I don't
believe in wasting money. And I save every month. One car has been
paid up now for 7 year. We've only just bought another car after having
paid up the previous car, with a loan. So it comes down to a strict
budget, rationalizing our expenses, and enjoying the nice things in life
in moderation. And, that's it.

Comment ne pas repenser, à la lumière de ce vocabulaire moral de la discipline, du
sacri�ce, de la rationalisation des dépenses, tout en observant Brent face à son tableau
excel, à cette phrase d'un directeur d'agence évoquée plus haut ?

gp : People have adjusted themselves amazingly to that : getting access
to credit. The product itself has produced a better consumer. The
National Credit Act, the Consumer Protection Act have produced
better consumers. The banking system and the rules are producing
the results that it wants : a consumer that is aware of its �nancial po-
sition, and that will take responsibility for what they have committed
to.

� Entretien A7
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PHOTOGRAPHIE 7.11 � Le tableau excel de Brent : un outil de gestion du budget du ménage.
Auteur : J. Migozzi, 2017.

Leur quartier actuel, Haasendal, témoigne d'une mixité raciale, que Brent souligne éga-
lement lors de notre entretien, mais il reste réticent à s'attribuer le label de � classe moyenne
�, tout en reconnaissant sa pertinence pour évoquer sa trajectoire et son positionnement
social :

Entretien H16

b : There is Coloureds, Blacks, Whites, also an Indian family.
jm : Is it positive ?
b : Yes ! Because integration will lead to a more sustainable South Africa in

the long run.
jm : Do you see yourself as midddle class ?
b : I would not label it like that, but yeah, I suppose.
jm : How would you label it then ?
b : I dont know, I'm better o� than a couple of years ago. I'm not saying

that I'm middle class, because I don't believe in the class system. I'm
a socialist at heart, so I don't believe in the class system. We live in a
commercial society, where we have to survive [a long discussion started
here on South African politics, which I was asked to keep o� the record ].

jm : Where do you see yourself in 10 years time ? Kuilsriver ?
b : No. I want to move out to Strand. Because I have a retirement plan in

Hermanus.
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3.3 Ceux qui peuvent acheter, pour louer, presque partout : le marché,
espace de renouvellement de l'élite sociale

Le troisième et dernier groupe présenté dans cette section correspond à l'élite sociale
renouvelée par son positionnement sur le marché du logement.

Il se distingue du deuxième, non par l'absence de contraintes quant au choix de la
localisation, mais par l'importance des ressources familiales mobilisées lors de l'acquisition,
qui place ces ménages dans une position favorable par rapport au �ltre des prix et du
revenu. En outre, ces ménages peuvent capitaliser, plutôt que de les subir, sur les cycles
de marché et l'in�ation immobilière, a�n de consolider leur patrimoine. Malgré leur statut
d'entrepreneur, ils disposent de revenus élevés et d'un accès privilégié au secteur bancaire.
Le processus d'acquisition relève moins du rite initiatique ou d'une découverte : par leur
réseau social, familial et professionnel, ils connaissent le fonctionnement du marché et sont
détenteurs d'une information bien plus éto�ée quant au rôle de la propriété privé et du
patrimoine résidentiel sur les trajectoires sociales.

3.3.1 Jeremy et Michelle : patrimoine familial, plus-value et relation pri-
vilégiée avec la banque

Jeremy et Michelle sont un couple de Blancs, âgés respectivement de 43 et 42 ans.
Jeremy est originaire du Cap, Michelle née à Durban, a grandi à Port Elizabeth. Tous les
deux anglophones, ils se sont mariés en mai 2012, et lorsque je les rencontre à leur domicile
en 2017, habitent depuis environ un an dans une grande et belle maison, de plain pied,
à Milnerton. Ils ont deux enfants en bas âge et 5 chiens, qu'on entend aboyer depuis le
jardin. Ils possèdent deux voitures et n'utilisent jamais les transports publics. L'entretien
se déroule dans le vaste salon, autour d'une cuisine à l'américaine, en présence de Jeremy
et Michelle.

Jeremy est diplômé du supérieur, avec un Bachelor en design obtenu à UCT. En 2011, il
a créé sa propre entreprise spécialisée dans le tourisme, un secteur du Cap particulièrement
dynamique, où il travaille depuis 2002. Il est donc � self-employed �, soit une catégorie
généralement mal perçue par le secteur bancaire pour obtenir un prêt. Michelle est titulaire
d'une licence en art, et n'a plus travaillé depuis la naissance de leur premier enfant, avant
laquelle elle était coloriste dans le secteur de l'édition. Jeremy estime ses revenus mensuels,
qui peuvent �uctuer selon la saison touristique, à 65 000 rands par mois, après taxes et
déductions, ce qui le situe parmi les 5 % de ménages les plus fortunés du pays en termes
de revenus.

Leurs trajectoires résidentielles individuelle respectives se sont déroulées exclusivement
dans le centre-ville et les quartiers proches des Southern Suburbs. Jeremy, 43 ans, est
originaire des quartiers riches du Cap : né à Oranjezicht, il a grandi à Sea Point, en étant
scolarisé à la high school de Camps Bay. Lorsque Michelle s'installe au Cap pour ses études
supérieures au début des années 2000, juste avant le boom de l'immobilier, elle béné�cie
du soutien �nancier de ses parents, qui achètent, pour elle et sa soeur, une maison dans le
quartier coloured de Bo-Kaap. Jeremy est de son côté locataire à Rondebosch. Le couple
emménage par la suite à Woodstock, dans la maison de Michelle, pour lequel ils béné�cient
à nouveau du soutien parental : son père a acheté la maison. Jeremy �nit néanmoins par
acheter l'appartement en 2013, pour 1,3 million. Sa première acquisition est fortement



3. Paroles et portraits de �ltrés : les visages de la strati�cation par le marché 449

in�uencée par le lien familial, puisque le père de Michelle lui cède le logement à un prix
bradé, pour lequel Jeremy réalise un emprunt de 1,2 million. La valeur du bien est donc
ici directement déterminée par son encastrement social.

Entretien H9

m : We got a good deal, because it was family. He could have sold it for 3
million.

j : It was obviously, because family... He basically gave me a discount. He
didn't make any capital appreciation, essentially helping us to set our-
selves up, which was a huge help for us.

En juillet 2016, ils achètent une grande maison à Milnerton et y emménagent. Ils ont
souhaité partir de Woodtosck où ils étaient en con�it avec la voisine. Leur choix a été guidé
par ce qu'ils pouvaient se permettre d'acheter, tout en souhaitant conserver une position
centrale dans l'agglomération. Le choix de la localisation est donc contraint par le prix et
les revenus, mais le couple souhaite également acquérir un bien en conformité avec leur
besoin d'espace, leur représentation sociale et leur exigence en termes de cadre de vie : un
appartement est hors de question, surtout pour élever des enfants, tout en ayant 5 chiens, et
Jeremy a besoin d'un logement assez vaste et confortable pour pouvoir travailler à domicile.
Le processus d'acquisition est rapide : il commence par une recherche internet, quelques
visites, avant que le couple soit séduit par la maison lors de la 3e visite. L'entretien souligne
la contingence qui caractérise chaque transaction et le poids des institutions bancaires dans
le processus de vente, car Michelle et Jeremy ne sont que les 2e à faire leur o�re. Seulement,
le premier acheteur se rétracte, car sa demande de prêt refusée : il est disquali�é.

Entretien H9

jm : Did you consider other areas ?
m & j : We did consider, yes.
m : Rondebosch, Pinelands... We wanted to be close. But we had to be within

our price bracket that we were looking for, and those were the places.
j : And schools. We were looking at schooling.
m : Rondebosch got written o�, because the outdoor space wasn't big en-

ough, and he works from home. So then it was Pinelands or here, and
then it came down to... Milnerton is more accessible.

jm : Did you visit any other houses ?
j : We just drove, it went quick...
m : We drove around, looking at areas. This was the third house we saw. So

it happened, like fast.
j : We went into a couple of homes into the areas. We came here, walked

through, and it was "we like it, let's put an o�er". It was very sponta-
neous.

m : We looked online, on like Property24. I think it was Pam Golding who
listed the house.

j : There was already an o�er on the property. We were only the second
o�er. But the �rst o�er failed through, their bond was rejected and we
got it.
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La maison coûte 3,4 millions, soit plus du double du prix médian au Cap, et un montant
qui rend impossible de �nancer la totalité du prix par un recours au crédit. Il faut donc
compter sur l'apport et l'épargne. À ce sujet, le compromis de vente o�er to purchase
comporte donc, comme pour Andisiwe, comme clause conditionnelle la vente de leur maison
à Woodstock et l'obtention d'un prêt. Mais, en ce qui concerne Jeremy et Michelle, ils
béné�cient d'un cycle de marché local, caractérisé par une forte gentri�cation, ce qui leur
permet de réaliser une forte plus-value, d'autant plus que le couple avait béné�cié d'un
prix au rabais du fait du contexte familial de la transaction. La manière dont ils vendent
est révélatrice du rôle du capital social dans la détermination de modalités di�érenciées
d'insertion sur le marché : contrairement aux deux acheteurs de la section précédente, ils
n'ont pas besoin d'un agent immobilier et sollicitent les services d'un ami avocat, qui ne
souhaite d'ailleurs pas percevoir de commissions. Non seulement cette élite sociale achète
des biens plus chers, mais elle s'avère aussi capable, par son capital social, d'échapper
aux frais de transactions, qui s'avèrent une barrière pour l'accès à la propriété, comme en
témoignent les agents exerçant dans les quartiers pauvres du Cap. En�n, ils béné�cient
d'une forte demande, constituée d'une clientèle fortunée, qui n'a pas besoin d'apport pour
acheter le bien. Alors qu'ils avaient 30 jours pour vendre la maison, l'a�aire est réglée en
moins d'une semaine.

Entretien H9

j : The OTP [o�er to purchase] was subject to bond approval and selling
property. We had a month, 30 days, in order to sell. And because Wood-
stock, as you know, has gone crazy, we had these two European brothers,
that came begging. They came and loved it.

m : We were selling it privately, initially,on our now.
j : But we did have a lawyer. But these two brothers o�ered less. We wanted

4,1 million. They came in 3,8. So we declined. We then had an estate
agent... As you know these people came begging us, to get the mandate.
He got us a better o�er like just under 4 million. When the two brothers
came back I already had signed a paper, so they couldn't counter-o�er.

m : Both were cash o�ers. The second was a couple, the woman was Ita-
lian, the husband was South African, she was pregnant, they were living
around the corner, wanted to stay in the area but needed a bigger place a.

j : I pocketed 3,95. My house was bonded already, so I used it to settle that
bond, then I asked for a bond of about 1,5 million.

a. De manière assez incroyable mais révélatrice d'une enquête de terrain menée sur le temps
long et des réseaux de sociabilités de la petite diaspora européenne du Cap, j'avais rencontré ce
couple italo-sud-africain lors d'un diner organisé par un ami italien un an auparavant

Les modalités d'obtention et les caractéristiques du prêt témoignent d'un rapport pri-
vilégié avec l'industrie bancaire, mais soulignent aussi comment le �ltre du credit scoring
introduit une situation di�érenciée au sein du ménage en ce qui concerne le statut de pro-
priétaire. Si les revenus de Jeremy lui permettent de disposer des services personnalisés
proposés par la private banking de ABSA, Michelle, femme au foyer, est dépourvue de
revenus : la banque leur conseille alors de ne pas la mentionner sur la demande de prêt,
a�n, à l'heure de la classi�cation automatisée, d'éviter de dévaloriser le score de l'acheteur,
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ce que le couple accepte de faire. Jeremy attribue directement le succès de sa demande
de prêt à son credit record et à l'historique de sa relation avec la banque. Sa demande
pour un prêt de 1,2 million lui semble donc tout à fait justi�ée, d'autant que le couple fait
preuve d'une attitude très raisonnable dans leur consommation quotidienne : Jeremy se
refuse à acheter à crédit, tandis que Michelle, après avoir utilisé le crédit à la consommation
quelques temps, ,a préféré cesser pour garder le contrôle sur ses dépenses. On retrouve donc
ici une attitude morale quant à l'endettement, perçue comme une situation négative - sauf
s'il s'agit d'investir dans l'immobilier pour des motifs familiaux, et a fortiori quand le prêt
est �nalement minime eut égard à la valeur du logement. En�n, Jeremy peut compter sur
les compétences de son agent comptable pour rassembler les documents nécessaires : bien
que self-employed, il est capable de démontrer un bon � cash-�ow �, c'est à dire la bonne
santé �nancière de son entreprise, là aussi attestée par les données collectées et analysés
par le South African Revenue Service, le services des impôts sud-africain. On retrouve ici
le �let informationnel déployé par les institutions publiques et le secteur privé, qui permet
l'évaluation et la classi�cation des personnes sur le marché du prêt immobilier.

Entretien H9

jm : Did you get a bond originator ?
j : No, I went straight to ABSA, I bank with ABSA. I already had a bond

with them, so they were very easy, I had good terms with them, etc etc.
I think I got prime less 1.5 or 1.7, something like that.

jm : That's pretty good for a self-employed ! How do you understand that ?
j : I think credit record with the bank. Banking for a long time. I'm also

with private bank, which, you know, kinda makes it easier to deal with
them, than just being some individual. Not than I have loads of money
or I'm super wealthy, also I think they saw good cash �ow. And our
house was already bonded so I was only requesting the same bond. I
went back, I said I need 1.5, I already had a 1.5 one, so we settled this
one. The transaction was de�nitely not high risk, because the value of
the property was so much more than the bond requested, and also I was
puttig down more than a 10 % deposit, from the sale of our property.

jm : Which documents did you have to provide ?
j : They want your last income tax submission to SARS, so essentially sho-

wing what tax you pay, they want documentation from your accountant,
and they want some forms of income statements, assets and liabilities.

jm : Do you remember signing a document allowing for a credit check ?
j : I think it's all just part of the documentation.
jm : Did you know at the time what your credit score was ?
j : [he breathes long in ignorance ]
m : I wasn't on it because...
j : [he interrupts her ] I'm the owner of the house. We knew it would cause

issues if I included Michelle because she does't have an income, or it
would impact badly.

m : When they bought the Woodstock house, and my name was gonna be
on it, the bank said "no, take it o�", because it will re�ect negatively.
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j : It complicates things, when they ask "what's your wife's earnings ?", or
in terms of tax returns, and she doesn't have any of that stu�, there is
no income. And I have a credit rating records, so...

jm : Do you have credit accounts ?
m : We have Woolies, Edgars, but we pay in full. I used to when I was single,

but then I just found out I could not control it as well, and I rather write
them o�, and I know what I got.

j : I use my credit card, but I always pay in full.

Les mensualités du prêt s'élèvent à 12 500 rands. Bien que cette somme soit élevée
(80 % de la ville du Cap gagnent moins que cette somme selon le recensement 2011),
elles représentent moins d'1/4 des ressources du ménage : leur vulnérabilité �nancière est
donc faible, et, contrairement à Brent qui lui consacre presque 1/3 du revenu au paiement
du prêt, l'accession à la propriété pèse relativement peu sur le budget familial. Jeremy et
Michelle ont conscience de leur double privilège : celui d'avoir pu compter sur le patrimoine
familial pour se positionner de manière favorable sur le marché de l'acquisition ; celui d'avoir
béné�cié d'un cycle de valorisation des valeurs immobilières particulièrement favorable aux
propriétaires de quartier de Woodstock, en pleine voie de gentri�cation et prima donna des
investisseurs et promoteurs immobiliers.

Entretien H9

j : We are very fortunate. Cape Town is not a�ordable. City Bowl, you get
nothing for your money. 6, 7.5 million. 2 kids, 5 dogs, where the hell
do people live ? Where the hell do people �nd that money to buy that
stu� ?

m : If my parents hadn't have helped us in the beginning , who knows what ?
We might be renting or...

j : We would be in a di�erent position. Also the property market went men-
tal in Woodstock, so we got that "kicker" of capital appreciation, which
you don't get anywhere else in the country, except for in Cape Town
and a few areas, which I'm sure you have picked up in your research. At
certain point in time, it can really set you up.

m : Our Bo-Kaap house was bought for 300,000 rands and sold for 1,2 mil-
lion, like 3 years later.

Questionnés sur la perception de leur positionnement dans l'espace social sud-africain,
Jeremy et Michelle sont conscients d'appartenir à une élite sociale, mais Michelle tient à
préciser qu'ils sont néanmoins bien moins riches que la génération de leurs parents, qui
se sont notamment constitué un patrimoine immobilier dans le contexte d'agencements de
marché encore caractérisés par les restrictions d'apartheid et avant la forte in�ation des
valeurs immobilières.

Entretien H9

j : In South African terms, I'm very well o�. I would possibly classify as
middle class, but I don't feel there is a middle class here, I just feel there



3. Paroles et portraits de �ltrés : les visages de la strati�cation par le marché 453

is just poor peple and rich people. They say there is an emerging middle
class. But there are so many people I don't know how they live ! But the
divide is so massive. There is such a discrepancy between poor and rich.

m : I would say we are upper middle class. We doon't live like we are scrap-
ping by in a tiny little house... But I think the generations are di�erent.
I think our parents... They just seemed more wealthy, they could a�ord
a lot more than we can. We are not as rich as our parent. At a younger
age they could a�ord a lot more. My parents had like 7 properties !

Surtout, ce couple justi�e son statut d'élite sociale par son positionnement sur le mar-
ché : au quotidien, ils parlent sans cesse d'investir sur le marché locatif, comme certains
de leurs amis. L'investissement immobilier est conçu comme un acte de consolidation du
patrimoine. Pourtant, Jeremy, qui souligne une puissante distinction sociale en s'avérant
un investisseur régulier en bourse, partage ses doutes sur la rationalité d'un investissement
immobilier à l'heure où le président sud-africain Zuma (encore en exercice au moment
de l'entretien) se caractérise par son comportement irrationnel. Cette capacité à juger de
la pertinence d'un investissement personnel sur le marché du logement à la lumière de
considérations politiques, voires géopolitiques, me semble très signi�cative de l'élite sociale
confortée par le marché et qui rassemble des individus conscients de la répercussion que
peuvent avoir les structures de marché internationales sur les structures de marché urbaine
et sur le devenir du patrimoine immobilier personnel.

Entretien H9

jm : Would you consider buying a �at for investment ?
j : I would love to.
m : We talk about it all the time ! Getting an extra property.
j : At the moment, it's hard to get good returns on the stock market.
jm : Have you done that before ?
j : Ya, ya, I invest in the stock market, I quite enjoy it.
m : He is quite good at it.
j : Property has always been a very, very secure asset, especially in Cape

Town. I think a lot of people made a lot of money in property, doing it
at some stage in their lives.

m : If we had more money we would property have plenty of properties. You
can AirBnb that out. Or even convert, like do small renovations and sell.

j : It's very hard to access money these days for properties, banks are lot
more fussy. But it is an asset class that one has to get on board at
some stage. But a lot of the time, I invest the money I have in my own
business, or in stock.

m : But maybe if you had more, you could invest in property and I could
renovate the house.

j : I would have de�nitely go down this road. Although I do worry about
the political instability. Zuma, he just want to be a Zulu king, lots of
wife, and a triabalistic leadership. Is that the direction we are going ?
And that has impact on property market and property prices. Big time.
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Like, suddenly foreigners can't buy property anymore. Outright. Boom.
There, one law. Do you own property here, or in France ?

3.3.2 X et Y : l'accès aux quartiers de l'élite par la � banque familiale �

X et Y 9 sont un couple coloured et me reçoivent dans leur magni�que maison, localisée
dans le quartier huppé et feuillu de Fir Grove, à Constantia, dans les Southern Suburbs. La
cinquantaine souriante, ils ont deux adolescents, un garçon, qui partira bientôt dans une
école coranique, et une �lle, plus jeune. La famille est de confession musulmane. Lorsque
j'arrive, quelques invités, des amis du père de Y, présent également, mais inconnus du
couple, sont passés prendre le thé à la maison après s'être rendus au golf. Leur présence
inattendue a malheureusement restreint le niveau d'intimité de la conversation : les langues
se sont déliées au départ des invités et du père.

X et Y sont propriétaires d'une entreprise du secteur de l'énergie, spécialisée dans le
stockage de et la vente de gaz. Tous les deux originaires du Cap, ils ont grandi sous l'apar-
theid, dans les quartiers coloured. Le père de X était très riche : aussi X a régulièrement,
pendant son enfance et son adolescence, e�ectué des voyages en Europe, sur la côte d'Azur
(Cannes), ou pour aller skier, tout en étant scolarisé à la high school Alexander Sindton 10.
Y vient également d'un milieu privilégié et quali�e son père de � property guru � : grâce
à sa connaissance du marché et des revenus élevés, son père, dès la �n du Group Areas
Act, a acheté une maison dans les Southern Suburbs, où la famille a déménagé. Au fur et à
mesure que l'entretien, écourté par la présence des invités, se poursuit, X et Y se révèlent
blagueurs et particulièrement conscients de leur privilège d'être nés coloured et d'habiter
aujourd'hui à Firgrove, ancienne FWA et quartier très privilégié.

Y a grandi dans le quartier de Rondebosch West [La section nord de Rondebosch,
séparés à l'est des townships coloured de Sybrand Park et Athlone par la voie rapide
M5, et bordé à l'ouest par le parc Rondebosch Common]. X a grandi à Walmer Estate,
dans le centre-ville du Cap, l'un des rares quartiers de District Six à avoir échappé à la
destruction par les agencements de marché en vigueur sous l'apartheid. Spontanément, Y
oriente d'ailleurs la conversation sur l'apartheid et ses conséquences sur la communauté
musulmane et coloured du Cap, pour mieux mettre en valeur la � chance � qu'ont eu leurs
familles respectives, en particulier les parents de X, qui ont préservé leur patrimoine en
échappant de justesse au statut d'acheteur disquali�é (voir chapitre 3).

Après s'être mariés, puis avoir fondé leur entreprise en 2002, ils ont acheté cette maison
en 2003, juste avant le boom de l'immobilier, mais n'ont pas voulu me préciser ni le prix,
ni leurs revenus mensuels : � we got a good business. It performs well �, est tout ce que
je peux obtenir, et je me garde bien d'insister. En regardant les transactions e�ectuées à
la même date dans le voisinage, le prix devait avoisiner 1,7 million de rand, soit presque
4 millions selon la valeur du rand en 2016. L'acquisition est �nancée par les ressources
familiales, en l'occurrence le père de X. Ce couple, grâce au patrimoine familial, est donc

9. X et Y ont insisté sur leur volonté de rester anonymes.
10. École familière puisqu'elle est voisine du stade de City Park, où j'ai joué en 2010 pour le Temperance

Rugby Football Club, et que certains de mes coéquipiers coloured y ont également été élèves. Après avoir
mentionné cette connaissance du quartier, la conversation se fait plus souple : les bienfaits de l'immersion
sur le temps long.
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positionné de manière très avantageuse par le �ltre des prix et des revenus, et se soustrait
au �ltre du scoring (à l'époque moins sophistiqué), parce qu'ils n'ont ainsi pas recours au
prêt : la banque, c'est le père, comme Y le dit :

Entretien H3

x : But there is a story behind this. Behind every family. In every family
there is a story. We are fortunate to be in our postion, also because of my
father who helped us a lot. That's the other thing we couldn't say. My
father gave us a lot of help : ordinarily, a family like us, would struggle to
get where we are today. We got help from him, make no mistake. Where
to to go, just got married, between the two of us, without a �nancial
backing... we would never be able to buy this house ! We don't own a
bond, because he helped us...

y : We didn't need a bank. He is the bank.
x : He is the bank ! So we coudn't say this with guests around here. People

like us, unless you've got a thriving business and you've got a thriving
education like yourself... maybe in 20 years time you can a�ord to buy
a house like that !

y : You must have been sitting here thinking "Ach no man, this is not pos-
sible for these people to buy this house cash, after starting your business
in 2002". I mean realistically it does not work like that. Unless you are
selling drugs !

x : We own our property at work, which is also bond free. That why I say
we are really fortunate.

Il n'y a donc ici pas de relation de dépendance au crédit pour �nancer l'acquisition,
ni d'endettement en général pour le patrimoine du couple : ni la maison ni leurs locaux
industriels ne sont l'objet d'un prêt, ce qui atteste de leur position dominante sur le marché
du logement.

3.3.3 � Your invitation to a unique Cape Town investment opportunity � :
une scène du marché des surquali�és

Pour conclure cette présentation des groupes sociaux qui disposent d'une position do-
minante sur le marché du logement, et qui en tirent partie pour consolider leur statut
d'élite et leur patrimoine familial, je termine ce chapitre par la description d'une scène de
marché emblématique de l'avènement d'une économie de rente portée par la � old money
� du Cap.

Le 14 juin 2017, je reçois une invitation sur ma messagerie personnelle, sous la forme
d'un courriel intitulé Your Invitation To a Unique Cape Town Investment Opportunity, et
envoyé par le promoteur Signatura, spécialisé dans le marché du luxe dans le centre-ville
du Cap (voir chapitre 4). Le mail se constitue d'une photographie glamour avec une top
modèle blanche et d'un panorama ultra-retouché du Cap et du quartier où se situe le projet,
et d'une invitation électronique pour con�rmer sa présence à la VIP launch prévue le 22
juin 2017 (�gure 7.5)

Onyx résulte de la transformation des anciens locaux de Nedbank, partenaire de Signa-
tura, en complexe résidentiel, associant appartements et penthouses, dans un immeuble
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à l'accès sécurisé comportant salle de sport, rooftop et piscine intérieure. L'immeuble est
localisé dans le centre-ville du Cap, sur la Heerengracht avenue, à deux pas du bâtiment
de la municipalité. Le promoteur, Signatura, est dirigé par John Rabie, property guru du
marché du Cap, éminent membre de la communauté juive et ancien patron du promoteur
Rabie, qui a notamment développé Century City et Burdundy Estate.

L'invitation est sans ambiguïté sur la clientèle visée : il s'agit d'un Private Investor
Launch, et le vocabulaire et les images produisent une tripe classi�cation du bien, de la
personne et du lieu associé au luxe et au privilège. D'ailleurs, l'avenue Heerengracht se voit
rebaptisée, avec une faute d'orthographe, les Champs-Élysées du Cap. Le prix de vente
con�rme cette triple classi�cation sous le sceau de l'exclusif : les premiers prix, pour de
petits appartements de 25 mètre carrés, s'élèvent à 1,7 million, soit 500 000 rands au dessus
du prix médian de l'agglomération ; les penthouses frôlent les 8 millions. L'invitation précise
que les frais de transferts sont gratuits, et qu'il s'agit là d'une acquisition pour investir,
et non pour occupation immédiate, puisque les biens ne seront pas livrés avant un an et
demi.

Armé de ma meilleure chemise, je me rends donc à l'évènement ce 22 juin. Les visiteurs
sont invités à se garer dans les locaux, où plusieurs hôtesses se relaient pour nous indiquer
le bon ascenseur, qui emmène à l'étage où un appartement et une penthouse ont déjà
été construits et aménagés comme produits témoins. À l'entrée, chaque visiteur se voit
remettre une pochette à rabat noire, en papier glacé, aux insignes du promoteur et du
projet Onyx, qui contient la liste des biens disponibles, leurs caractéristiques et leurs prix.
Le public est ensuite accueilli dans le vaste hall de la penthouse, où plusieurs grands écrans,
accrochés au plafond, permettent aux visiteurs de visualiser les di�érents biens. Pendant
ce temps, plusieurs serveurs proposent petits fours et vins pétillants. Le public, constitué
d'une bonne centaine de personnes, est très majoritairement blanc et âgé (photographie
7.12 et 7.13), même si quelques trentenaires sont présents, ainsi que quelques hommes
de couleur. J'entame une courte discussion avec trois d'entre eux : il s'agit de migrants
africains qui travaillent dans le secteur de la �nance au Cap.

Surtout, il est clair qu'une bonne partie de l'assistance se connait et se fréquente oc-
casionnellement. J'ai par moment l'impression de retrouver ce milieu social que j'avais
rencontré lors de l'enquête de terrain dans les prestigieuses high schools rugbystiques des
Southern Suburbs. Quand le promoteur John Rabie fait son apparition, accompagnée de
sa femme, il échange rires et poignées de main avec de nombreux visiteurs présents, qui le
félicitent pour ce projet par une tape amicale et quelques rires francs.

Un couloir discret mène vers deux petits bureaux où les visiteurs peuvent signer un
compromis de vente, un courtier en crédit est d'ailleurs présent sur les lieux et a déployé
la banderole publicitaire de BetterBond. En parlant à quelques personnes présentes, l'un
deux me précise avoir acheté un appartement � cash �, a�n de louer par la suite, soit
à un particulier, soit par l'intermédiaire de la plateforme Airbnb : l'Onyx se trouve à
deux pas du Cape Town International Convention Centre, il est donc convaincu qu'un tel
appartement sera l'objet d'une très forte demande sur le marché locatif à court terme, et
qu'avec l'in�ation immobilière promise au quartier et à ce type de bien, il réalisera de toute
façon une belle plus value, quitte à revendre l'appartement juste après sa livraison en 2018.

Nous sommes ici dans le groupe social des � surquali�és � produits par les �ltres du
marché, qui s'apparente, comme l'évoquent les éléments de langage dans le mail, à une lo-
gique de � club �, de cercle privilégié : une clientèle riche, qui appartient très certainement
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Figure 7.5 � Le mail d'invitation envoyé par le promoteur Signatura pour le lancement de Onyx
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au centile supérieure en termes de revenus, dotée d'un patrimoine important, majoritaire-
ment blanche, capable d'investir dans l'immobilier, de capter l'économie de rente créée par
l'essor du locatif, sans nécessité de recourir au crédit, et qui maintient et renouvelle ainsi
son statut d'élite sociale par ce positionnement dominant sur le marché du logement.

PHOTOGRAPHIE 7.12 � Le lancement du complexe Onyx : des interfaces numérisées pour présenter
les biens.

Auteur : J. Migozzi, 22 juin 2017.
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PHOTOGRAPHIE 7.13 � Le lancement du complexe Onyx : un public majoritairement blanc et
âgé.

Auteur : J. Migozzi, 22 juin 2017.

Conclusion

Le cas de la classe moyenne, que l'on peut dé�nir, en pensant la strati�cation depuis
le marché, comme une classe �ltrée, souligne l'importance du scoring et du crédit dans
la création d'un groupe social à la fois distingué et constitué par son engagement avec
le marché du logement, par sa situation de dépendance aux politiques de prêts et aux
produits �nanciers pour acquérir un patrimoine immobilier et accomplir ses trajectoires
résidentielles.

Après avoir démontré comment le marché est un vecteur strati�cation, le prochain
chapitre analyse l'impact du marché sur l'évolution de la division sociale de l'espace dans
la métropole du Cap.





Chapitre 8

Une ville en mouvement :

marché, ségrégation et division

sociale de l'espace au Cap

� In the Cape, things have changed very little. �

� S. Seef, directeur d'agence

La terre clôturée valait deux ou trois fois celle qui ne l'était pas.

� K. Polanyi, 1983, La grande transformation, p. 76.

Une carte de Blue Downs, Eerste River, Delft, Kuilsriver et Khayelitsha, utilisée lors d'un entretien :
l'agent a indiqué les prix et les �ux résidentiels. Auteur : J. Migozzi, 2017.
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Introduction

Le marché du logement, par son rôle de tri social, joue de fait un rôle majeur dans
l'évolution de l'espace urbain : ce chapitre, pour reprendre la grille d'analyse des agence-
ments de marché, opère une transition vers l'analyse des formes et processus de la division
sociale de l'espace dans la métropole du Cap, historiquement ségréguée par la formulation
et l'imposition de catégories raciales, même si la classe a progressivement supplanté la race
comme facteur structurant de strati�cation sociale et de ségrégation durant l'apartheid
(Seekings, 2003).

Auparavant indexés les agencements de marché de l'apartheid, les mécanismes de la
ségrégation résidentielle sont aujourd'hui régulés par l'agencement de marché contempo-
rain caractérisé par la �nanciarisation et la numérisation. En ce sens, l'avènement de la
démocratie aurait ainsi libéré les � forces transformatrices � du marché :

the end of the apartheid regime has unleashed powerful transformative forces,
most notably market forces that are no longer fettered by legal racial barriers.

� Schensul et Heller, 2011, p. 78

Ce cadre interprétatif qui sous-tend les études urbaines sur l'Afrique du Sud métropoli-
taine associe donc dynamiques de marché et changement urbain, selon une analogie fondée
sur le mouvement. Le marché, place dédiée aux échanges, lieu de trocs (Polanyi, 1983),
serait une force motrice du mouvement urbain qui recon�gure la métropole émergente.

Or, la physique nous rappelle une composante fondamentale du mouvement : sa re-
lativité. Analyser la vitesse, l'intensité et la trajectoire d'un mouvement nécessite de se
doter d'un référentiel 1. Pour les nombreux travaux menés depuis le début des années 1990
sur l'évolution de la ville sud-africaine, ce référentiel demeure la ville d'apartheid, comme
en témoigne la notion de ville post-apartheid, laquelle se dé�nit par le changement (soit
un mouvement contrasté de déségrégation) et l'inertie (soit un maintien de la ségrégation
raciale).

La première partie analyse comment le marché, du fait de l'in�ation immobilière et
des inégalités sociales, concourt à l'inertie, c'est-à-dire au maintien d'une forte ségrégation
raciale, mais dont l'évolution et les con�gurations locales soulignent que l'espace résidentiel
est de manière croissante structuré par la classe sociale, notamment par le �ltre des prix
et des revenus.

La deuxième section souligne que le marché de l'acquisition et le marché locatif pro-
duisent néanmoins du changement urbain, dont on peut analyser les logiques en cartogra-
phiant les mobilités résidentielles générées par le marché, et en étudiant les structures de
marché associées aux quartiers qui progressent ou régressent en termes de diversité raciale
au sein de l'espace métropolitain.

En�n, la dernière partie souligne le rôle fondamental du crédit pour comprendre ce
double mouvement d'inertie et de changement dans la ville du Cap. Dispositif central
de classi�cation et strati�cation sociales (chapitre 7), spatialement généralisé depuis le
boom de l'immobilier, régulé selon des normes standardisées et internationalisées (chapitre
5), le crédit se révèle ainsi un indicateur particulièrement pertinent pour comprendre les
logiques ségrégatives contemporaines : les produits �nanciers et pratiques bancaires en

1. Je remercie Paul Gourdon pour cette ré�exion sur le mouvement.
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termes de prêts s'a�rment comme un régulateur de la déségrégation raciale, tandis que la
distribution spatiale du crédit révèle les di�érents régimes de marchés (Le Corre, 2019)
qui participent à la hiérarchisation de l'espace métropolitain. La segmentation du marché
en sous-marchés révèle ainsi les formes et processus de la division sociale de l'espace de la
métropole émergente.

1 Le marché comme inertie : le maintien d'une ségrégation

indexée sur les prix et le crédit

Plusieurs facteurs expliquent le maintien d'une ségrégation raciale forte à l'échelle de
la métropole, directement liés à l'évolution du marché du logement : dans un contexte
d'endettement des ménages et de � croissance sans emploi � (Hart, 2014) perpétuant une
distribution extrêmement inégalitaire et racialisée des revenus, la forte in�ation des valeurs
immobilières a dégradé l'abordabilité du logement et instauré le prêt comme indispensable
dispositif d'accès à la propriété privée pour une majeure partie de la population. Or, le
prêt immobilier demeure un dispositif �nancier socialement et racialement sélectif. Ainsi, le
coût du logement et l'accessibilité au crédit freinent les mobilités résidentielles susceptibles
de déségréguer la ville.

Pour autant, la division sociale de l'espace ne se structure pas selon un strict rapport
d'équivalence entre ségrégation raciale, soit la distribution spatiale des groupes sociaux
selon leur appartenance raciale, et ségrégation économique, soit la distribution des groupes
sociaux selon leur niveau de revenus. L'analyse quantitative permet ainsi d'identi�er, à
l'échelle des quartiers, un intervalle de prix autour duquel la relation entre ségrégation
raciale et ségrégation économique s'inverse et où la diversité raciale atteint sa valeur maxi-
male.

Cet intervalle de prix qui structure la division sociale de l'espace est le produit des
politiques de prêts et des types de produits �nanciers commercialisés par les banques sud-
africaines. Le crédit aménage ainsi une fenêtre restreinte de déségrégation raciale indexée
sur la classe sociale.

1.1 Pas de miracle au Cap : les prix, un facteur d'inertie de la ségrégation

1.1.1 Cape Town, ville blanche ? Une forte ségrégation raciale...

Depuis 1991, la population totale de la métropole du Cap a augmenté de 90 %, attei-
gnant en 2016 4,2 millions d'habitants pour 330 000 foyers. Or, comme le montre la �gure
8.1, cette croissance démographique a été principalement portée par l'augmentation de la
population noire, qui a triplé, tandis que celle des Coloured a augmenté de 40 %. Alors que
les Coloured ont historiquement constitué le premier groupe ethnique de la métropole du
Cap, ce n'est aujourd'hui plus le cas : les Noirs représentent 43 % de la population totale.
La population blanche, bien qu'en légère augmentation, a diminué en proportion pour re-
présenter aujourd'hui 15 % de la population. La part des Indiens et des Asiatiques reste
stable, autour de 1,2 % : ce groupe est très majoritairement composé de Cape Malays, que
la plupart des travaux scienti�ques ont tendance à regrouper avec la catégorie Coloured.
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(a) En e�ectifs. (b) En pourcentage.

Figure 8.1 � Évolution de la population du Cap : 1991 - 2016.
NB : les localités d'Atlantis (67 500 habitants en 2011, dont 85 % de Coloured et 13 % de Noirs) et
Melkostrand (11 000 habitants, dont 80 % de Blancs, 10 % de Coloured et 8 % de Noirs) ont été exclues de
ces calculs pour se concentrer sur l'aire métropolitaine du Cap où j'ai mené l'enquête de terrain. Toutefois,
même en incluant ces localités, le résultat est le le même : en 2016, les Noirs constituent le premier groupe
démographique de l'aire métropolitaine.

Si la proportion de Blancs au Cap est deux fois supérieure à celle du pays (7,8 % en
2018), elle reste néanmoins alignée sur celles des deux autres principales métropoles que
sont Johannesburg (12,3 % en 2011) et Durban (15,3 %). Pourtant, Cape Town conserve
pour beaucoup d'observateurs, y compris ceux du monde académique, l'image d'une ville
blanche, comme le relaie cette présentation caricaturale de la division sociale de l'espace
au Cap proposée par le New York Times :

This is the only major metropolis in South Africa where black people are not
the majority, and it remains deeply divided. The particularly harsh legacy of
apartheid as it was carried out here has left especially deep scars that still
demarcate the geography : whites in the city center and its mountainside inner
suburbs, nonwhites in the distant townships on the Cape Flats.

� Polgreen, 2012

L'enjeu n'est pas ici de relativiser l'extrême violence, structurelle et symbolique, de la
ségrégation raciale qui caractérise le Cap, mais de déconstruire cette image de ville blanche
qui ne peut résumer de manière satisfaisante les con�gurations de l'espace social et urbain.
Certes, la distribution des groupes raciaux con�rme en partie les propos du New York
Times, notamment la relégation spatiale qui caractérisent les populations de couleur. À
l'échelle infra-urbaine, les Blancs sont très nettement surreprésentés dans 5 pôles : le City
Bowl, les Southern Suburbs, la péninsule du Cap, les Northern Suburbs et les hauteurs de
Somerset West (carte 8.1). À l'inverse, les populations coloured et noires se concentrent
dans les Cape Flats, quartiers éloignés du centre-ville et des aménités paysagères de la côte
atlantique ou du Parc National de Table Mountain qui con�rment, pour un visiteur ou un
touriste peu averti, la réputation de Cape Town comme � ville blanche � (cartes 8.2 et
8.3).
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Ainsi, le township de Khayelitsha se distingue très nettement sur chaque carte, d'abord
par un taux de population noire qui dépasse les 95 % pour chacun de ses quartiers et
un taux presque nul pour les autres groupes, et par les espaces vides, vestiges des bu�er
zones de l'apartheid, qui l'entourent et accentuent son isolement spatial. En�n, on note le
clustering de la population indienne dans une dizaine de quartiers (carte 8.4).

La ségrégation raciale demeure donc très prononcée : la �gure 8.2 illustre ainsi l'évo-
lution de l'indice de dissimilarité de Duncan pour chaque groupe racial. L'évolution tem-
porelle de ces indices de ségrégation traduit une trajectoire commune pour les 4 groupes
raciaux : une tendance à la diminution, malgré une augmentation sur la période 1996 -
2001. Sur les trois derniers recensements, les Blancs con�rment leur statut de groupe racial
le plus ségrégué : en 2011, il faudrait que 87% de la population blanche déménage pour
aboutir à une distribution spatiale théorique d'équirépartition. Les Indiens se distinguent
nettement des trois autres groupes, avec un indice de ségrégation systématiquement moins
élevé.

Figure 8.2 � Indice de dissimilarité de Duncan de 1991 à 2011.

Mesurée à l'échelle métropolitaine, la ségrégation raciale a faiblement diminué, tandis
que les Blancs ont conforté leur statut de groupe le plus ségrégué. Autrement dit, la dis-
solution des restrictions en vigueur sur les transactions immobilières par l'avènement, à
l'échelle nationale, du plein droit, au sens légal, pour chaque citoyen sud-africain d'ache-
ter, de louer ou résider dans le quartier de son choix, ne semble avoir eu qu'un un e�et
marginal sur l'extrême ségrégation raciale qui structure la division sociale de l'espace à
l'échelle urbaine.

Pour autant, Cape Town n'est pas une ville duale : d'une part, elle ne l'a jamais
été (chapitre 3) ; d'autre part, la ségrégation raciale se matérialise en une pluralité de
con�gurations locales, que le journaliste du New York Times ne pouvait voir, car il ne
savait où regarder.
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CARTE 8.1 � Taux de population blanche par quartier en 2011

CARTE 8.2 � Taux de population coloured par quartier en 2011.
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CARTE 8.3 � Taux de population noire par quartier en 2011.

CARTE 8.4 � Taux de population indienne et asiatique par quartier en 2011.



1. L'inertie : une ségrégation indexée sur les prix et le crédit 469

1.1.2 ... qui masque d'importantes recompositions intra-urbaines...

La métropole du Cap est en e�et loin d'être un espace fossilisé par les agencements
de marché établis durant l'époque coloniale et l'apartheid. Tout d'abord, tant l'évolution
de la distribution des groupes raciaux selon le zonage établi d'après le Group Areas Act
(GAA), que celle de la composition raciale de ces quatre catégories de quartiers, attestent
que des mobilités résidentielles induites par le marché ont modi�é les logiques ségrégatives
qui structurent la division sociale de l'espace.

La �gure 8.3 présente l'évolution, entre 1991 et 2011, de la composition raciale de
chaque catégorie de quartier. Elle révèle deux logiques ségrégatives contrastées :

• d'une part, les townships noirs et coloured demeurent quasiment monoraciaux, même
si la population noire augmente légèrement dans les townships coloured. Les Blancs
en sont remarquablement absents : malgré la �n des restrictions sur les transactions,
le marché du logement n'a généré presque aucune mobilité résidentielle des Blancs
vers ces deux types de quartiers, alors même que les townships noirs et coloured
présentent - et de loin - le meilleur ratio en termes d'abordabilité pour les ménages
Blancs (chapitre 6). Cette absence de �ux résidentiels témoigne très clairement de
la puissance des mécanismes d'encastrement dit exogènes dans les agencements de
marché que sont la genèse sociale des préférences et les représentations de l'espace.

• d'autre part, les FWA et les quartiers post témoignent d'une mixité en construction.

� Dans les FWA, la proportion d'habitants blancs diminue ainsi de 87 % en 1991
à 59 % en 2011. Les habitants de couleur représentent aujourd'hui 41 % de la
population des quartiers anciennement réservés aux Blancs, soit 22,5 % pour
les Coloured, 15,7 % pour les Noirs et 2,8 % pour les Indiens. Les données du
recensement attestent donc d'un mouvement résidentiel et d'une déségrégation
des FWA depuis 1991 et l'abrogation du Group Areas Act.

� les quartiers post présentent le pro�l le plus équilibré des quatre catégories
de quartier. Deux tendances opposées s'observent : la proportion des Noirs
augmente nettement (57 % en 2011) ; celle des Blancs diminuent de 36 % en
1991 à 18 %. Pourtant, en e�ectifs, la population des Blancs dans les quartiers
post est quand même multipliée par 2,6 dans le même intervalle (de 28 140 à
73 300 résidants).

La �gure 8.4 représente l'évolution de la distribution des groupes raciaux parmi les 4
catégories de zone résidentielle de 1991 à 2011. Elle con�rme tout d'abord l'inertie de la
ségrégation raciale : en 2011, l'adéquation � classi�cation raciale du quartier - classi�cation
raciale du résident �, façonnée par les agencements de marché de l'apartheid, est toujours
valable pour plus de 60 % des individus de chaque groupe. Comme le suggérait l'indice
global de dissimilarité, les Blancs résident en majorité dans les FWA, qui accueille 83% de
cette population en 2011. Le reste de la population blanche se trouve dans les quartiers post
(14 %), qui ont donc eu pour fonction d'absorber la croissance démographique de ce groupe
au sein de l'agglomération. Ce même graphique témoigne également du transfert très net
des populations indiennes vers les FWA, qui accueillent en 2011 44 % de ce groupe, soit
une augmentation de 30 points depuis 1991. En�n, pour les Noirs et les Coloured, environ
1 habitant sur 10 réside dans les FWA, qui abritent donc seulement 9 % de la population
noire et 11,7 % de la population coloured. Si la ville du Cap demeure fondamentalement
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ségréguée, les anciens quartiers réservés aux Blancs et les quartiers post ont donc été le
réceptacle de mobilités résidentielles qui introduisent une diversité raciale, timide mais
réelle, à échelle intra-urbaine.

1.1.3 ... et se traduit par une diversité locale contrastée

Cette diversité raciale à l'échelle locale peut être mesurée par l'indice local d'entropie
dit de Shannon-Wiener précédemment utilisé (voir encadré 3.1 dans le chapitre 3), qui
mesure la diversité raciale de chaque unité spatiale.

Mesurée à l'échelle des subplaces, la diversité locale, en dépit d'un léger recul entre
1996 et 2001, témoigne d'une nette progression entre 1991 et 2011, comme le montre l'aug-
mentation de la médiane pour la distribution à chaque recensement (�gure 8.5). L'écart
interquartile augmente également, ce qui signi�e que les quartiers du Cap ont de plus en
plus tendance à se di�érencier en termes de diversité raciale. En observant la distribution
de cet indice selon le recensement et les quartiers dé�nis d'après le Group Areas Act, la
variabilité de cette diversité locale prend davantage de sens : tout d'abord, les townships
noirs ne témoignent d'aucune progression notable, ce qui con�rme d'autres travaux quanti-
tatifs (Geyer, Geyer et Geyer, 2015) et qualitatifs (Houssay-Holzschuch, 2010) sur
l'hyperségrégation raciale qui caractérise les townships du Cap. En revanche, la distribu-
tion souligne une amélioration plus prononcée pour les quartiers des FWA et les quartiers
post. Ces derniers témoignent ainsi en 2011 de la plus forte dispersion, ce qui souligne
l'hétérogénéité des quartiers du post, sur laquelle nous reviendrons.

La �gure 8.5 cartographie cet indice local de diversité raciale pour l'année 2011, selon
une discrétisation en quartiles 2. Le test d'auto-corrélation spatiale s'avère positif, avec un
indice de Moran élevé (0,58) et une p-value de 0,001, ce qui con�rme que la diversité raciale
se structure selon des logiques de voisinages. De nettes structures spatiales se dégagent en
e�et sur la carte :

• un � corridor � de diversité, représenté par les quartiers en orange (4e quartile)
et ceux en rouge (5 % des quartiers à l'indice le plus élevé) , s'étend du Nord au
Sud et de l'Ouest vers l'Est le long des lignes de chemin de fer. Ces infrastructures,
historiquement utilisées pour séparer les groupes raciaux, polarisent aujourd'hui les
quartiers les plus diversi�és à l'échelle de l'agglomération, surtout pour ceux qui
correspondent aux FWA. On retrouve également les quartiers du centre-ville en voie
de gentri�cation : Bo-Kaap, Zonnebloem, Woodstock, Salt Rive, Observatory.

• À l'inverse, l'essentiel des townships noirs, de Langa à Khayelitsha, sont positionnés
à l'autre extrême de la distribution, avec des valeurs très faibles (en bleu foncé). La
valeur médiane de diversité pour les townships noirs (0,04) est ainsi largement infé-
rieure aux autres catégories de quartiers (voir colonne � Indice médian de diversité
� dans le tableau 8.1). En d'autres termes, la déségrégation des townships noirs, en
20 ans, est presque nulle.

• deux clusters de FWA à faible diversité se distinguent également : Durbanville et Ty-
gerberg, dans les Northern Suburbs ; la péninsule du Cap (Noordhoerk, Kommetjie) ;
les hauteurs de Somerset West, au nord du chemin de fer.

2. Avec 3 groupes raciaux (Blancs, Noirs, Coloured), l'indice d'entropie s'étend de 0 à log(3), soit un
maximum de 1,09.
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Figure 8.3 � Évolution de la composition raciale des zones résidentielles dé�nies selon le GAA(1991
- 2011).
Lecture du graphique : les townships noirs restent essentiellement peuplés par des Noirs (en haut, à gauche).
À l'inverse, la part des populations blanches dans les formerly white-only areas diminue de 85 % à 60 %
(en bas, à gauche.)

Figure 8.4 � Distribution des groupes raciaux selon le zonage du GAA : 1991 - 2011
Lecture du graphique : en 2011, les townships noirs accueillent plus de 60 % de la population noire, contre
77 % en 1991 (en haut, à gauche).
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(a) Comparaison de la distribution parmi les unités spatiales de l'indice local d'entropie aux di�érents
recensements (1991-2011).

(b) Comparaison de la distribution de l'indice local d'entropie selon le recensement et les quartiers dé�nis
d'après le zonage du GAA (1991-2011).
Lecture du graphique : pour chaque année, la valeur médiane de l'agglomération est indiquée d'un trait
horizontal rouge.

Figure 8.5 � Comparaison de la distribution de l'indice local d'entropie (1991-2011).
NB : Les boxplots, ou diagrammes de Tukey, soulignent une augmentation de la diversité raciale mesurée
à l'échelle des subplaces, avec une nette élévation de la valeur médiane à l'échelle de l'agglomération,
malgré une stagnation sur la période 1996-2001. Seuls les townships noirs ne connaissent quasiment aucune
diversi�cation interne.
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Les zones post, nouvellement construites, au nord de l'agglomération (Parklands), au
nord-est (Kraaiifontein), au Sud (Muizenberg) et à l'est (Kuilsrivier ou Delft) apparaissent
également comme des pôles de diversité en 2011. Cette carte et ces tableaux soulignent
ainsi l'hétérogénéité qui caractérise les quartiers du post, dont la distribution selon les
quartiles de diversité est la plus équilibrée.

CARTE 8.5 � Indice local de diversité raciale en 2011.

Cette carte atteste que les con�gurations spatiales de la diversité locale restent, à
l'échelle de l'agglomération, fortement indexées sur l'héritage du GAA et caractérisent le
maintien d'une forte ségrégation raciale. La majorité des citadins du Cap vivent dans un
quartier très peu diversi�é : 53 % de la population totale vit dans un quartier du premier
quartile. Mais cette exposition quotidienne à la diversité connait des contrastes : si les
quartiers du premier quartile rassemblent 3 Noirs sur 4 et 1 Coloured sur 2, ils accueillent
seulement 3 % des Blancs et 11 % des Indiens (tableau 8.1). À l'inverse, le dernier quartile,
soit les 25 % quartiers les plus diversi�és, rassemble 45 % de la population blanche et 53 %
de la population indienne, pour seulement 1 citadin coloured ou noir sur 10. À l'échelle de
l'agglomération, les anciens quartiers réservés aux Blancs polarisent nettement le processus
de déracialisation de l'espace résidentiel, sans pour autant en avoir l'exclusivité.

En e�et, les FWA n'ont pas l'apanage de la diversité raciale, comme le souligne le
pro�l des quartiers post, ou certaines zones résidentielles, composées de township coloured,
comme Eerste River. Les héritages du colonialisme et de l'apartheid n'expliquent donc
qu'en partie la distribution de la diversité locale, dont la logique demeure mieux saisie en
examinant le lien entre prix du logement et revenus à échelle infra-urbaine.
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Quartile 1
[0-0,26]

Quartile 2
[0,26-0,45]

Quartile 3
[0,45-0,69]

Quartile 4
[0,69-1,09]

Indice médian
de diversité

Black townships 99 0 1 0 0,04
Coloured townships 64 24 8 3 0,27
Post-apartheid areas 30 12 43 15 0,56
Formerly white-only areas 2 11 27 60 0,57

Part de la population totale 53 14 16 17 _
Part de la population blanche 2 17 34 46 _
Part de la population coloured 55 20 13 12 _
Part de la population noire 74 5 11 10 _
Part de la population indienne 19 28 17 36 _

Table 8.1 � Distribution de la population des zones résidentielles et des 4 groupes raciaux selon
les quartiles de diversité raciale en 2011.

Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Statistics South Africa, Census 2011.

1.2 Le rapport prix-revenus : un facteur structurant pour la ségrégation
raciale

Du temps de l'apartheid, le tri social et spatial généré au sein de l'espace urbain par
l'inégale distribution des revenus et l'hétérogénéité spatiale des prix s'est doublé d'un
cadrage raciste des transactions immobilières, qui visait à mettre en adéquation forcée la
race assignée au résident (ou de l'acheteur) avec la race assignée au quartier.

À pouvoir d'achat équivalent, un ménage coloured ne pouvait donc, sous le regard de la
loi, avoir accès aux mêmes types de quartiers et aux biens de même valeur q'un un ménage
blanc. Ainsi, en théorie, jusqu'à l'abolition du Group Areas Act en 1991, la distribution de
la population n'était donc pas seulement indexée sur le �ltre des prix et des revenus, mais
également par la race de l'acheteur. L'apartheid a donc entrainé de fait, une dissociation
entre ségrégation raciale et ségrégation économique, puisqu'à patrimoine et revenus égaux
à un ménage blanc, voire supérieurs, un ménage coloured, était contraint de résider dans
un township coloured.

Or, les données des recensement et celles de la base de données CATT soulignent que
la division sociale de l'espace se structure, au �l du temps, de manière croissante selon la
corrélation entre prix et revenus.

Déjà mise en mal par les multiples contournements possibles de la loi (voir chapitre
3), la relation entre ségrégation économique et ségrégation raciale ne se traduit pas par
un simple rapport d'équivalence dans la métropole du Cap, mais prend la forme d'une
relation plus complexe, où le prix s'avère tantôt un facteur d'augmentation ou un facteur
de diminution de la diversité raciale.

1.2.1 Une corrélation prix-revenus qui s'a�rme comme facteur structu-
rant

La �gure 8.6 visualise la relation entre le prix médian et le revenu moyen par quartier,
en précisant également l'équation obtenue par une régression linéaire des moindres carrés,
pour les années 1996 et 2011. La droite de régression linéaire est bien mieux ajustée au
nuage de point sur les données de 2011 que sur celles de 1996. Ce modèle s'avère ainsi
largement plus robuste en 2011 qu'en 1996, soit 20 ans après l'abolition du cadrage racial
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et raciste du marché. On peut donc en conclure que le prix devient un indicateur de plus
en plus �able du pro�l socioéconomique des quartiers du Cap. Il semble ainsi clair, en
2011, que le prix du logement s'est a�rmé comme un facteur de hiérarchisation sociale et
spatiale de plus en plus structurant.

Si la division sociale de l'espace se structure selon une relation linéaire et positive entre
prix du logement et revenus, celle-ci reste néanmoins caractérisée par une forte hétéroscé-
dasticité (�gure 8.7). Le modèle de régression linéaire s'avère nettement moins performant
pour les townships noirs (dont les e�ectifs sont aussi beaucoup plus faibles) et coloured
(�gure 8.7). L'ajustement est le meilleur pour les quartiers post, c'est à dire précisément
pour les espaces résidentiels dont la construction s'est déroulée hors du cadre du Group
Areas Act : la distribution de la population au sein de ces quartiers est donc largement
régulée par le �ltre prix-revenus, ce qui con�rme que la fabrique contemporaine de l'espace
urbain et des contextes résidentiels est nettement indexée sur une dynamique de marché
capitaliste et néolibérale.

Ce rôle fondamental et discriminant du revenu pour accéder à un certain type de
quartier a été amplement souligné lors des entretiens menés avec les agents : spontanément,
plusieurs agents ont inscrit sur la carte le prix moyen et le revenu nécessaire pour identi�er
un type de quartier. D'ailleurs, l'accès à un quartier ne consiste pas seulement à disposer
d'un revenu ou d'un patrimoine su�sant pour acheter ou louer un bien : outre le coût de la
transaction, il faut également assumer les frais d'entretien du bien, le paiement des taxes
foncières, les frais de transport et les éventuels frais de scolarité, particulièrement élevés
dans les quartiers du Cap les plus prestigieux (Migozzi, 2012). Ainsi, pour les Southern
Suburbs, un agent immobilier estime qu'avec un prix d'entrée de 3 millions de rands, le
seuil minimum en termes de revenus est de 50 000 rands par mois. De même, à Somerset
West, un agent estime que la population résidente dispose de revenus d'au moins 80 000
rands par mois.

Ce rôle primordial du revenu comme facteur structurant de la division sociale de l'espace
est d'autant plus primordial que la distribution des revenus, extrêmement inégalitaire et
fortement racialisée, a peu évolué.
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(a) Prix médian revenu mensuel moyen par quartier en 2011.

(b) Prix médian et revenu mensuel moyen par quartier en 1996.

Figure 8.6 � Revenus et prix : une corrélation qui s'a�rme dans le temps.
L'axe des abscisses représente le prix, l'axe des ordonnées le revenu mensuel moyen, avec une échelle
logarithmique décimale (log10). Un point représente un quartier, coloré selon les catégories dé�nies d'après
le GAA. En bleu, droite de régression linéaire des moindres carrés. L'intervalle de con�ance de 95 % est
représenté par un halo de gris. English description : Y axis : median household monthly income per subplace.
X axis : median housing price per subplace.
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Figure 8.7 � Prix médian et revenu mensuel moyen par quartier en 2011.
English description : Y axis : median household monthly income per subplace. X axis : median housing

price per subplace.

1.2.2 Inégalités de revenus : une timide déracialisation des tranches su-
périeures

La �gure 8.8 représente le solde démographique pour chaque tranche de revenus entre
2001 et 2011. Premièrement, elle atteste, en lien avec la croissance de la population noire,
d'une augmentation nette de ménages noirs et coloured au sein de toutes les tranches de
revenus. Signe de la polarisation sociale de la ville du Cap (Lemanski, 2007), l'augmen-
tation est la plus prononcée en ce qui concerne les revenus situés sous le seuil de pauvreté,
une évolution à mettre en parallèle avec l'augmentation de ménages qui déclarent occuper
leur logement sans payer de loyer.

En�n, les données du recensement con�rment une augmentation de ménages noirs et
coloured au sein des catégories sociales susceptibles d'accéder, par leur niveau de revenu,
au prêt immobilier. Au dessus de ce seuil constaté sur le terrain, la métropole du Cap en-
registre, en 10 ans, 11 700 ménages coloured, 19 000 ménages noirs et 1484 ménages indiens
supplémentaires. C'est un changement, démographiquement parlant, de faible envergure.
Ces � nouveaux venus � dans les tranches de revenus supérieurs représentent respecti-
vement 3,6 %, 5,2 % et 11,8 % des ménages coloured, noirs et indiens recensés dans la
métropole du Cap.

Malgré la forte croissance économique de l'Afrique du Sud, point de bouleversement des
inégalités raciales au Cap : les groupes de revenus intermédiaires se sont certes déracialisés,
mais de manière assez timide. De fait, le nombre de ménages noirs, coloured et indiens
susceptibles, par leur niveau de revenus, d'accéder aux quartiers les plus chers de la ville,
où sont surreprésentés les FWA, demeure faible. Pour un agent des Southern Suburbs, les
prix du logement ont donc d'autant plus ralenti la déségrégation de ces quartiers que les
populations de couleurs assez fortunées pour y acheter sont peu nombreuses. En ce sens,



478 Chapitre 8. Une ville en mouvement : marché et division sociale de l'espace

Figure 8.8 � Solde démographique des tranches de revenu entre 2011 et 2001.
Lecture : ce graphique présente le solde positif ou négatif enregistré au sein de chaque tranche de revenu
entre 2001 et 2011. Par exemple, au sein de la tranche "6400 - 12 800 rands par mois", on constate une
diminution des ménages coloured et blancs, et une augmentation du nombre de ménages noirs. L'augmen-
tation du nombre de ménages blancs qui ne déclarent aucun revenu est surprenante, et trouve peut être
son explication par le recensement de populations retraitées. English description : x axis = demographic

balance in number of households between 2001 & 2011 ; y axis = Montlhy household income in rands.

le marché du logement explique la forte inertie de la ségrégation raciale :

pb : The composition of the Southern Suburbs has not changed much at
all.

jm : Do you �nd that surprising ? Were you expecting an in�ux of Colou-
red and Black buyers in the Southern Suburbs ?

pb : [he hesitates] I hate to say this but not really. Prices are such that
only people that were able to a�ord were able to comme in. And
the distribution of wealth was 80 % white, and that distribution has
changed, but not hugely. It is still changing. Change is gonna be
incremental.

� Entretien A4

Cette même lenteur de la déségrégation est évoquée pour le centre-ville du Cape ou
pour le quartier de Observatory :

jm : Have you noticed an in�ux of Black and Coloured buyers in your
area over the last decade ?

sw : I wouldn't call it an in�ux, no. It's a very slow and gradual progres-
sion. In my opinion, perhaps a little too slow.

� Entretien A18
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jm : Have you noticed an in�ux of Black and Coloured buyers in your
area over the last decade ?

re : I was expecting them. But they didn't come.
� Entretien A8

Du fait de la déracialisation timide des tranches de revenus intermédiaires, de la sur-
eprésentation des ménages Blancs dans les tranches de revenus supérieurs, d'une absence
presque totale de mobilités résidentielles des Blancs vers les townships noirs et coloured, la
ségrégation raciale reste donc, logiquement, un facteur structurant pour la division sociale
de l'espace.

Pour autant, les con�gurations de l'espace résidentiel ne se structurent par selon une
relation linéaire et positive entre ségrégation économique et ségrégation raciale, qui verrait
d'un côté les quartiers les plus riches et les plus chers de la ville témoigner du plus haut
degré de diversité raciale, et de l'autre les quartiers les plus pauvres et les moins chers
enregistrer le plus faible degré. En réalité, la distribution spatiale des prix s'a�rme comme
un facteur structurant pour la diversité raciale, mais de manière contrastée selon le type
de zone résidentielle.

1.3 Renforcement et diminution de la ségrégation raciale : le marché, un
impact di�érencié

1.3.1 Une diversité raciale indexée sur le prix et le revenu

La �gure 8.9 projette, par un nuage de points, chaque subplace de la métropole du Cap
selon son indice local de diversité raciale et son prix médian en 2011. La �gure 8.10, selon la
même logique, représente l'indice et le revenu mensuel moyen par quartier à la même date.
J'utilise ensuite une méthode de lissage, au moyen d'une régression locale pondérée des
moindres carrés, dite loess, qui permet de repérer visuellement des tendances évolutives.

De manière générale, la diversité raciale a tendance à être plus faible pour les quartiers
les moins chers et les plus pauvres. Puis l'indice local d'entropie a tendance à s'élever, pour
atteindre son seuil maximal autour de la valeur médiane, aussi bien pour le prix que pour
le revenu par quartier. Au delà d'un certain niveau de richesse, la diversité raciale a ensuite
tendance à diminuer, mais de manière contrastée selon la variable choisie : relativement
au prix médian, la diversité diminue mais stagne, tout en restant supérieur au niveau
de diversité moyen des quartiers les moins chers ; relativement aux revenus, la diversité
diminue de manière plus accentuée. Ainsi, la diversité raciale atteint un � plateau �, sur un
intervalle de prix entre 800 000 et 1,4 millions, et sur un intervalle de revenu de 19 000 et 26
000 rands, indiqués visuellement par deux droites verticales en pointillés rouges, plateau
autour duquel la relation entre ségrégation raciale et ségrégation économique s'inverse.
Dans un cas, le marché, ici entendu comme le prix médian par quartier, semble être, en
moyenne, à l'échelle de l'agglomération et en mobilisant une méthode de lissage, un facteur
d'augmentation de la diversité raciale ; dans l'autre, au delà d'un certain niveau de prix,
il semble être un facteur de diminution de la diversité et donc de renforcement de la
ségrégation raciale.

Ces deux �gures soulignent aussi l'hétérogénéité de la catégorie � post �, au sein de
laquelle on peut en 2011 identi�er deux types de quartiers (�gure 8.9) :
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• les quartiers post où le prix médian est faible (low price post areas), inférieur à
200 000 rands : les quartiers nés de l'expansion de Delft (Eindhoven, Delft South,
Vogelvlei, Westbank), Du Noon, Bloekombos et Wallacedne, ainsi que Philippi. Ces
quartiers ont en commun d'avoir été édi�és dans le cadre de politiques de logement
menés par les institutions publiques et d'avoir une proportion importante de loge-
ments informels dans leur tissu urbain.

• les quartiers post où le prix est supérieur à 500 000 rands (high price post areas), et
qui ont été développés par le secteur privé.

Cette hétérogénéité du post témoigne bien de l'impact di�érencié du marché sur les struc-
tures résidentielles.

Ces deux �gures soulignent en outre que la relation entre diversité raciale et prix/revenus
est corrélée avec le type de zone résidentielle hérité du Group Areas Act. De fait, deux ana-
lyses de variance, menées pour 1991 et pour 2011, montrent que le type de zone résidentielle
a un e�et signi�catif sur le niveau de diversité raciale aux deux dates : le zonage du GAA
explique 28 % de la variation en 1991 et 46 % en 2011 (voir Annexes).
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Figure 8.9 � Indice de diversité raciale et prix médian par quartier en 2011.
Lecture du graphique : l'axe des abscisses représente le prix médian par quartier ; l'axe des ordonnées
représente l'indice local de diversité raciale. Chaque point représente un quartier. La courbe de régression
locale des moindres carrés (loess) est ajustée par pondération des valeurs voisines (span = 0,75). La valeur
médiane de chaque variable est indiquée par une droite noire en pointillés. Deux droites rouges verticales
délimitent les valeurs de 800 000 et 1,4 million de rands.

Figure 8.10 � Indice de diversité raciale et revenu mensuel moyen par quartier en 2011.
Lecture du graphique : l'axe des abscisses représente le revenu moyen mensuel par quartier ; l'axe des
ordonnées représente l'indice local de diversité raciale. Chaque point représente un quartier. La courbe de
régression locale des moindres carrés (loess) est ajustée par pondération des valeurs voisines (span = 0,75).
La valeur médiane de chaque variable est indiquée par une droite noire en pointillés. Deux droites rouges
verticales délimitent une valeur de revenus de 19 000 et 26 000 rands.
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1.3.2 Valeur immobilière et diversité locale : deux régimes de ségrégation
par le marché dans la métropole du Cap

A�n de comprendre comment le prix in�uence le niveau de diversité raciale, mais de
manière di�érenciée selon les structures résidentielles, j'utilise une méthode d'analyse de
covariance (ANCOVA), e�ectuée sur les données de 1991 et de 2011 :

• la variable à expliquer est le niveau de diversité raciale par quartier (variable quan-
titative continue) ;

• le facteur explicatif, soit une variable qualitative), est le type de quartier dé�ni
d'après le GAA, constitué de 3 modalités en 1991 (black townships, coloured town-
ships, formerly white-only areas) et de 5 modalités en 2011 (en ajoutant les high
price post areas et les low price post areas) ;

• la variable explicative quantitative est le prix médian par quartier, qui constitue donc
la covariable (covariate en anglais) et qui interagit dans ce modèle avec le facteur
explicatif.

Les tableaux statistiques pour ces deux ANCOVA sont donnés plus bas (tableau 8.2). Les
�gures 8.11 et 8.12 permettent de visualiser la régression linéaire entre les deux variables
quantitatives (diversité raciale et prix médian), selon chaque type de zone résidentielle, en
�gurant au dessus du nuage de points la droite de régression linéaire et le coe�cient de
détermination obtenu.

Figure 8.11 � Régression linéaire : la diversité raciale par quartier selon le prix médian en 1991.
Lecture du graphique : les valeurs médianes sont indiquées par un tiret en pointillés.

En 1991, l'analyse de covariance est peu signi�cative : le prix explique peu le degré
de diversité raciale, même si le modèle explique 33 % de la variance. En revanche, en
2011, soit après 20 ans de régulation libre du marché du logement, et après un cycle
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Figure 8.12 � Régression linéaire : la diversité raciale par quartier selon le prix médian en 2011.

de forte valorisation des valeurs immobilières, l'ANCOVA explique 58 % de la variation
de la diversité raciale. Surtout, le coe�cient de détermination s'avère concluant pour les
formerly white only area (0,27) et les high price post areas (0,3), où, du fait d'une relation
linéaire négative, la diversité raciale a donc tendance à décliner avec l'augmentation du
prix médian. En revanche, pour les autres quartiers, la valeur du prix médian n'explique
pas le niveau de diversité raciale.

D'importantes conclusions peuvent être tirées de ces analyses de covariance pour dé�nir
des principes d'évolution de division sociale de l'espace au Cap. En 2011, cette modélisation
distingue ainsi deux régimes de ségrégation raciale, indexés sur les dynamiques du marché
du logement, et qui traduisent l'impact di�érencié du �ltre des prix et du revenus sur les
contextes de voisinage pour la population du Cap (�gure 8.13).

Le premier régime est caractérisé par une absence de corrélation entre la valeur du
quartier, ici dé�nie par le prix de vente médian, et son niveau de diversité raciale. Mal-
gré leur intégration aux processus marchands, les townships noirs et coloured témoignent
toujours en 2011 d'un très faible niveau de diversité raciale, quelle que soit la valeur im-
mobilière du quartier. Pourtant, ces quartiers sont les plus abordables, a fortiori pour les
Blancs. Or, comme le montre l'évolution de la distribution de la population entre 1991 et
2011, le marché du logement n'a généré aucun �ux des Blancs vers les townships noirs, et
un �ux in�me vers coloured et vers les low price post areas : ce sont presque exclusivement
les high price post areas qui accueillent le �ux de population blanche sortant des formerly
white-only areas, ce qui souligne ainsi le poids de la genèse sociale des préférences comme
mécanisme d'encastrement du marché. Pour les townships coloured et les low price post
areas, l'augmentation de la diversité raciale est principalement due à la cohabitation de
ménages coloured et noirs, ces derniers représentant en e�et 14 % de la population des
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townships coloured en 2011. Mais cette diversité � biraciale � n'est pas indexée sur les
valeurs du quartier : elle concerne aussi bien les zones résidentielles les moins chères de
la ville que les quartiers coloured. On peut donc raisonnablement en conclure que le mar-
ché du logement a concouru au maintien de l'hyperségrégation raciale qui caractérise les
townships noirs ainsi qu'à la très faible déségrégation des townships coloured.

Le deuxième régime est caractérisé par une corrélation négative entre le prix médian
et le degré de diversité raciale. Dans les zones post développées par le secteur privé et
dans les formerly white only areas, la variation du prix s'avère un facteur de plus en plus
déterminant pour la diversité raciale, qui s'indexe donc ici sur le tri social généré par le
�ltre des prix et du revenu. Plus le prix est faible, et voisin du prix médian, plus la diversité
raciale est prononcée, du fait d'un pourcentage accru de ménages noirs et coloured dans
ces quartiers (�gure 8.14). À l'inverse, lorsque le prix augmente, la diversité diminue, du
fait d'une moindre présence des populations noires et coloured, conséquence du tri social
imposé, dans un contexte d'inégalités raciales, par le �ltre des prix et des revenus. Le prix
opère ici comme un � blocage sélectif des mobilités résidentielles � (Driant, 2014, p. 41).

Figure 8.13 � Régression linéaire : pourcentage de chaque groupe racial par quartier selon la
diversité raciale locale, par catégorie de zone résidentielle en 2011.

Comme le prix du logement apparait de fait comme un indicateur précieux des hiérar-
chies sociales et des processus de ségrégation qui structurent l'espace urbain, il s'agit donc
de déplacer la focale hors des quartiers du luxe et des quartiers pauvres, a�n d'analyser ce
qui se joue, en termes de changement impulsé par le marché, dans ces intervalles de prix
et de revenus où la diversité raciale est maximale.

Il s'agit donc de replacer l'analyse du prix comme facteur de ségrégation résidentielle
dans les structures de marché construites par l'industrie du crédit : les seuils observés
résultent en réalité des politiques de prêts adoptées par le secteur bancaire. Ainsi, le mar-
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Figure 8.14 � Régression linéaire : pourcentage de chaque groupe racial par quartier selon le prix
médian pour les FWA et les high price post areas.

ché de l'acquisition �nancé par le prêt immobilier, ainsi que le marché locatif, aménage
une fenêtre restreinte du changement urbain, en générant des mobilités résidentielles qui
participent à la déségrégation de la métropole du Cap.

1.3.2.1 Description et résultats des ANCOVA sur la diversité raciale, prix
médian et type de quartier

Pour 1991, l'analyse de covariance est e�ectuée sur :

• l'indice de diversité raciale par quartier en 1991 (indice local d'entropie dit de
Shannon-Wiener) qui varie, pour 3 groupes, entre 0 et log(3) (1,09) (intitulé de
la variable : ShannonRace

• un facteur à 3 modalités : Black towsnhips, Coloured townships et Formerly white-
only areas. Intitulé de la variable : ZoningLabel

• le log10 du prix médian par quartier en 1991, exprimé en rands et ajusté à l'in�ation
(année de référence = 2016). Intitulé de la variable : Log10Price

Pour 2011, l'ANCOVA est e�ectuée sur :

• l'indice de diversité raciale en 2011 (indice local d'entropie dit de Shannon-Wiener),
intitulé "ShannonRace".

• un facteur à 5 modalités : Black towsnhips, Coloured townships et Formerly white-
only areas, High price post areas et Low price post areas. Intitulé de la variable :
ZoningLabel.

• le log10 du prix médian par quartier en 2011, exprimé en rands et ajusté à l'in�ation
(année de référence = 2016). Intitulé de la variable : Log10Price.
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2 Le marché, vecteur du changement urbain

2.1 Il su�t de passer le pont : trajectoires d'acquisition et mobilités rési-
dentielles

Brassens n'a, à ma connaissance, pas visité l'Afrique du Sud. Observateur accompli du
genre humain, il aurait sans aucun doute repéré au Cap ces multiples ponts qui permettent,
aux piétons et aux voitures, de franchir chemins de fer et autoroutes, soit ces lourdes
infrastructures urbaines qui ont historiquement servi à séparer la population.

Le marché immobilier génère des mobilités résidentielles qui franchissent ces ponts :
elles résultent de transactions immobilières impliquant des acheteurs venus des quartiers
noirs et coloured, et participent à la construction progressive d'une mixité raciale dans les
quartiers post. Le mouvement impulsé par le marché se dé�nit donc ici par le changement,
dont témoignent sur le terrain les agents immobiliers. Ce changement peut être mesuré et
cartographié par l'analyse spatiale des bases de données CATT et ZPD.

2.1.1 Mesurer les mobilités résidentielles : les multi-acheteurs

Cette section propose de visualiser le mouvement généré par le marché au sein de l'es-
pace urbain post-apartheid. La base de données CATT comporte, pour chaque transaction,
la date, les coordonnées du bien et le numéro d'identité du ou des acheteur(s) impliqué(s).
De fait, il est donc possible de géolocaliser les di�érents achats d'un même acheteur. On
peut dès lors quali�er chaque transaction comme le passage :

• d'un quartier à un autre ;

• d'une catégorie de quartier à une autre (exemple : d'un township coloured à une
FWA).

Une mise en garde est ici nécessaire : il est impossible de mettre sur un strict rapport
d'équivalence deux transactions réalisées par un même acheteur avec une mobilité rési-
dentielle : rien n'indique malheureusement, dans la base de données, que la transaction a
e�ectivement entrainé un changement de résidence pour l'acheteur. Ainsi, une transaction
peut tout d'abord renvoyer à un investissement locatif. Néanmoins, les sondages trimes-
triels menés par la First National Bank auprès des agents immobiliers révèlent que l'achat
pour la location (buy-to-let) concerne depuis 2010 moins de 7 % des transactions (chapitre
5).

En outre, la base de données CATT ne renseigne indirectement que sur une partie
des mobilités résidentielles : celles qui se déroulent par l'intermédiaire du marché locatif
n'apparaissent logiquement pas dans la base de données.

En�n, la base de données sous-estime nécessairement les mobilités résidentielles géné-
rées par les achats, puisqu'on ne peut s'intéresser ici qu'aux acheteurs qui ont réalisé au
moins deux transactions. Un multi-acheteur est dé�ni par son implication sur au minimum
deux transactions au cours des 37 dernières années. Par conséquence, on sous-estime les
mobilités résidentielles des primo-accédants à la propriété, car on ignore leur lieu de rési-
dence lorsque leur numéro d'identité surgit pour la première fois dans la base de données
suite à leur premier achat. Or, étant donné la restriction historique du droit à la propriété
privée, les résultats obtenus par cette analyse sous-estiment logiquement les mobilités ré-
sidentielles des populations noires. À titre d'exemple théorique, un primo-accédant ayant
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grandi dans un township noir et qui achète un bien dans un quartier un quartier post ou
une FWA n'apparait qu'une seule fois dans la base de données : il est donc impossible de
capturer la mobilité résidentielle que constituerait une telle transaction.

On se contente donc d'un proxy pour étudier l'ampleur des mobilités résidentielles
qui traversent les frontières de l'espace urbain. Les �gures 8.15 mettent en évidence ainsi
le réseau constitué par les �ux des multi-acheteurs, sur la période 1980-2017, entre les
4 catégories de quartier dé�nis d'après le GAA, en totalisant pour chaque �ux le nombre
d'acheteurs concernés. Les �ux sont dé�nis d'après la localisation du bien acquis et en fonc-
tion de la localisation du bien précédent. Par exemple, un acheteur précédemment localisé
dans un quartier post, et qui achète ultérieurement un bien dans un township coloured,
est comptabilisé dans le �ux � post -> township coloured �. Cet acheteur représente donc
une transaction entrante pour le township coloured, et une transaction sortante pour le
quartier post. À l'inverse, un acheteur localisé dans une formerly white-only area, et qui
achète de nouveau dans une FWA est catégorisé comme une transaction interne 3.

La majorité des multi-acheteurs réalisent ainsi des transactions de type interne, c'est
à dire en continuité spatiale par rapport à leur précédente transaction : 86 % des multi-
acheteurs achètent à nouveau dans une FWA, 80 % dans un township coloured 60 % dans
un township noir et 57 % dans une zone post. Les FWA(44 %) et les zones post (39
%) polarisent les acheteurs des transactions sortantes, ce qui con�rme le rôle joué par le
marché pour la déségrégation des anciens quartiers réservés aux Blancs (�gure 8.16a). Les
townships noirs accueillent à l'inverse un très faible nombre d'acheteurs impliqués dans une
transaction entrante : 1254, soit seulement 1,4 % du total. Quand bien même la base de
données ne renseigne pas si l'acheteur est un primo-accédant, cette distribution spatiale des
�ux sortants con�rme que le marché contribue au maintien de l'extrême ségrégation raciale
des townships noirs, précédemment évoquée : la diversité locale demeure très faible car très
peu de propriétaires originaires d'autres quartiers s'y dirigent. On peut supposer en outre
que plusieurs des 453 acheteurs en provenance des FWA sont en réalité des propriétaires
qui achètent un bien pour leur employé-e de maison, comme en témoignent les agents
immobiliers de Zolam Properties (chapitre 4).

Si les townships noirs accueillent peu de transactions entrantes, en revanche, le pro�l
de ces quartiers tend à se rapprocher des zones posts (�gure 8.15b) : parmi les multi-
acheteurs localisés dans ces zones, plus de 40 % d'entre eux réalisent une transaction
sortante. Cependant, la direction de ces transactions sortantes est fortement dissymétrique.
Ainsi, pour les zones post, 87 % des acheteurs optent pour les FWA, contre 22 % pour les
townships.

Les transactions sortantes et entrantes sont en e�et polarisées par les zones post et
FWA, qui échangent plus de 66 000 multi-acheteurs entre 1980 et 2017. Pour autant, plus
de 21 000 propriétaires localisés dans les townships coloured sont par la suite acheteurs
dans une FWA. Ainsi, les anciens quartiers réservés aux Blancs, qui accueillent 79 %
des acheteurs concernés, s'a�rment comme la destination privilégiée pour les transactions
sortantes des townships coloured. Ce mouvement atteste donc bien d'une déségrégation,
par le marché, des quartiers anciennement réservés aux Blancs.

3. A�n de ne pas prendre en compte, dans le cadre de cette analyse, les multi-acheteurs qui corres-
pondent à des investisseurs, voire des promoteurs immobiliers, j'ai éliminé les transactions de tout acheteur
impliqué plus de 6 fois dans la base de données.
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(a) Graphe. Chaque �ux est labellisé par le nombre d'acheteurs concernés.

(b) Distribution des multi-acheteurs selon leur transaction (quartier d'origine - quartier de destination).

Figure 8.15 � Localisation des transactions réalisées par les multi-acheteurs.
NB : un multi-acheteur est dé�ni par son implication sur au moins deux transactions sur la période 1980-
2017. Légende : ColTown : Coloured townships. FWA : formerly white-only area. BlackTown : black
townships. Post : post-apartheid areas. L'épaisseur du trait est indexée sur le log du nombre d'acheteurs.

.
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L'ampleur de transactions entrantes vers les FWA est donc faible : la �gure 8.16b
montre, pour chaque type de quartier, la distribution annuelle des acheteurs concernés
par les transactions sortantes et leur destination. On lit ainsi l'impact des deux cycles
de marchés du boom (2003-2007) et de la récession (2007-2010) sur la déségrégation de
l'espace urbain :

• le nombre de multi-acheteurs des FWA qui achètent dans les zones post triple presque
sur la période 2000-2004, avant de s'e�ondrer brutalement en 2007, année caractérisée
par la récession et l'introduction du National Credit Act.

• le nombre de multi-acheteurs des townships coloured qui achètent dans une FWA
augmente régulièrement de 1997 à 2003, pour chuter en 2008. Les années 2005 et
2006, soit le coeur du boom immobilier, témoignent d'un pic aussi bien pour les
zones post que pour les FWA.

• dans les townships noirs, l'année 2000 correspond au décollage des transactions sor-
tantes à destination des FWA (nombre d'acheteurs multipliés par 2 en 3 ans) qui
rétrogradent en 2005 au 2e rang en termes de destination, supplantées par les town-
ships coloured.

Dans les deux cas, l'année de 2007 marque une rupture très nette pour les transac-
tions sortantes réalisées depuis les townships, qui diminuent, toutes catégories confondues,
jusqu'en 2009. Ainsi, le boom de l'immobilier a coïncidé avec une hausse temporaire des
transactions sortantes, depuis les townships noirs et coloured, mais ces mouvements im-
pliquent seulement une dizaine de milliers d'acheteurs sur un cycle de 6 ans. L'ampleur
et la temporalité des transactions et mobilités résidentielles susceptibles de dé-ségréguer
l'espace urbain sont ainsi indexés sur les cycles du marché, qui �uctuent en particulier
selon l'évolution des politiques et dispositifs du crédit.
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2.1.2 Une ville en mouvement : cartographier les �ux d'acheteurs

Les cartes 8.6 et 8.7 permettent de visualiser la distribution spatiale des multi-acheteurs
en provenance des townships noirs et coloured, en les superposant à la carte des prix en 2016.
Elles mettent en évidence de nettes structures spatiales déjà soulignées par la cartographie
de la diversité locale :

• les acheteurs localisés dans les quartiers coloured privilégient les biens localisés dans
les FWA situées le long du chemin de fer et des voies rapides N1 et M5, où le prix
s'élève entre 725 000 et 1,4 million de rands : on retrouve le corridor de diversité
raciale locale. Les quartiers de GoodWood, Parow, Bellville, Ruyterwacht, Monte
Vista et Kuilsriver forment un cluster très identi�able, con�rmant ainsi les propos
des agents interrogés dans cette zone. Dans les Southern Suburbs, les quartiers de
Ottery, South�eld, Landswone et Plumstead constituent les 4 principales destina-
tions, devant Kenilworth ou Rondebosch East. Les zones post de Kraaifontein et
Parklands se détachent également.

• À l'inverse, les parties les plus chères des Northern Suburbs et des Southern Suburbs
reçoivent très peu d'acheteurs.

• pour les transactions sortantes depuis les townships noirs, les quartiers de Blue
Downs et Eerste River forment un cluster qui s'étire au Nord jusqu'à Kuilsriver. Le
quartier de Mandalay, à l'origine attribué à la population coloured et construit vers la
�n de l'apartheid entre Mitchell's Plain et Khayelitsha, s'impose comme la première
destination, justi�ant ainsi son surnom de � Upper Khayelitsha � et de quartier �
multiracial de classe moyenne � (Houssay-Holzschuch, 1997, p. 232-235).

• dans les deux cas, le centre-ville du Cap apparait également : ces transactions sont
di�ciles à interpréter. Elles soulignent sans doute l'existence de mobilités résiden-
tielles ascendantes, mais sont peut être aussi le fait d'acheteurs localisés de ces
quartiers et qui ont acheté, pour un motif philanthropique et altruiste (acheter une
maison à ses employés de maison), ou pour réaliser un investissement : lors du travail
de terrain mené dans l'agence Zolam Properties, j'avais à deux reprises rencontrés ces
investisseurs blancs qui viennent acheter une maison de faible valeur pour la rénover
et la revendre, sans pouvoir me renseigner davantage sur l'origine géographique de
ces clients.

La relation entre le nombre d'acheteurs résultant des transactions sortantes depuis les
townships noirs et coloured et la diversité locale s'avère linéaire et positive (R2 de 0,36
pour les FWA et 0,41 pour les quartiers post). Le nombre d'acheteurs impliqués dans une
transaction entrante explique ainsi plus du 1/3 de la variance de la diversité locale mesurée
à l'échelle du quartier en 2011, sans que l'on prenne en compte les transactions réalisées
par les primo-accédants ou les mobilités résidentielles générées par le marché locatif. On
véri�e donc que la diversité locale est corrélée, logiquement, au nombre d'acheteurs en
provenance des quartiers noirs et coloured.
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CARTE 8.6 � Distribution des acheteurs localisés dans un township coloured et impliqués dans une
transaction sortante : carte des prix.

CARTE 8.7 � Distribution des acheteurs localisés dans un township noir et impliqués dans une
transaction sortante : carte des prix.
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Figure 8.17 � Relation entre la diversité raciale locale en 2011 et le nombre d'acheteurs impliqués
dans une transaction entrante depuis les townships noir et coloured.
On a éliminé les townships noirs de l'analyse, car ceux-ci ne reçoivent que très peu de transactions entrantes
et sont en outre caractérisés par une très forte inertie en termes de diversité raciale, qui reste quasiment
nulle. La variable "Nombre d'acheteurs" est ici exprimée en logarithme.

2.2 Acquisition et location dans le changement intra-urbain : des contrastes

A�n de souligner le rôle contrasté du marché quant à l'évolution de la ségrégation
urbaine, il s'agit d'abord de se doter d'un référentiel approprié pour comprendre le mou-
vement de déségrégation, en mesurant, dans le contexte d'une forte ségrégation raciale en
diminution et d'une diversité locale en progression, l'évolution de la position de chaque
quartier.

À ce titre, la carte 8.8 cartographie d'abord l'évolution de la diversité raciale locale
entre 1996 et 2011. La réalisation de cette carte procède en deux temps : chaque unité
spatiale est d'abord classée selon son quartile d'appartenance lors des recensements 1996
et 2011 4 ; ensuite, une variable à 3 modalités est créée pour quali�er l'évolution de ce rang
entre les deux dates. Les unités spatiales en jaune sont plus diverses, ayant évolué vers les
quartiles supérieurs ; celles en bleu foncé sont moins diverses, évoluant vers des quartiles
inférieurs ; celles en vert conservent leur rang.

Parmi les quartiers qui progressent en termes de diversité, trois zones se distinguent :
la première, qui s'étire dans les Northern Suburbs, au nord du chemin de fer, dessine un
vaste arc de cercle depuis Table View et Parklands, au Nord-Ouest, jusqu'à Kraiifontein
et Kuilsriver, à l'Est, en passant par Bothasig, Edgemead, Panorama, Monte Vista, Good-
wood, Parow, Ruyterwacht et Bellville. Un deuxième cluster est constitué par quelques
quartiers des Southern Suburbs : Plumstead, Diep River, South�eld et Bergvliet. En�n, un
troisième corridor s'étire entre Eerste River et Kuilsriver, à l'est de l'agglomération.

4. Choisir 1991 comme date de départ reviendrait à éliminer les zone post de l'analyse. En outre, le
recensement de 1996 est considéré comme plus �able du point de vue des données sur la race.
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CARTE 8.8 � Évolution relative de la diversité raciale locale entre 1996 et 2011.
NB : Progression : l'unité appartient en 2011 à un quartile de rang supérieur à celui de 1996. Diminution :
l'unité appartient en 2011 à un quartile de rang inférieur. Stability : l'unité appartient au même quartile.

À l'inverse, certaines unités spatiales voient leur rang diminuer dans un contexte de
progression de la diversité locale. C'est notamment le cas du nord-est de l'agglomération,
dans les FWA et les zones post de Durbanville, Tygeberg et Brackenfell. Somerset West
et Strand, au sud-est de l'agglomération, témoignent également du même processus, tout
comme les hauteurs de la péninsule de Hout Bay et de Noordhoek. Mais le renforcement
de la ségrégation raciale ne résulte pas seulement de la sélectivité sociale entrainée par les
prix les plus élevés de la métropole : des quartiers très élitistes comme Camps Bay, sur
l'Atlantic Seaboard, ou Tamboerskloof, dans le City Bowl, progressent en rang en termes
de diversité raciale. À l'inverse, des quartiers appartenant aux déciles de prix inférieurs,
comme Mandalay ou Delft South, reculent en termes de diversité, une évolution qui résulte
de l'augmentation de la population noire, déjà évoquée pour Mandalay dans les années
1990 (Houssay-Holzschuch, 1997).

Le marché du logement, par le segment locatif et les mobilités résidentielles générées
par les transactions, est à l'origine de cette diversi�cation des trajectoires de quartiers.
Cet impact ambivalent se con�rme en analysant les caractéristiques des quartiers qui ont
progressent ou régressé en rang en termes de diversité raciale.

2.2.1 Les quartiers qui régressent : des produits immobiliers exclusifs

Les quartiers du nord-est de l'agglomération, vers Tygerberg et Durbanville, relative-
ment au reste de l'agglomération, constituent un cluster d'unités spatiales qui régressent
ou demeurent stables entre 1996 et 2011. Cette évolution, qui s'accompagne d'une concen-
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tration de ménages aux revenus élevés (voir carte 8.9), s'explique par le type de produits
immobiliers construits et vendus : le tissu urbain se caractérise ici par la forte présence de
gated communities (Morange et Vivet, 2006 ; Bénit-Gbaffou, Didier et Peyroux,
2012).

CARTE 8.9 � Les catégories de quartier selon leur revenu moyen en 2011.
La typologie des quartiers est établie en fonction du rapport entre le revenu moyen par ménage du quartier
et le revenu moyen de l'agglomération (Logan et Zhang, 2010). Six catégories sont dé�nies : élite [rapport
supérieur à 3], très hauts revenus [2-3], hauts revenus [1,2-2], revenus moyens [0,8-1,2], bas revenus [0,5-0,8]
et pauvres [0-0,5].

En outre, la quasi intégralité des gated communities sont également associées à la
présence d'une Home Owner Associations. Sur les 1115 HOA recensées dans la métropole
du Cap, plus de 40 % sont associées à des complexes fermés 5. La distribution spatiale
témoigne aussi d'une forte concentration : sur les 1115 HOA du Cap, 44 % sont localisées
dans les FWA et 43% dans les zones post. Seulement 21 se trouvent dans les townships
coloured, et aucune dans les townships noirs.

Les Home Owner Associations impliquent un rapport contractuel et collectif à la pro-
priété privé, où l'enjeu de la sécurité des personnes et des biens est fondamental. Ache-
ter une propriété au sein d'unegated community caractérisée par la présence d'une HOA
implique donc une charge �nancière régulière : ces mensualités mettent à contribution
l'épargne et les revenus des ménages. En d'autres termes, il faut payer deux fois pour ache-
ter dans une gated community : payer pour y acheter, et payer pour y résider. Chaque

5. Ce pourcentage semble par ailleurs sous-estimé : à l'observation de récentes photographies aériennes,
de nombreux HOA disposent d'un accès sécurisé, sans pour être répertoriées parmi les complexes ou estates
par les �chiers municipaux.
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propriétaire est amené à contribuer aux frais d'entretiens et de fonctionnement par une
cotisation mensuelle, qui est notamment utilisée pour payer les services d'une entreprise
de sécurité privée. La quali�cation d'un bien par son inclusion au sein d'une gated com-
munity et/ou d'une zone résidentielle gérée par une HOA est ainsi fondamentale pour
comprendre la détermination des valeurs immobilières et les mécanismes de renforcement
de la ségrégation urbaine.

De fait, la base de données CATT souligne que les biens localisés dans une gated com-
munity et/ou inclus dans le périmètre d'une Home Owners Association sont plus chers : en
termes de prix au mètre carré, l'écart s'est même creusé pendant le boom de l'immobilier
(�gure 8.18). Comme aux États-Unis, l'évolution des prix du logement démontre que la
présence d'une gated community joue un rôle essentiel et discriminant en termes de valori-
sation et dévalorisation des biens immobiliers (Le Goix et Vesselinov, 2013) : la valeur
des logements localisés dans un lotissement fermé a mieux résisté à la récession de 2007,
comme en témoigne l'évolution contrastée du prix médian au mètre carré en cas de pré-
sence d'une gated community et d'une HOA. Ce type de produit immobilier et d'espaces
résidentiels renforce donc la sélection sociale parmi les potentiels acheteurs au sein de la
métropole du Cap.

Figure 8.18 � Évolution du prix selon la présence d'une gated community ou d'une HOA.
Note : les prix sont ajusté à l'in�ation, à la valeur du rand en 2016

Prenons un exemple localisé pour analyser le lien entre catégorie de biens immobiliers,
catégories de contextes résidentiels et division sociale de l'espace : comme l'illustre la
�gure 8.10, le tissu urbain de Durbanville se structure autour de quartiers catégorisés,
d'après leur revenu médian, comme � élite � ou � très hauts revenus � concentre les
complexes résidentiels fermés. Les gated communities ont en e�et essaimé sur le foncier
disponible entre Durbanville et Kraaifontein, pour créer de nouveaux quartiers post tels
que Sonstraal Heights, Pinehurst ou Uitzicht. Ce type de produits immobiliers, qui associent
maisons et complexes sécurisés, introduit ainsi un contraste net avec les quartiers au pro�l
socioéconomique inférieur. La discontinuité s'exprime moins en termes de caractéristiques
architecturales qu'en termes de produits immobiliers, de niveaux de prix et des régimes de
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propriété associés.
Le marché immobilier, par le type de produit développé, en termes de prix et de ré-

gimes de propriété, entraine donc ici une sorte sélection sociale, comme le résume un agent
immobilier opérant dans la zone :

fm : There's a new area that popped up here. Rosendaal. Very exclusive.
I can't even get in the gate. You have to know somebody inside to get
in. And it's a lot of players, and actors, and doctors, and professors,
very very upmarket type of persons that buy there. That will start at
about 2,5 millions, up from there. It's like body corporate and stu�,
they kind of control who works there, who doesn't.

� Entretien A6

Des prix supérieurs à 2 millions de rands, qui rendent donc nécessaire l'utilisation d'un
apport pour obtenir un prêt en cas de �nance insu�sante, des frais de copropriété et de
sécurité élevés qui mobilisent le budget et les ressources du ménage : il est logique, vue la
distribution inégalitaire et racialisée du patrimoine et des revenus, que les Blancs soient
surreprésentés parmi les acheteurs et résidents de ces zones posts exclusives, comme le
con�rme le promoteur Garden Cities, particulièrement actif dans cette zone :

jma : Let's put it this way : we were expecting a greater racial mix. But
it didn't happpen. Why it didn't happen, I can't tell you, but I
suspect that the reasons for that is a question of a�ordability. We
still have a a problem in making the houses a�ordable. We would
have expected there would be a lot more Black and Coloured people
buying in Pinehurst and Sunningdale. It's not the case. There are
very few. I think if you take the 2011 census compared to the 2017
�gures, it will probably have increased a little bit more - I don't
even think signi�cantly. We do not have Black and Coloured people
buying there, because - purely I think - there are priced out in the
market.

� Entretien B5

À l'inverse, les quartiers voisins de Kraifonteein, à l'est sur la carte, sont par leur niveau
de revenus catégorisés comme � bas revenus � ou � revenus moyens �. Certains de ces
quartiers, comme Eikendal, témoignent d'une progression en termes de diversité raciale.
Ici, la valeur des biens a permis aux transactions immobilières de générer des mobilités
résidentielles qui favorisent la mixité raciale.
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CARTE 8.10 � La fabrique de contextes résidentiels privilégiés : complexes sécurisés et associations
de propriétaires dans les Northern Suburbs.

Auteur : J. Migozzi, 2020. Source : Municipalité du Cap, Statistics South Africa.
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2.2.2 Les quartiers qui progressent : une déségrégation de la ville par le
crédit

La carte 8.8 souligne un dénominateur commun pour les quartiers qui progressent en
terme de diversité raciale : ils appartiennent pour l'essentiel au vieux tissu urbain du Cap.
Certains portent d'ailleurs la marque des promoteurs historiques de la métropole (chapitre
3) : Ruyterwacht a ainsi été construit par Citizens Housing League, connu aujourd'hui sous
le nom de Communicare ; Edgmead est l'oeuvre du promoteur Garden Cities ; le dévelop-
pement de Bothasig, nommé en hommage à l'ancien premier ministre du gouvernement
d'apartheid, PW Botha, a été piloté par la National Housing Corporation. L'autre point
commun de ces quartiers est d'avoir accueilli l'essentiel des acheteurs en provenance des
townships coloured et noirs.

La déségrégation de ces quartiers est donc produite par le marché. Ainsi, un agent
immobilier expérimenté de Kraaifontein attribue l'évolution des quartiers de Eikendal,
Peerless Park et Belmont Park aux transactions réalisées par des acheteurs noirs et coloured,
attirés par des maisons de plain pied sur de larges parcelles. De manière stéréotypée, cet
agent précise aussi que ces acheteurs semblent moins dérangés par la présence des logements
informels du quartier voisin de Wallacedene :

fm : We also get an in�ux from people from Mitchell's Plain area. Some
people in Khayelitsha, when they really want to upgrade, and they
want to move out, they tend to move to Kraaifontein. Because they
have no problem, whatsoever, with the fact that they can live accross
the streets from informal settlements. They don't see it as a threat,
it's just normal, everyday business for them.

� Entretien A6

Au centre des Northern Suburbs, les FWA de Goodwood, Ruyterwacht, Monte Vista
ou Panorama, ont également vu l'arrivée d'acheteurs noirs et coloured depuis la décennie
1990. Le directeur de l'agence Rawson de Goodwood, en fonction depuis 1998, décrit un
processus similaire et graduel de déségrégation par les mobilités résidentielles des Noirs et
des Coloured, qui investissent donc ces FWA plus abordables, où les prix �uctuent autour
du million de rands :

lr : Ruyterwacht, before it was - if I can use the term - for "poor whites".
It was built by Communicare. Now the Coloureds are coming in there,
because it's better than what they had before, it's closer to town.
Most people come from Mitchell's Plain, Strandfontein... They work
in town, in Century City or Epping. They start here [in Ruyter-
wacht ] because it's more a�ordable. Then they upscale themselves :
the people over here [he points Kensington, Factreton and Ruyter-
wacht on the map], they come to Goodwood. And the people from
Goodwood, they go to Monte Vista, to Durbanville, or Brackenfell.
That's the natural progression. Goodwood as a whole becomes more
black, more coloured, more muslim - you drive down there [he shows
a street on the map], you will see typical muslim houses. Muslims
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CARTE 8.11 � Distribution des acheteurs localisés dans un township coloured et impliqués dans
une transaction sortante : diversité raciale.

CARTE 8.12 � Distribution des acheteurs localisés dans un township noir et impliqués dans une
transaction sortante : diversité raciale.



502 Chapitre 8. Une ville en mouvement : marché et division sociale de l'espace

like to do things big and bright. And the whites are slowly but surely
moving out. I have noticed that year on year, a greater percentage
of my clients starts changing colours. In 1998, it would have been 8
whites for 2 other colour. Then it was 8 to 2, then 6 to 4. Now, for 10
clients, only 2 would be white. People come to Goodwood, they stay
here for a couple of years, then move to Panorama, Monte Vista...

� Entretien A15

Revenant sur 20 années d'évolution du marché local, cet agent témoigne ainsi d'une
évolution du pro�l racial de sa clientèle, qu'il associe avec la transformation du paysage ur-
bain. Il souligne, certes de manière très stéréotypée, l'arrivée d'une population musulmane
qui rénove et agrandit le logement acheté, transformant ainsi le paysage urbain à l'échelle
de la rue - une observation partagée par les agents immobiliers travaillant dans la zone de
Rondebosch East et constatée lors de mes visites régulières du quartier de Crawford depuis
2010. Ces mobilités résidentielles sont évoquées sous un prisme organiciste : il s'agit d'une �
progression naturelle � pour ces ménages coloured, qui au fur et à mesure, se hissent dans
la hiérarchie de la division sociale de l'espace. Cette progression a pour corollaire, dans
les quartiers pauvres de Ruyterwahct ou Kraaifontein, un remplacement de la population,
suite au départ des Blancs.

Ce constat des agents immobiliers rappelle, par miroir, les travaux qui interrogent
les raisons du white �ight dans le contexte étatsunien, ou l'existence d'un tipping point,
d'un point de bascule dans la composition raciale d'un quartier, qui, une fois franchi,
entrainerait de manière inéluctable le départ des résidents blancs confrontés à l'arrivée de
populations de couleur (Card, Mas et Rothstein, 2007 ; Easterly, 2009). Il faudrait
mener des travaux similaires pour le cas sud-africain, car parmi la littérature disponible
sur la déségrégation des quartiers blancs (Donaldson et van der Merwe, 1999 ; Kotze
et Donaldson, 1998 ; Kotze, 1999 ; Donaldson et Kotze, 2006), rien ne permet de
conclure au caractère systématique d'un tel phénomène. Ce que l'on peut du moins en
conclure, c'est que cette vision organiciste d'un marché du logement, alimenté par des
mouvements de population et réagissant de manière presque naturelle au processus de
diversi�cation raciale, constitue une modalité partagée de la compréhension et de la mise
en récit du marché pour les agents immobiliers interrogés.

Surtout, cet agent souligne que c'est le recours au prêt immobilier qui caractérise sa
clientèle :

lr : Most of my transactions are bonded, sometimes bond + cash. Maybe
1 in 10 deals is total cash. I would say 70 % of sales are full bonds,
then 30 % bonds + deposits.

� Entretien A15

Au nord-est de l'agglomération, dans la zone de Table View et Parklands, également en
progression, le directeur d'une franchise précise que sa clientèle, répartie entre acheteurs
noirs et blancs, �nancent leur achat par le crédit, certains obtenant des prêts à 100 % :
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gr : In terms of demographics, a large proportion of buyers are Black
people. They seem to have the capital to do it. But we still have a
large proportion of White people. Our average sale price is probably
around 1-1,2 million. Government employed people, salaried earners
buy here. Only 10 % of sales are cash. 50 % of buyers put down a
deposit, the other get a 100 % home loan.

� Entretien A9

Au sein des Cape Flats, comme le suggérait l'évolution de la composition raciale des
catégories de quartier du GAA, ce sont les mobilités résidentielles des Coloured et des
Noirs qui expliquent la diminution relative de la ségrégation raciale. Contrairement aux
quartiers précédemment évoqués, ces mobilités investissent ici un voisinage di�érent : il n'y
a jamais eu ici, ou très peu, de résidents blancs. La présence de Blancs est de fait évoquée
par les agents immobiliers sous le prisme de l'exceptionnel, de l'anomalie, de l'accident de
parcours :

gp : Your population is mostly Coloured, and Black. You will �nd 1,
maybe 2 % of whites. Very few people know that. I have leased out
to a White guy married to a Coloured woman. I have seen one White
woman moving in Delft, with her daughter. She lost everything. She
thought "how am I gonna make it back ? Ok, I'm just gonna go into
Delft". True story ! Buy a house, sell it and work my way out again.
That's it.

� Entretien A7

Pour autant, dans ces zones, l'accès facilité au crédit durant les années du boom à
également joué un rôle essentiel :

gp : You have the migration. One of the best examples I have ever seen
in my career was a migration from Gugulethu [a black township] into
Monte Video - Montana - Charlesville [coloured townships north of
Gugulethu]. 2005-6-7 : that's the property boom, things are going
crazy, everyone is making a killing. Black people started moving out
of Gugulethu into Montana. There was a massive amount of credit
available. Just before the National Credit Act. We played by a dif-
ferent set of rules. Easy rules. Everyone was smiling. A lot of people
moved. In one month, I sold 29 houses, in Montevideo & Charlesville.
And I can directly link that to that migration of Black buyers coming
from the townships.

� Entretien A7

Montana, Monte Video et Charlesville sont trois anciens petits townships coloured si-
tués au nord de Gugulethu, de l'autre côté de la voie rapide N2, réliés au centre-ville et
à Gugulethu par le chemin de fer qui les traversent. En 2011, ces trois quartiers sont ef-
fectivement classés parmi les 3e et 4e quartiles en terme de diversité raciale (voir carte
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8.5). Entre 1996 et 2011, Charlesville a progressé en rang, tandis que dans un contexte
de progression de la diversité raciale locale, Montana et Monte Video se sont maintenus
dans le quartile supérieur. Ce témoignage d'un agent valide donc notion d'agencement de
marché comme grille d'analyse : à l'échelle micro, du fait de politiques de prêts formulées à
l'échelle nationale, un groupe d'acheteurs, par un contact avec un intermédiaire, ici l'agent
interrogé, réalisent des transactions qui entrainent des mobilités résidentielles, lesquelles
recon�gurent la division sociale de l'espace à l'échelle urbaine.

Une même logique s'observe entre Khayelitsha et la zone résidentielle qui s'étend de
Eerste River à Kuilsriver, à l'est de l'agglomération : dans ce corridor de progression de la
diversité raciale, les acheteurs des townships noirs se dirigent principalement vers Eerste
River, tandis que les acheteurs des townships coloured se dirigent plus au nord, notamment
veers les zones post Kuilsriver, où les prix sont plus élevés :

hp : People from Eerste River South - Stratford Green ; Beverly Park,
the lower class houses - they upgrade and move to a better area
like Dennemre, Gaylee. I've seen that from 2002. And people from
Khayelitsha, Nyanga and Mfuleni, they start to come to Blue Downs.

� Entretien A13

gp : Khayelisha to Eerste River. You �nd this happening more and more.
That's why we opened a branch here. And I want to catch that
batch. As a result of that, many Coloured people that can, they
come to Kuilsriver, in the previously white or coloured-only areas in
Kuilsriver.

� Entretien A7

2.2.3 Le marché locatif, un vecteur de diversité

Si le crédit aménage donc une fenêtre restreinte de déségrégation raciale, les pratiques
marchandes qui structurent le marché locatif, de manière générale, rendent l'accès au lo-
gement bien plus simple et moins discriminant que le marché de l'acquisition, a fortiori
celui �nancé par les institutions bancaires : louer nécessite tout d'abord un bien moindre
apport (une caution s'élève à 1 ou 2 mensualités au Cap). De surcroit, si le recours aux
plateformes du credit scoring est de plus en plus adopté au sein des agences immobilières,
et généralisé par les di�érents types de de corporate landlords, il ne constitue pas contraire-
ment au marché de l'acquisition à crédit un dispositif de marché systématisé. Les modalités
de transaction sur le marché locatif, comme la signature d'un bail, sont donc moins dis-
criminantes, socialement et racialement. De fait, le marché locatif se constitue au Cap en
vecteur de diversité locale.

Si le marché locatif au Cap s'est particulièrement intensi�é depuis la décennie 2010, on
ne dispose malheureusement pas de données actualisées pour mesurer l'impact du locatif sur
l'évolution de la division sociale de l'espace. Il faut donc se contenter du dernier recensement
en date. Néanmoins, comme on le verra dans le prochain et dernier chapitre, l'enquête de
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terrain répond au manque de données pour souligner le rôle fondamental du locatif dans
la construction d'une ville mixte, particulièrement dans les quartiers post.

La �gure 8.19 visualise la distribution des trois principaux régimes de propriété au
Cap : le taux de ménages propriétaires, de ménages propriétaires à crédit et de ménages
locataires, selon les quartiles de diversité raciale. La tendance est claire : le dernier quartile,
qui se compose des quartiers les plus diversi�és (en jaune), se caractérise par un taux
médian de ménages locataires largement plus élevé que les autres quartiles, et par des
taux plus faibles de propriétaires. À l'inverse, les quartiers du premier quartile, soit les
moins diversi�és racialement parlant, témoignent d'une plus forte proportion de ménages
propriétaires : pour rappel, on retrouve dans ce quartile les townships noirs et les townships
coloured (cf carte 8.5), qui accueillent en outre la majorité des ménages propriétaires de
l'agglomération. Une forte proportion de ménages locataires semble donc associée à une
plus forte diversité raciale à l'échelle des quartiers, tandis qu'un fort taux de ménages
propriétaires caractérise les quartiers les plus racialement ségrégués. Le taux des ménages
détenteurs de prêt varie peu selon les quartiles, avec des taux médians relativement proches,
à l'exception du premier quartile rassemblant notamment les townships noirs, mis à l'écart
du marché du crédit immobilier.

Figure 8.19 � Médiane et quartiles des régimes de propriété par quartier selon les quartiles de
diversité raciale en 2011.

Comme en témoigne le propriétaire d'une franchise spécialisée sur le locatif à Parow
et Goodwood, qui appartiennent au quartile supérieur, tant pour la diversité raciale que
pour la proportion de ménages locataires, le locatif est vecteur d'une insertion au sein de
ces quartiers sur le long terme, ce qui attire par conséquent des investisseurs, qui pro�tent
des niveaux de prix intermédiaires pour se constituer un petit portfolio locatif dans des
zones où la demande est forte :
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pb : They are lower midddle class, working class people. Standard ap-
partments, 2-bedroom appartment will go for about 6000 rands. You
will get a tree-bedroom house for about 10-12,000 rands. People stay
for 5 years. They have got kids, they can't a�ord to buy, they rent
house close to high school, they stay. The type of tenants : mainly
Coloured people, but you also have a big contingency of foreigners in
this area, mostly from Africa.

� Entretien A10

La dernière phrase de cet agent est importante : la diversité portée par le marché locatif ré-
sulte aussi des migrations internationales et de la forte présence de migrants venus d'autres
pays sub-sahariens (notamment le Nigéria, le Zimbabwe, le Malawi ou la République dé-
mocratique du Congo), qui privilégient en général le nord de l'agglomération (Parklands,
Summer Greens, Parow, Bellville etc.)

3 La géographie du crédit : le facteur structurant de la mé-

tropole émergente

Dans un contexte d'inégalités raciales, d'endettement des ménages, de stagnation des sa-
laires, le prêt immobilier demeure un produit �nancier extrêmement sélectif, mais concourt
également à instaurer une fenêtre de changement social et spatial en �nançant des tran-
sactions immobilières qui contribuent à la déségrégation de certains quartiers.

Je propose ainsi, par l'analyse spatiale des bases de données CATT et ZPD, une géo-
graphie infra-urbaine du crédit, inédite pour la ville du Cap et pour une métropole du
Global South, qui révèle les logiques contemporaines de la division sociale de l'espace.

3.1 Une déségrégation de la ville indexée sur les pratiques bancaires et
produits �nanciers

Au Cap, la diversité raciale, mesurée à l'échelle des subplaces, atteint son niveau moyen
maximal sur un intervalle de prix qui s'étend de 800 000 à 1,4 millions de rands. Au delà
d'un prix médian de 1,2 million de rands et d'un revenu moyen de 25 000 rands par quartier,
la diversité a tendance à diminuer. Comment interpréter ces seuils de prix et de revenus
qui structurent la division sociale de l'espace au Cap ? Ils sont produits par les pratiques
bancaires et les produits �nanciers associés.

Théorisons : une déségrégation des FWA, a fortiori pour les plus chers, nécessite la pré-
sence d'acheteurs coloured, de noirs ou indiens, capables, par leurs revenus, leur patrimoine
et leur épargne, de passer avec succès les deux �ltres du marché :

• en disposant des ressources �nancières su�santes pour acheter un logement d'un
montant supérieur à 1 million de rands ;

• en obtenant, si besoin, un prêt immobilier pour �nancer cet achat, ce qui suppose de
démontrer, en amont, un comportement �nancier qui satisfait les normes imposées
par le secteur bancaire.
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En outre, le ménage doit être à même d'apporter l'apport nécessaire si le prêt ne couvre
pas 100 % du prix de vente, mais aussi de couvrir di�érents frais administratifs :

pb : People simply cannot a�ord... a�ording a bond is one thing, getting
the money together to pay the attorneys and the banks is another.
Look, if you want to buy for 2 million rands, which is really average,
you need to have 250,000 rands, cash, on hand. And for a family
that's a lot...

� Entretien A10

Comme démontré dans le chapitre 5, les banques n'accordent pas de prêt à 100 % lorsque
le prix dépasse 1,5 ou 2 millions de rands. Le lien entre Loan-To-Value et prix de vente
s'exprime ainsi, à l'échelle des quartiers, par une relation linéaire et négative (�gure 8.20) :
plus le quartier est cher, moins les banques �nancent la transaction, et plus la capacité
d'épargne des acheteurs est mobilisée et s'avère socialement et racialement discriminante.
Parmi les 144 quartiers du Cap qui témoignent d'une LTV médiane de 100 %, c'est à
dire où les acheteurs, dans leur grande majorité, �nancent l'intégralité de leur achat par
un prêt, on compte seulement 10 FWA. À l'inverse, dans 73 % des FWA, le loan-to-value
médian ne dépasse pas 93 %.

Figure 8.20 � Relation entre le rapport crédit-prix par quartier.

Ainsi, pour sortir du township, il faut être en mesure d'acheter pour un montant supé-
rieur aux biens localisés dans les townships coloured et noirs, et être en capacité d'obtenir
un prêt et de fournir un apport pour �nancer l'achat lorsque le prêt est d'une LTV in-
férieure à 100 %. En e�et, comme le souligne la �gure 8.21a, le prix de vente pour les
transactions e�ectuées par les acheteurs en provenance des townships noirs et coloured et
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qui achètent dans les FWA ou les quartiers post a tendance à être bien plus élevé que
pour les autres types de transaction sortante. En e�et, comme le montre la �gure 8.21b,
les transactions sortantes, susceptibles de déségréguer les FWA ou de construire des zones
résidentielles post et mixtes, reposent sur le recours au prêt immobilier. Ainsi, pour les
transactions sortantes, depuis les townships noirs, plus de 50 % des transactions à des-
tination des townships coloured et des zones post sont faites à crédit 6, dont le rôle est
encore plus prononcé pour les transactions sortantes depuis les townships coloured : 60 %
des transactions vers les zones post et FWA sont �nancées par un prêt.

En utilisant les calculateurs en ligne proposés par les banques et portails immobiliers 7,
on obtient, pour une durée d'engagement 20 ans et avec un taux d'intérêt de 9,5 %, l'ali-
gnement suivant :

• pour un achat de 800 000 rands, il faut disposer d'un revenu brut mensuel de 25 000
rands ;

• pour un achat de 1,4 millions, il faut disposer d'un revenu brut mensuel de 43 000
rands ;

Or, d'après les données du recensement 2011, moins de 15 % des ménages du Cap disposent
d'un revenu mensuel supérieur à 22 000 rands. En parallèle, la sureprésentation des ménages
noirs et coloured parmi la population endettée diminue d'autant plus le vivier de ménages
sud-africains susceptibles d'accéder au prêt immobilier, du fait du �ltre du credit scoring,
qui détermine aussi le Loan-To-Value accordé par la banque.

Ainsi, acheter dans un ancien quartier réservé aux Blancs ou dans une high price post
areas nécessite de passer le �ltre des prix et des revenus, puis de passer le �ltre du scoring,
tout en disposant d'un apport su�sant pour payer les frais de transactions et compléter le
montant du prêt a�n de �nancer l'achat. Par conséquence, dans un contexte d'inégalités
raciales et d'endettement qui limite, démographiquement et structurellement, le vivier de
ménages de couleur capables de passer ces deux �ltres, il est logique que la diversité raciale
soit maximale dans un intervalle de prix qui permet le �nancement total par le crédit,
avant de décliner au fur et à mesure que le prix augmente et que le �nancement de l'achat
mette à contribution, de manière croissante et discriminatoire, l'épargne et le patrimoine
des ménages.

En somme, le crédit, par les types de produits �nanciers proposés et par les pratiques de
prêts restrictives, fonctionne comme un régulateur de la déségrégation. Ainsi, la division
sociale de l'espace au Cap et les mécanismes ségrégatifs contemporains sont fortement
structurés par le secteur bancaire et par les dispositifs de marchés associés, tels que le prêt
et le scoring.

6. Le faible pourcentage de transactions à crédit depuis les townships noirs et vers les FWA est étonnant,
mais résulte sans doute de deux facteurs : ces �ux représentent un faible nombre transactions (moins de
1000) et ils peuvent concerner plusieurs dizaines d'acheteurs qui ont acheté dans un township noir pour
des motifs philanthropiques ou une volonté d'investissement, et qui n'achètent pas à crédit par la suite.

7. Voir par exemple le A�ordability Calculator disponible sur le portail immobilier Property24, et
consulté le 01/03/2020.

https://www.property24.com/calculators/affordability


3. La géographie du crédit : le facteur structurant de la métropole émergente 509

(a) Distribution du prix selon la provenance et la destination de l'acheteur.

(b) Pourcentage de transactions �nancées à crédit selon la provenance et la destination de l'acheteur.

Figure 8.21 � Les transactions sortantes et internes : prix et crédit.
Note : les prix sont exprimés en valeur constante, ajustés à la valeur du rand en 2016.
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3.2 Sortir de Khayelitsha ou y acheter : des trajectoires d'acquisition di�é-
renciées par le crédit

La base de données constituée grâce aux archives de l'agence Zolam Properties o�re
un autre éclairage extrêmement précieux sur le rôle du crédit. Contrairement à la base
de données CATT, on dispose ici, pour chaque transaction et de manière certaine, des
coordonnées de l'acheteur et du bien acheté. La base de données renseigne sur la présence
ou l'absence d'un prêt immobilier, et si obtention d'un prêt, sur le salaire mensuel et la
profession de l'acheteur. Autrement dit, on dispose de trois informations centrales pour
contextualiser les transactions selon les �ltres du marché : le prix, le crédit et le revenu.

Les cartes 8.14 et 8.14 permettent de visualiser l'intégralité des mobilités résidentielles
sortantes depuis le township de Khayelitsha qui sont le fruit d'une transaction réalisée
par l'agence, soit 39 ventes sur un total de 377. La première carte projette ces mobilités
résidentielles sur la carte des déciles de prix ; la deuxième sur la carte des quartiles de
diversité raciale locale. En�n, chaque transaction est distinguée selon l'absence (trait en
pointillé, soit 14 transactions) ou la présence d'un prêt (trait plein, soit 25 transactions)
immobilier pour en �nancer la réalisation.

Les acheteurs qui sortent du township en ayant obtenu un prêt achètent des biens plus
chers que ceux qui payent comptant (�gure 8.15) : le prix médian pour les transactions avec
prêt s'élève à 400 000 rands, soit le double du prix médian enregistré pour les transactions
cash. Le salaire des 25 acheteurs à crédit s'étend de 12 000 à 26 000 rands, c'est à dire juste
au dessus du revenu minimal pour obtenir un prêt. En�n, on dispose de la profession pour
19 de ces 25 acheteurs : 17 d'entre eux sont des fonctionnaires, qui, du fait de leur salaire
régulier et de leur emploi stable, sont surreprésentés sur le marché du prêt immobilier dans
les gammes de prix inférieurs.

Les mobilités résidentielles �nancées par le crédit se dirigent notamment vers le quar-
tiers de Mandalay (9 transactions), identi�é par l'analyse de la base de données CATT
comme un pôle de réception des acheteurs sortants des townships noirs du Cap : ici, les
acheteurs viennent de Langa, Khayelitsha et Gugulethu. Un autre pôle se dessine au nord-
est du township de Khayelitsha, justement vers les anciens quartiers coloured de Eerste
River précédemment évoqués par les agents immobiliers qui soulignent l'arrivée d'ache-
teurs en provenance des townships noirs. Ces mobilités résidentielles contribuent alors à
la tendance générale d'accroissement de la diversité locale de ces quartiers coloured, qui
ont progressé en rang, vers un quartile supérieur, entre 1996 et 2011 (voir carte 8.8). Les
acheteurs qui arrivent dans les quartiers coloured de Eerste River témoignent de professions
stables (fonctionnariat), ont passé l'épreuve du credit scoring et appartiennent, en termes
de revenus, au quintile supérieur de la population du Cap. À l'inverse, la zone de Eerste
River, située dans les déciles de prix intermédiaires, polarise bien moins les mobilités rési-
dentielles �nancées sans prêts. Les acheteurs se dirigent plutôt vers des quartiers post plus
abordables, notamment Delft et Delt South, où la diversité raciale a diminué entre 1996 et
2011.

Les mobilités résidentielles internes au township de Khayelitsha soulignent également le
rôle di�érenciateur du crédit pour la destination (carte 8.22) : les acheteurs qui obtienennt
un crédit se dirigent majoritairement vers les zones les plus chères, notamment le quartier
de Ilitha Park (dénommé Khayelitsha T2-V1 sur la carte) , tandis que ceux qui achètent
� cash � se dirigent plutôt vers les quartiers sud du township, moins chers.
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CARTE 8.13 � Prix et mobilités sortantes depuis les townships noirs.
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CARTE 8.14 � Diversité raciale locale et transactions sortantes depuis les townships noirs.
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CARTE 8.15 � Les transactions sortantes depuis les townships : distribution du prix selon la
présence ou l'absence d'un prêt.

La di�érenciation, par l'obtention du crédit, de ces mobilités résidentielles, en termes
de destination et d'acquisition de patrimoine immobilier, témoigne que la division sociale
de l'espace se structure de manière croissante selon des critères de classe et selon les normes
de l'industrie bancaire. Ainsi, ces données de première main con�rment la transition d'une
ségrégation par la race à une ségrégation par la classe. En ce sens, la strati�cation de
l'espace social par le marché se retranscrit dans les hiérarchies et évolutions de l'espace
urbain.

3.3 Le crédit, un révélateur de la division sociale de l'espace

Spatialiser les régimes d'achat et d'investissements révèle la segmentation du marché
et la division sociale de l'espace qui résulte des mécanismes du �ltrage : la géographie
infra-urbaine du crédit est ainsi un miroir des inégalités et un révélateur des hiérarchies
sociales.

Plusieurs indicateurs permettent d'analyser la distribution spatiale du crédit :

• le ratio entre le montant du prêt et le prix de vente : cet indicateur est tantôt
dénommé "Loan-to-Purchase Price Ratio", tantôt dénommé LTV, ce dernier terme
étant privilégié. Ce ratio est calculé en divisant le montant du crédit par la valeur
du bien. Plus le LTV se rapproche de 1, plus le �nancement de la transaction repose
sur le crédit. Plus il se rapproche de 0, plus il indique que l'achat est �nancé par
l'épargne et l'apport. Ce ratio est calculé en prenant seulement en compte les achats
�nancés par un crédit ;

• le montant moyen ou médian du crédit par unité spatiale est calculé en prenant
seulement en compte les achats �nancés par un crédit. Plus ce montant est important,
plus il traduit la capacité des acheteurs à assumer le paiement de mensualités élevées ;
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• le rapport, par unité spatiale, entre le montant total des crédits par rapport à celui
des prix (Credit-To-Price ratio). Il s'agit de caractériser les logiques locales de l'in-
vestissement immobilier : plus ce ratio est élevé, plus il indique que le marché local
repose sur le capital injecté par es banques ; plus ce ratio est proche de 0, plus le
marché local est porté par l'apport et patrimoine des ménages. Un ratio de 1 indique
que le marché repose à part égale sur le crédit et les ressources des ménages. Ce ratio
est calculé en prenant en compte l'ensemble des transactions.

L'analyse spatiale de ces trois indicateurs permet ainsi de caractériser et distinguer
socialement les zones résidentielles selon le régime d'investissement immobilier qui carac-
térise le marché local : la variation spatiale du montant médian ou moyen du prêt atteste
des inégalités économiques par l'inégale capacité des acheteurs à payer les mensualités ; le
Credit-To-Price ratio révèle l'inégal poids du crédit sur le marché local de l'acquisition ;
le LTP, ou LTV, révèle l'inégale dépendance au crédit des acheteurs pour �nancer l'achat
dans la zone résidentielle.

Un quartier peut ainsi se caractériser par un montant médian élevé, tout en témoignant
d'un faible ratio LTV, ce qui traduit donc l'existence d'une population capable de mobiliser
son apport tout en assumant d'importantes mensualités. À l'inverse, un quartier peut
témoigner d'un faible Credit-to-Price ratio et d'un ratio LTV élevé : le marché local se
caractérise alors, de manière générale, par une moindre implication des investissements
bancaires, mais où ceux qui achètent à crédit sont dans une situation de dépendance envers
le secteur bancaire pour �nancer l'achat.

La carte 8.16 visualise, selon une discrétisation en décile, le montant médian du prêt
immobilier par quartier, pour toutes les transactions à crédit réalisées sur la période 2012-
216, qui correspond au cycle de reprise et de stabilisation du marché au Cap. La distribution
du montant est fortement alignée sur celle des prix :

• les quartiers où le prêt médian est le plus élevé sont les plus chers du Cap : Atlantic
Seabord, Southern Suburbs, Durbanville et Tygerberg, Somerset West. Étant donné
le type de produit �nancier proposé par les banques, qui refusent d'accorder une
LTV de 100 % dès que le montant dépasse près de 2 millions de rands, ce niveau
de prêt médian traduit donc la présence d'une population capable de passer le �ltre
du scoring tout en mobilisant son épargne pour constituer l'apport nécessaire. En
d'autres termes, non seulement ces acheteurs remboursent les prêts les plus élevés du
marché, mais ils disposent aussi d'importantes ressources patrimoniales pour acheter
dans ces quartiers exclusifs ;

• les Cape Flats concentrent les déciles inférieurs en termes de prêt médian. Plus
on se rapproche des FWA, plus le montant médian du prêt a tendance, comme le
prix, à augmenter. Pour autant, les Cape Flats sont très loin de constituer une zone
homogène, puisque entre le 1er et le 5e décile, le montant médian du prêt est multiplié
par 5. Encore une fois, au sein de Khayelitsha, le quartier de Ilitha Park se distingue
nettement du reste du township. De même, Delft, qui appartient au dernier décile,
contraste avec les quartiers de Eerste River.

La �gure 8.23 souligne ainsi la très forte corrélation, à l'échelle des subplaces, entre le
prix médian en 2016 et le montant médian des prêts. Ainsi, le montant du crédit explique
plus de 90 % de la variance des prix. Cette très forte corrélation démontre l'importance
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CARTE 8.16 � Montant médian du crédit par quartier (2012-2016).

CARTE 8.17 � Prix médian par quartier en (2012-2016.
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des dispositifs �nanciers et l'in�uence du secteur bancaire dans la détermination et la
distribution spatiale des prix immobiliers (Aalbers, 2016).

Figure 8.23 � Relation entre le prix médian et le montant médian par quartier.

Si le montant du crédit est donc logiquement indexé sur le prix, en revanche, le poids du
prêt sur les marchés locaux est très inégal. La carte 8.18 visualise le Credit-To-Price ratio,
soit le rapport entre le montant des crédits et le montant des ventes, dans un carroyage
régulier de 500 mètres carrés, sur la période 2012-2016. J'ai ici recours à une méthode
d'interpolation et à un lissage, a�n d'obtenir des résultats qui ne soient pas a�ectés par
l'hétérogénéité du maillage administratif et de mettre en valeur les continuités et disconti-
nuités territoriales dans le recours au crédit, qui s'apparente donc à une géographie de la
classe sociale.

En�n, la carte 8.19 présente la distribution du LTV médian par quartier. Cette carte
témoigne de structures spatiales inverses à celles des prix : là où les prix - et les prêts -
sont élevés, le ratio tend à être plus faible, car les acheteurs de ces zones sont en capa-
cité de mobiliser un apport plus conséquent. Les structures spatiales soulignent comment
l'agencement de marché contemporain indexé sur de fortes valeurs immobilières, des taux
d'intérêts élevés et des pratiques de prêt restrictives construisent une géographie di�éren-
ciée de l'investissement :

• les deux premiers quartiles, où les quartiers témoignent d'une LTV inférieure à
85 %, rassemblent les FWA les plus chères de la ville : les acheteurs de ces quartiers,
lorsqu'ils ont recours au crédit pour �nancer l'achat, complètent avec leur capital
propre, qui peut alors représenter jusqu'à 60 % du prix de vente ;

• le 3e quartile, où le prêt �nance entre 85 % et 91 % du montant sont généralement
situés à l'interface entre FWA et townships noirs et coloured. Ce sont les quartiers
qui sont caractérisés par une diversité raciale en progression depuis 1996 : le niveau
des prix, inférieur ou égal à la moyenne de l'agglomération, permet ici aux acheteurs
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CARTE 8.18 � Ratio du montant des prêts par rapport au montant des ventes (2012-2016).

de �nancer l'essentiel de l'achat par le crédit, tout en mobilisant leur épargne pour
accéder à la propriété dans ces quartiers.

• en�n, le quartile supérieure est essentiel distribué dans les Cape Flats, où malgré des
prix plus faibles, les acheteurs obtiennent des prêts qui �nancent la quasi-intégralité
du montant, ce qui traduit des capacités d'épargne moindre.

En croisant ces deux indicateurs que sont le LTV et le Credit-to-price Ratio, on peut
ainsi identi�er 4 types de marchés locaux dans la métropole du Cap (carte 8.20), dont les
di�érents régimes d'investissements, nés de l'inégale dépendance au crédit, sont à la fois
moteurs et révélateurs de la division sociale de l'espace :

• les zones résidentielles les plus chères, où les prix dépassent 2 millions de rands,
constituent un � cash market � faiblement investi par les banques (Lower LTV &
Cash-driven). Les acheteurs s'appuient sur de hauts revenus, sur l'équité de leur
propriété actuelle et sur le patrimoine familial pour accéder au logement et investir
dans l'immobilier. Leur position sociale leur permet d'ignorer le �ltre du crédit, ou
lorsqu'ils ont recours au prêt pour �nancer une partie de l'achat, de le passer avec
succès. Ces zones résidentielles correspondent aux quartiers des Southern Suburbs,
de l'Atlantic Seaboard, du City Bowl, de la côte du Western Seaboard et des sections
les plus chères de Durbanville et de Somerset West, dont le statut exclusif a été
renforcé à la suite du boom de l'immobilier.

• D'autres zones résidentielles partagent cette moindre moindre pénétration du crédit,
mais pour des acteurs socioéconomiques opposés (Higher LTV & Cash-driven). Il
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CARTE 8.19 � Ratio prêt-prix (LTV ) sur la période 2012-2016.

s'agit globalement des townships noirs et de Delft South. Ici, du fait du redlining et
de la pauvreté des citadins, l'accès au crédit demeure rare et extrêmement di�cile :
le LTV est supérieur à la médiane, ce qui indique que lorsque l'accès au crédit
est possible, il �nance l'achat en grande partie. Les agents immobiliers qui opèrent
dans ces zones, comme Zola, témoignent qu'une forte proportion de transactions se
réalisent pour argent comptant, du fait du refus des banques d'accorder des crédits
et de la faible valeur des biens immobiliers, les moins chers de la ville. Ainsi, au sein
de l'agence Zolam Properties, 8 demandes sur 10 de prêts sont refusées tandis que
plus de 60 % des transactions se font � cash �.

• le troisième type de marché local se caractérise par un poids plus important du crédit,
pour le �nancement des transactions, alors que les prix dépassent les 2 millions de
rands (Lowwer LTV & Credit-driven). En d'autres termes, le recours au crédit est
ici nécessaire, mais largement complété par les ressources patrimoniales.

• en�n, le dernier type de marché est le plus représenté dans la métropole du Cap : il
rassemble toutes les zones résidentielles où les dynamiques transactionnelles reposent
sur le crédit (Higher LTV & Credit-driven). La combinaison des �ltres du prix et des
revenus produit ainsi un marché local qui dépend des politiques de prêts menées par
les institutions bancaires. Les acheteurs sont ici dans une position de dépendance au
prêt : en ce cens, dans ces quartiers, le tri social généré par le marché de l'acquisition
s'indexe nécessairement sur le dispositif du credit scoring.
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CARTE 8.20 � Typologie des régimes de marché sur la période sur la période 2012-2016.
Cette typologie croise les variables Loan-To-Value ratio et Credit-To-Price ratio. Si l'unité spatiale a un
LTV supérieur à la médiane, elle est catégorisée comme � Higher LTV � ; si le Credit-To-Price ratio est
supérieur à la médiane, l'unité spatiale est quali�ée de � Credit-driven.
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Conclusion

Le marché du logement génère ainsi un mouvement hétérogène dans la métropole du
Cap. Le maintien d'une très forte ségrégation raciale, qui s'exprime par une pluralité de
con�gurations en termes de diversité locale, s'explique par les mécanismes de �ltrage, qui
génèrent structurellement un e�et d'inertie, mais aménagent aussi une fenêtre restreinte
du changement urbain, qui se manifeste par des mobilités résidentielles contribuant à la
déségrégation de l'espace urbain.

Ces dynamiques contrastées soulignent que la division sociale de l'espace est de plus
en plus structurée et expliquée par les mécanismes de strati�cation sociale et de tri spatial
générés par le marché du logement. Positionnés de manière inégalitaire sur les structures
du marché, les habitants du Cap sont distribués dans l'espace urbain en fonction de leurs
revenus, de leur patrimoine et de leur capacité à obtenir un prêt, objet de luxe en temps de
dette, réservé aux franges de la population les plus favorisées. Dans ce paysage d'endette-
ment et d'in�ation immobilière, le marché locatif joue un rôle fondamental dans l'évolution
de la ségrégation.

Saisie par le prisme des agencements de marché, la division sociale de l'espace révèle
l'hétérogénéité de la métropole du Cap. Si l'héritage social et spatial du Group Areas Act
s'avère toujours - logiquement - déterminant, notamment pour la distribution et l'évolution
des valeurs immobilières, la diversi�cation des townships noirs et coloured, des quartiers
posts et des quartiers anciennement réservés aux Blancs, en termes de prix, de dépendance
au crédit et d'évolution de la diversité locale, atteste que l'apartheid et le post-apartheid
ne su�sent plus à expliquer l'évolution et les hiérarchies sociales de la métropole sud-
africaine. De fait, ce sont les quartiers post qui témoignent de la plus forte hétérogénéité à
l'échelle infra-urbaine, ce qui con�rme leur fonction d'espace laboratoire pour comprendre
les formes et processus contemporains de la division sociale de l'espace.

Le dernier chapitre a ainsi pour enjeu, en proposant une typologie de la métropole
émergente complétée par l'analyse de deux quartiers récemment construits et mis en vente,
de démontrer comment strati�cation sociale et division sociale de l'espace, impulsées par
l'encastrement à l'échelle locale des agencements de marché, fonctionnent de pair dans la
fabrique contemporaine de la métropole émergente.





Chapitre 9

La métropole émergente :

une mise en ordre de l'urbain par

les agencements de marché locaux

Cette voie de recherche articulant fonctionnement de ce segment des marchés
immobiliers locaux et des structures socio-spatiales semble particulièrement
féconde à explorer.

� F. Madoré, 2004, Ségrégation sociale et habitat.

Un troupeau de vaches paît à Blue Downs devant le lotissement Bardale : ces complexes résidentiels
fermés accueillent la classe moyenne noire et coloured �ltrée par le marché de l'acquisition à crédit.
Ils produisent un tissu urbain discontinu où fonctions résidentielles et agricoles se mêlent encore.
Auteur : J. Migozzi, 2017.
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Introduction

Évoquant la � coalition de croissance � et la � redoutable e�cacité du projet entre-
preneurial au Cap � (Morange, 2016a, p. 210), Marianne Morange propose le terme de
� mise en ordre de l'espace urbain � pour quali�er la régulation de l'espace public et du
commerce de rue selon des normes néolibérales au Cap, terme qui me semble parfaitement
adapté pour décrire les mutations socio-spatiales engendrées par les recon�gurations du
marché du logement.

Produite par la numérisation et la �nanciarisation du marché, qui se construit comme
une économie performative de la classi�cation des individus, des logements et des espaces
résidentiels, la segmentation du marché produit un nouveau système de mise en ordre de
l'urbain. Les mobilités résidentielles et les trajectoires de quartiers se trouvent indexées sur
l'inégal déploiement du prêt immobilier et la disciplinarisation du corps social entrainé par
le recours au credit scoring. Ainsi, le marché construit et révèle l'hétérogénéité hiérarchisée
de l'espace métropolitain.

Dans un premier temps, je propose, par l'analyse spatiale et factorielle, une typologie de
la métropole émergente, qui tente de sortir du référentiel de l'apartheid et du post-apartheid
par la prise en compte, outre les données du recensement, des variations spatiales du mar-
ché, notamment celle du crédit, dont on a démontré l'impact fondamental sur l'évolution
de la ségrégation urbaine, la di�érentiation des structures résidentielles, ainsi que la re-
con�guration du marché depuis la crise économique de 2007 et l'introduction du National
Credit Act.

Dans cette perspective, je mobilise deux cas d'études ou espaces-témoins :

• le nouveau quartier de Burgundy Estate, dont la construction a été entamée en 2006
puis interrompue par la crise, et qui depuis 2015 fait l'objet d'un développement
frénétique porté par le promoteur Rabie (voir carte 2.3, chapitre 2).

• le lotissement Fountainhead Village, à Blue Downs, construit depuis 2011 par le
promoteur Motlekar, les dernières maisons ayant été vendues en mars 2020 (voir
carte 2.4, chapitre 2).

Comme le rappelle Roncayolo, la division sociale de l'espace s'exprime

de 3 manières, en allant, selon nous, des manifestations aux mécanismes : la
répartition des hommes, des groupes, des activités dans l'espace, la quali�cation
sociale des espaces, la construction et l'interprétation des formes spatiales.

� Roncayolo, 1996, p. 36, je souligne.

C'est ce triptyque qu'il s'agit d'analyser depuis Burgundy et Fountainhead.
Cette méthode de l'étude de cas répond aux lacunes des données censitaires pour ana-

lyser les espaces résidentiels créés par les agencements de marché contemporains sur la
dernière décennie. En outre, un cas d'étude s'inscrit dans une logique de démonstration
qui dépasse sa singularité (Dumez, 2015) : je démontre donc ici que ces deux quartiers
constituent respectivement deux agencements de marchés locaux. La mise en regard et la
confrontation de ces espaces laboratoires permettent ainsi de comprendre comment l'agen-
cement de marché contemporain, caractérisé notamment par le rôle discriminant du crédit
et par le recours aux plateformes numériques, se matérialise, du fait de son encastrement
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dans l'espace social et urbain, en une pluralité d'agencements de marchés locaux où di-
vision sociale de l'espace et strati�cation vont de pair dans la fabrique de la métropole
émergente :

• Burgundy Estate est emblématique de l'avènement d'un nouveau modèle de périphé-
rie urbaine, plus dense et vertical, caractérisé par un marché locatif intense, porteur
d'une mixité raciale d'une ampleur inédite entre Blancs, Noirs, Coloured et Indiens,
et qui matérialise dans l'espace urbain la �nanciarisation du logement par la présence
de corporate landlords ;

• Fountainhead Village témoigne d'un nouveau tissu urbain discontinu, racialement
mixte, produit par l'émergence de lotissements sécurisés bas de gamme principa-
lement constitués de petites maisons individuelles, où se matérialise dans l'espace
urbain le � boundary work � de la classe moyenne constituée par les ménages noirs
et coloured qui accèdent à la propriété privée par le crédit.

Pour attester de la complémentarité de ces deux cas d'étude et de la représentativité
des agencements de marchés locaux que matérialisent et représentent ces quartiers, j'utilise
les données d'annonces du portail immobilier Property24, dont l'information est produite
par les agences immobilières et promoteurs : au moyen d'une simple régression linéaire des
moindres carrés (�gure 9.1), on peut ainsi mesurer la relation entre le nombre d'annonces
pour l'acquisition et le nombre d'annonces à la location, a�n de mettre en valeur quelques
structures spatiales di�érenciées par la surreprésentation ou sous-représentation du marché
locatif. La �gure 9.1 propose une cartographie des résidus, où les quartiers caractérisés par
une sureprésentation de l'o�re locative apparaissent en jaune : on y retrouve les quartiers
touristiques de l'Atlantic Seaboard et du Waterfront, les quartiers étudiants des Southern
Suburbs, ainsi que Burgundy Estate. À l'inverse, certaines zones du Cap, investies par
les promoteurs immobiliers et associées au marché du neuf, sont caractérisées par une
sureprésentation des o�res à l'achat : c'est le cas de Blue Downs, à l'est, où se situe
justement Fountainhead Village.



527

CARTE 9.1 � Régression linéaire sur le nombre d'annonces locatives selon le nombre d'annonces à
l'achat : cartographie des résidus.

J. Migozzi, 2020. Source : annonces publiées au 13/01/2020 sur le portail Property24.

Figure 9.1 � Régression linéaire : le nombre d'annonces locatives selon le nombre d'annonces à
l'achat.

J. Migozzi, 2020. Source : annonces publiées au 13/01/2020 sur le portail Property24.
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1 Une typologie de la métropole émergente par les agence-

ments de marché locaux

Je propose de construire une typologie socioéconomique des quartiers du Cap, innovante
en termes méthodologiques et thématiques, par :

• l'utilisation de méthodes statistiques multivariées : j'utilise une Analyse en Compo-
sante Principale (ACP) et une Classi�cation Ascendante Hiérarchique (CAH) a�n
d'identi�er les � principaux facteurs d'organisation de la division sociale de l'espace
� (Le Goix, 2016) et de proposer une classi�cation des structures résidentielles de
l'espace urbain ;

• l'association des données du recensement 2011 aux indicateurs sur les prix et le crédit
constitués par l'analyse de la base de données CATT, a�n de démontrer l'in�uence
des agencements locaux de marché sur les con�gurations sociales et spatiales de la
métropole émergente.

Par cette prise en compte du marché, il s'agit de donner au référentiel de la métropole
émergente consistance et précision.

1.1 Les facteurs de di�érenciation intra-urbaine

L'ACP centrée-réduite menée sur 46 variables dégagent 3 composantes principales qui
représentent 56 % de la variance totale. La description des variables, leurs résumés statis-
tiques et les résultats de l'ACP sont fournis en annexes.

Le premier facteur, avec 34 % de la variance totale (Dim1), est le plus structurant et
traduit les fortes inégalités socio-spatiales enntre les FWA et les townships noirs, du fait
de la forte corrélation entre ségrégation raciale et ségrégation économique. Cet axe oppose
ainsi richesse et pauvreté, corrélées à l'appartenance raciale et à l'âge. Cet axe oppose :

• des quartiers caractérisés par des tranches de revenus supérieurs, un revenu médian
élevé, une sureprésentation des ménages blancs et propriétaires, des populations
âgées (50 ans et plus) et diplômés du supérieurs, ainsi que par des prix du logement
et des montants de prêts élevés ;

• des quartiers caractérisés par la sureprésentation de populations jeunes (moins de
30 ans), une situation de pauvreté (tranches de revenus inférieures au seuil de pau-
vreté) et de précarité (fort taux de chômage), des fortes densités de population, la
sureprésentation de ménages noirs et coloured et une loan-to-value ratio élevée.

Le deuxième axe (13 %, Dim2 ) souligne l'in�uence du crédit sur la di�érentiation de
l'espace urbain : il est constitué par la corrélation entre le ratio prix-crédit, dont la valeur
traduit un agencent de marché local caractérisé par la dépendance des acheteurs envers les
banques pour �nancer leur acquisition, les tranches de revenus intermédiaires (7 et 8) et
une diversité raciale plus prononcée (indice de Shannon-Wiener).

Le troisième facteur (9 %, Dim3 ) distingue les structures locales du marché selon le
cycle de vie des habitants, en distinguant les quartiers caractérisés par la sureprésentation
des appartements sur le parc de logements, une population jeune (de 18 à 40 ans) et
locataire, ainsi qu'une diversité raciale plus importante.
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(a) Facteurs 1 et 2.

(b) Facteurs 3 et 4.

Figure 9.2 � Plans factoriels de l'ACP.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Les variables les plus éloignées du centre du diagramme sont les mieux
représentées par les composantes principales, dénommées "Dim1", "Dim2" et "Dim3". Sources : Statistics
South Africa, Census 2011 ; base de données CATT.
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À partir de ces trois premières composantes, il est possible de constituer une typologie
des agencements de marché locaux du Cap, en optant pour une méthode de classi�cation.

1.2 Une typologie de la métropole émergente : 7 catégories de quartier

Les 3 premiers axes de l'ACP sont utilisées comme variables pour Une classi�cation
ascendante hiérarchique (méthode de Ward, distance euclidienne), qui permet d'identi�er
7 pro�ls de quartier (carte 9.2).

Le premier cluster représente les quartiers de la classe supérieure au marché
exclusif, où le marché participe au maintien d'une forte ségrégation raciale fondée sur
l'exclusivité sociale (Upper class, exclusive market). Ainsi, les ménages appartenant aux
tranches de revenus 8, 9 et 10 (de 12,000 à 100,000 rands par mois) y sont surreprésentés.
Les Blancs constituent en moyenne 83 % de la population : dans ces quartiers où le prix
médian s'établit à 1,7 millions de rand, la diversité raciale demeure faible (6 % de Noirs,
8 % de Coloured. Les ménages blancs propriétaires ou en train de rembourser un prêt
représentent en moyenne 70 % de la population du quartier. Pour autant, la diversité raciale
y est supérieure à la médiane de l'agglomération, avec un indice médian de Shannon-Wiener
de 0,54 : une petite proportion de ménages de couleur y accède à la propriété, par le crédit,
ou y loue. Ce sont des quartiers socialement exclusifs, avec un tissu urbain caractérisé
par la présence de nombreuses Home Owners Association, notamment à Somerset West,
Durbanville et des hauteurs de la vallée de Hout Bay. Le revenu mensuel médian par ménage
est le 2e plus élevé parmi les 7 clusters (30 000 rands par mois). Pour devenir propriétaire
dans ces quartiers, il faut disposer d'un patrimoine : le ratio crédit-prix (0,54) indique que
les acheteurs disposent ici de ressources patrimoniales et de revenus su�sants pour acheter
comptant, ou �nancer une large partie de l'acquisition en fond propre tout en s'acquittant
d'importantes mensualités. La population résidente est fortement quali�ée : en moyenne,
35 % de la population sont diplômés du supérieur, tandis que le taux de chômage médian
(2,6 %) est très faible. On trouve dans ce cluster les écoles primaires et secondaires les
plus prestigieuses et chères de l'agglomération. Milnerton, le quartier où vivent Jeremy et
Michelle, croisés au chapitre 6, appartient à ce cluster. Malgré une timide déségrégation,
ces quartiers, à 80 % d'anciennes FWA, du fait de leur pro�l socioéconomique et des
mécanismes de �ltrage très sélectifs générés par l'agencement de marché local, matérialisent
dans l'espace métropolitain le versant - caché aux touristes - du Cap comme � ville blanche
�.

Le 2e cluster dé�nit les quartiers de l'élite et du marché du luxe, où l'agencement
de marché local est caractérisé par de très hautes valeurs immobilières et des logements
de luxe (Elite, luxury market). Il est animé par la old money du Cap ainsi que par les
investissements de quelques acheteurs internationaux 1. Revenu médian le plus élevé (48 000
rands par mois), du fait de la sureprésentation des tranches de revenus supérieures, prix
extrêmement sélectifs (4,5 millions de rands en moyenne), sureprésentation des diplômés
du supérieur (46 % en moyenne), taux de chômage quasi inexistant, population résidente
bien plus âgée : ces quartiers sont caractérisés par la présence d'une élite sociale associée
au marché immobilier de luxe. On y retrouve les 4 pôles spatiaux historiques des hautes

1. Ces acheteurs internationaux, régulièrement accusés de contribuer à la hausse des prix, représentent
en réalité moins de 5 % des transactions.
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CARTE 9.2 � Distribution spatiale des 7 clusters issus de la Classi�cation par Ascendance Hiérar-
chique.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Sources : Statistics South Africa, Census 2011 ; base de données CATT.
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valeurs immobilières, ce qui con�rme l'inertie qui caractérise les lieux de l'élite urbaine
(Madoré, 2004) : Llandudno, Camps Bay, Clifton et Fresnaye sur l'Atlantic Seaboard, les
quartiers huppés de Newlands, Bishops Court, Constantia, Tokai et Steenberg Estate dans
les Southern Suburbs et les hauteurs des collines de Durbanville, au Nord, et Somerset
West, à l'Est. L'agencement de marché local porte la marque d'une population privilégiée,
qui par ses revenus et ses patrimoines appartient au centile supérieur national : le régime
d'investissement est très peu dépendant du crédit (ratio de 0,35), et les acheteurs qui y
ont recours disposent par ailleurs d'un apport très conséquent (LTV médian de 0,76). Du
fait du �ltre social introduit par les valeurs immobilières, l'âge médian des acheteurs (43
ans) est le plus élevé des 7 types de quartier. Ce sont des quartiers de propriétaires (43
% des résidents en moyenne), où le marché locatif est peu dynamique : seulement 14 %
des ménages sont locataires. Le marché maintient ici une ségrégation raciale encore plus
prononcée que pour le premier cluster : les Blancs sont très surreprésentés (87 % de la
population en moyenne) et l'indice médian de diversité raciale (0,44) est inférieur à celui
de l'agglomération (0,49). Les ménages de couleur, propriétaires ou titulaires d'un prêt,
représentent en moyenne moins de 7 % des habitants. Toutefois, leur présence con�rme
que l'élite sociale se caractérise par un processus, timide mais signi�catif en terme de
changement social, de déracialisation, qui se traduit par une lente déségrégation de l'espace
résidentiel. Du fait de leur localisation à proximité des aménités paysagères exceptionnelles
fréquentées par les touristes (plages, parc national de Table Mountain, vignobles, etc.), ces
quartiers incarnent le versant médiatique et symbolique de la � ville blanche � du Cap.

Le 3e cluster rassemble les quartiers mixtes au marché locatif dynamique et
structuré par les investisseurs (Racial diversity, rental market, investors & corporate
landlords) : indice médian de diversité le plus élevé (0,97), distribution très équilibrée de la
population (48 % de Blancs, 28 % de Noirs et 15 % de Coloured en moyenne). Si le prix mé-
dian est inférieur à celui de la métropole (940 000 rands), c'est surtout un intense segment
locatif qui caractérise ici l'agencement de marché : en moyenne, 66 % des ménages sont
locataires tandis que le parc de logement se compose à 55 % d'appartements, soit un ratio
8 fois supérieur à la moyenne de l'agglomération. En conséquence, l'agencement de marché
local se caractérise par la présence d'investisseurs institutionnels et particuliers qui se po-
sitionnent sur le marché locatif, qu'il s'agisse de la location étudiante, touristique ou liée
aux cycles de vie. Les quartiers de ce cluster disposent en e�et d'une position centrale dans
l'agglomération par rapport aux pôles universitaires et aux zones d'emplois : les quartiers
de Rosebank, Mowbray et Observatory, le centre-ville du Cap et le City Bowl concentrent
la population étudiante et l'essentiel de l'o�re AirBnb, qui a explosé au Cap sur la dernière
décennie. On retrouve aussi les quartiers situés à proximité du pôle d'emploi secondaire
de Bellville. Ce cluster compte aussi les quartiers caractérisés par la présence de corporate
landlords sur le marché locatif : Century City, également un pôle d'emploi émergent, Park-
lands au nord de l'agglomération et Muizenberg au Sud, où se positionnent plusieurs real
estate investment trusts comme Balwin ou IHS. Ce sont des quartiers hétérogènes d'un
point de vue économique, qui se singularisent par une sureprésentation d'étudiants, de
jeunes professionnels (les moins de 40 ans représentent en moyenne 60 % de la population)
et de migrants d'origine sub-saharienne et européenne. Alors que le marché de l'acquisition
reste socialement exclusif, réservé aux acheteurs à hauts revenus et aux investisseurs (ratio
crédit-prix de 0,42), l'agencement de marché local se singularise par la prédominance du
marché locatif, qui se fait donc ici vecteur de diversité raciale et témoigne, dans les struc-
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tures spatiales de l'espace résidentiel, de la consolidation d'une économie de rente associée
à la numérisation et à la �nanciarisation du marché.

Le 4e cluster correspond aux quartiers de l'extrême pauvreté, de l'hyperségré-
gation et de la prédominance du logement informel (Poorest of the poor, hyper-
segregation, informal housing, credit-excluded) : ce sont en outre les exclus du crédit. On
y retrouve la quasi-intégralité des townships noirs du Cap (Langa, Gugulethu,Crossroads,
Nyanga, Khayelitsha, Mfuleni, Imizamo Yethu, Masiphumelele, Nomzamo, Joe Slovo, Phi-
lippi), la zone de Delft South ainsi que les quartiers de logements informels localisées sur
les zones post (Du Noon, Wallacedene). La présence de Langa, pourtant inclus dans le
marché du crédit, est due à l'importance des logements catégorisés comme informel et des
nouveaux logements sociaux sur la périphérie du township, dont le tissu ancien est en re-
vanche historiquement associé à la classe moyenne noire. Ces quartiers sont caractérisés
par une hyperségrégation raciale, avec un taux médian de population noire de 98 % et un
indice médian de diversité locale extrêmement faible (0,08). La mixité raciale observée à
Delft South, par ailleurs en diminution, résulte des politiques de logement public desti-
nées aux pauvres urbains. Ces quartiers se dé�nissent en e�et par une extrême pauvreté
(revenu médian mensuel de 3000 rands), avec une très forte sureprésentation des ménages
qui se déclarent sans revenus, un taux de chômage très élevé (25 %), une population très
jeune et peu quali�ée sur le marché du travail. L'agencement de marché local se caracté-
rise par la prédominance de l'informel dans le parc de logement (48 % des ménages selon
la dé�nition de Statistics South Africa). L'informalité prend ici plusieurs visages dans le
paysage urbain : backyard shacks dans les quartiers viabilisés, ou squatter camps notam-
ment le long de l'autoroute N2. Désavantagée sur le marché du travail, la population de
ces quartiers est de fait majoritairement exclue du marché du crédit, du fait du redlining
et des faibles revenus. Le ratio crédit-prix de ce cluster (0, 19) est le plus faible des 7,
ce qui con�rme que l'agencement de marché local se dé�nit par une très faible présence
des institutions bancaires et une majorité de transactions qui se font � cash �, du fait
également de valeurs immobilières les plus faibles de la métropole (prix médian de 150 000
rands). Signe du bouleversement des régimes de propriétés entrainées par les politiques de
logement, ces quartiers témoignent d'un taux moyen de propriétaires supérieur à celui de
l'agglomération (40 %, soit le 2e plus élevé parmi les 7 clusters), tandis que 30 % des mé-
nages déclarent occuper gratuitement leur logement. Le marché concourt ici au maintien
de l'hyperségrégation raciale.

Le 5e cluster correspond aux quartiers déségrégués de la classe moyenne par
le marché du crédit et le locatif (Middle class, desegregated, credit driven & rental
market). Alors que ce cluster est composé à 70 % de FWA, les Blancs ne représentent
en moyenne que 35 % de la population : le marché a ici été un puissant vecteur de désé-
grégation, par le crédit et par le locatif. Ce cluster s'étire, de manière très révélatrice, à
l'interface entre les Cape Flats, d'une part, et les Southern et Northern Suburbs, d'autre
part, dans les quartiers pavillonnaires qui ont formé la première génération de l'extension
urbaine le long du chemin de fer. On retrouve dans les Southern Suburbs le pôle de FWA
formé par Plumstead, South�eld et Wynberg, ainsi que le quartier de Ottery, proclamé
free settlement area dès 1986. Immédiatement au nord, mais de l'autre côté du chemin
de fer, le cluster rassemble Rondebosch East, Landswone et Crawford, soit les quartiers
associés à l'ancienne coloured working-class quali�ée (Western, 1981). En�n, dans les
Northern Suburbs, de part et d'autre du chemin de fer, on retrouve les FWA des classes po-
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pulaires blanches (Thornton, Ruyterwacht, Goodwood, Parow), ainsi qu'une grande partie
des quartiers de Kuilsriver. Les quartiers en voie de gentri�cation de Woodstock, Salt River
et Bo-Kaap complètent cette catégorie. Les structures spatiales de de cluster, en forme de
corridor, recoupent ainsi nettement celles des déciles de prix intermédiaire (chapitre 5) et
celles de la diversité raciale en progression (chapitre 8) : l'indice médian de diversité est
de 0,77, soit le 2e plus élevé. L'agencement de marché local se dé�nit par la prédominance
du crédit. Ces quartiers ont en e�et accueilli la majorité des acheteurs en provenance des
townships noirs et coloured (chapitre 7) - on y retrouve d'ailleurs Mandalay. Si les ménages
de couleur (Noirs, Coloured, Indiens) propriétaires représentent 10 % de la population du
quartier, ceux qui remboursent un prêt en représentent 25 %. De manière signi�cative, les
ménages appartenant aux tranches de revenus 8 et 9, soit un revenu qui permet l'accès
au prêt immobilier, y sont surreprésentés. La population est relativement quali�ée : en
moyenne, 30 % des habitants ont le baccalauréat et 22 % un diplôme du supérieur. Ces
quartiers se caractérisent en outre par une position centrale par rapport aux di�érents
pôles d'emplois de la métropole : le marché locatif y est également dynamique, avec une
population composée en moyenne de 22 % de ménages locataires. Le prix médian (1 mil-
lion de rand) correspond justement à la valeur où à l'échelle de la métropole, la diversité
raciale tend à être maximale, avant de diminuer (chapitre 7), comme le souligne également
le revenu mensuel médian, de 21 000 rands. La valeur des biens permet en e�et de �nancer
une large part de l'achat par le crédit, comme le soulignent un ratio crédit-prix médian de
0,63 et un LTV médian de 0,94. L'agencement de marché local est de fait, par le crédit et
le locatif, associé à un intense changement social et urbain, provoqué par les mobilités rési-
dentielles ascendantes des classes moyennes noires et coloured et le départ d'une population
blanche vieillissante. Dans ces quartiers, la déségrégation est ainsi largement achevée : ce
cluster se caractérise ainsi par la présence de populations (in)�ltrées, qui contribuent à la
construction d'une métropole mixte.

Le 6e cluster est constitué par les quartiers des classes moyennes noires et co-
loured �ltrées par le crédit et en voie de déségrégation (Aspiring middle class,
desegregation, credit-driven). L'agencement de marché local se structure ici autour de prix
intermédiaires, de ménages appartenant en majorité au quintile supérieur des revenus, et
surtout d'un régime d'investissement dépendant du crédit pour ces quartiers associés à
la primo-accession des ménages noirs et coloured. Les tranches de revenus intermédiaires
sont sureprésentées, tandis qu'en moyenne, plus de 25 % de la population dispose d'un
baccalauréat et plus d'un habitant sur 10 est diplômé du supérieur. Le taux de chômage
médian (8, 6 %) est trois fois moins élevé que celui de l'agglomération. Le revenu mensuel
médian (14 000 rands) de ces quartiers se situe justement au dessus du seuil minimal pour
être éligible au crédit. Les valeurs immobilières (prix médian de 650 000 rands) sont, à
l'échelle de l'agglomération, inférieure à la médiane, et permettent ainsi d'obtenir un �-
nancement presque total de la transaction lorsque un prêt est utilisé, comme le suggère un
LTV médian de 100 %. En conséquence, les ménages propriétaires en train de rembour-
ser un prêt représentent en moyenne plus de 40 % de la population du quartier, et l'âge
médian des acheteurs (34 ans) est le plus bas des 7 clusters. Ces quartiers se caractérisent
par un niveau de mixité raciale encore faible, avec un indice médian de diversité inférieur
à la valeur médiane de la métropole. Cette mixité raciale en voie de construction par le
crédit se fait sans les Blancs et par les mobilités résidentielle des ménages noirs, même si la
population demeure largement coloured (86 % en moyenne). En majorité, il s'agit de town-
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ships textitcoloured : la section ouest de Mitchell's Plain, où les promoteurs ont développé
des lotissements sécurisés depuis le début des années 2000 comme Westgate, Vanguards
Villa ou Watergate Estate ; les quartiers coloured qui s'étendent entre Kuilsriver et Eerste
River et qui accueillent les acheteurs en provenance des townships noirs (chapitre 8) et qui
exercent ainsi leur � boundary work � en �nançant leur mobilité résidentielle par le recours
au crédit. En�n, ce cluster compte aussi les FWA de faible valeur immobilière qui ont
accueilli des acheteurs de couleur, à savoir les quartiers de Kraaifontein à l'est (Belmont
Park et Peerless Park).

Le 7e cluster rassemble les quartiers de la classe populaire, caractérisés par une
forte inertie urbaine (Lower class, urban inertia, credit-marginalized). Ces quartiers se
distinguent du 4e cluster par un revenu mensuel médian deux et de fois plus élevé (7200
rands) et un taux de chômage médian deux fois plus faible (13 %). L'agencement de mar-
ché local porte le sceau de la précarité d'une population salariée mais intégrée au marché
du travail en étant cantonnée aux métiers peu quali�és et aux bas salaires (Barchiesi,
2011), et qui disposent de peu de patrimoine : ces quartiers sont ainsi inclus dans le mar-
ché du crédit, également du fait que les biens immobiliers, de moindre valeur (prix médian
de 420 000 rands) rendent possible un �nancement total par un prêt (LTV médian de
100 %). Mais cette inclusion reste di�cile (ratio prix-crédit médian de 0,64). Si l'accession
à la propriété privée repose sur le crédit, le marché local reste timidement investi par les
institutions bancaires, au �ltre d'une intense sélection sociale indexée sur le dispositif du
scoring. En conséquence, le taux médian de ménages locataires est élevé (30 %), et le taux
médian de ménages propriétaires (35 %) re�ète les politiques de logements publics. Du fait
de ce rôle discriminant du crédit dans la division sociale de l'espace contemporaine, on
retrouve dans ce cluster les quartiers de Ilitha Park et Mandela Park, à Khayelitsha, où
opère l'agence Zolam Properties. L'essentiel de ce groupe est néanmoins constituée par les
townships coloured du vieux tissu urbain (Hanover Park, Athlone, Manenberg, Bontheuwel,
Lanvender Hill, Belhar), ainsi qu'une grande partie de Mitchell's Plain et l'ancienne section
de Delft. Ce cluster traduit donc le poids des agencements de marché du colonialisme et
de l'apartheid sur l'espace urbain contemporain : certains des quartiers de ce cluster, tels
que Heideveld, Manenberg, ou Kewtown se caractérisent d'ailleurs toujours par la prédo-
minance de logements sociaux locatifs. Le marché n'opère donc pas ici comme un vecteur
de déségrégation, mais entretient une forte ségrégation raciale, comme en témoigne le très
faible indice médian d'entropie (0,20). Intégrés aux processus marchands contemporains,
ces townships noirs et coloured restent pour autant en marge du changement urbain :
l'agencement de marché local se dé�nit ici par l'inertie.

1.3 Une division sociale de l'espace signée de l'émergence

L'hétérogénéité contemporaine de l'espace urbain du Cap témoigne ainsi des mutations
métropolitaines indexées sur les agencements de marché locaux, et du double mouvement
d'inertie et de changement provoqué par le marché. Ces 7 catégories de quartier recoupent
certes les hiérarchies sociales et spatiales léguées par les agencements de marché du colo-
nialisme et de l'apartheid (�gure 9.5), mais soulignent aussi d'importants mécanismes de
di�érenciation. Ceux-ci sont liés à l'évolution des prix provoquée par l'émergence métro-
politaine et à la di�usion inégale du dispositif de marché qu'est le prêt immobilier. Ce rôle
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discriminant et déterminant, d'une part du crédit et d'autre part du marché locatif, dans
la fabrique urbaine contemporaine, démontre que le référentiel du post-apartheid, sans être
aucunement dilué, s'avère insu�sant pour comprendre les logiques contemporaines de la
division sociale de l'espace.

En e�et, l'enquête de terrain et l'analyse factorielle démontrent conjointement que la
fabrique du post est soumise à des logiques extrêmement contrastées, qui s'expliquent par
les mécanismes de �ltrage introduits et renouvelés par la �nanciarisation et à la numérisa-
tion du marché. S'en tenir à la catégorisation du Cap comme métropole � post-apartheid
� échoue donc à cerner les formes et processus contemporains de la division sociale de
l'espace.

Figure 9.3 � Position des quartiers sur les deux premiers axes de l'ACP selon l'héritage du GAA.

L'étude de deux quartiers surgis de terre dans la dernière décennie, situés de fait en
dehors des espaces résidentiels que l'analyse multivariée permet d'étudier, complète cette
catégorisation de la métropole émergente par les agencements de marché locaux, en mettant
en lumière deux nouveaux types de quartiers inédits et associés au changement social et
urbain qui dé�nissent l'émergence métropolitaine.
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Figure 9.4 � Position des quartiers sur l'axe 1 et 3 de l'ACP selon l'héritage du GAA.

Figure 9.5 � Nombre de subplaces par cluster selon l'héritage du GAA.
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2 Burgundy Estate : un nouveau modèle urbain porté par la

�nanciarisation du logement

Cette partie présente d'abord les structures de marché qui caractérisent Burgundy
Estate, en termes d'acteurs impliqués dans la genèse de ce quartier, pour souligner comment
la densi�cation et la verticalisation des formes urbaines, qui introduisent un contraste avec
le vieux tissu urbain environnant (carte 9.3), sont indissociables de l'avènement du locatif
�nanciarisé, porté par les investisseurs.

Dans un second temps, pour caractériser les dynamiques du marché local et la division
sociale de l'espace qui en résulte, je propose le récit d'une journée de terrain lors du
lancement d'un nouveau complexe résidentiel, et le portrait d'un couple qui incarne ces �
quality tenants �, tout en restituant leurs trajectoires résidentielles au sein du marché.

2.1 Burgundy Estate : un nouveau quartier dense sur le front urbain

2.1.1 Une juxtaposition de complexes résidentiels fermés

La construction de Burgundy Estate est entamée en 2006 à l'initiative du promoteur
Charles Potgieter, par un partenariat entre Charles Potgieter Investments et la banque
Nedbank. Le foncier est issu des agencements de marché de l'époque coloniale : la terre
appartient aux descendants de la famille du baron Sir De Villiers Graa� (voir chapitre 3).
Les 85 hectares sont divisés en plusieurs lots, vendus à di�érents promoteurs, dont MSP
ou Synergy, évoqués aux chapitres précédents.

Si le quartier de Burgundy Estate, où 14 000 habitants sont prévus à l'origine, comprend
quelques parcelles dédiées à des maisons individuelles, il est pour l'essentiel composé de
résidences sécurisées, constituées d'appartements ou de maisons mitoyennes (townshouses)
et chacune gouvernée par un body corporate. Une Home Owner Association rassemble tous
les propriétaires de Burgundy Estate. En ce sens, le paysage urbain témoigne de l'aligne-
ment des promoteurs immobiliers sur une stratégie commune, celle de quali�er socialement
un bien immobilier par le sceau de la sécurité. En revanche, si l'ensemble des 185 hectares
est délimité par un mur, les rues, détenues par la Municipalité du Cap, restent ouvertes
à la libre circulation des piétons et des voitures. La HOA dispose d'un contrat avec une
entreprise de sécurité qui supervise un réseau de caméras de surveillance et e�ectue régu-
lièrement des patrouilles.

Le quartier comporte plusieurs aménités : un club house et son restaurant, un terrain de
golf, ainsi qu'un petit mall (carte 9.4). Celui-ci consiste en une modeste galerie marchande,
où l'on trouve un café, un �euriste ou encore l'agence immobilière Just Property, franchise
spécialisée sur le locatif. Le point névralgique de ce centre commercial est le supermarché
Checkers, où viennent s'approvisionner les habitants de Burgundy Estate et du quartier
voisin de Richmond. Burgundy dispose de trois établissements scolaires privés : le Riverside
College, ouvert en 2006, qui cumule les fonctions de primary school et high school et qui
accueille 160 élèves en 2018, et deux écoles maternelles de petite taille : Curro Castle
Burgundy et Zenith Montessori. Un petit terrain de football et une entreprise de garde-
meuble, SureStore Self-Storage, complètent les équipements du quartier.
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CARTE 9.3 � Agencements de marchés locaux et front urbain densi�é : Burgundy Estate dans son
contexte résidentiel.
Auteur : J. Migozzi, 2020. Source : Municipalité du Cap ; Statistics South Africa ; base de données CATT.
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CARTE 9.4 � Carte de Burgundy Estate en 2020.
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La première phase de développement de Burgundy Estate est conçue pendant le cycle
du boom, caractérisé par la promesse de ventes rapides et d'un accès au crédit relativement
facile (chapitre 5) : il s'agit principalement de maisons individuelles (free-standing houses)
et de petits complexes résidentiels constitués d'appartements. Or, les ventes s'e�ondrent
lors du second trimestre 2008 pour stagner jusqu'en 2011 (�gure 9.6), tandis que les activités
de construction se ralentissent nettement. Burgundy Estate présente alors un tissu urbain
très discontinu, qui perdure toujours en 2015 lors de ma première visite.

Figure 9.6 � Nombre de transactions trimestrielles à Burgundy Estate.

La 2e phase de développement survient en 2015 lorsque le promoteur Rabie signe une
joint venture avec la �liale Corporate and Investment Banking de Nedbank et récupère ainsi
l'intégralité du foncier restant, devenant seul maitre à bord pour les futures opérations.
Les structures micro de l'agencement de marché local en sont radicalement recon�gurées :
là où le quartier était l'objet d'un développement morcelé, Rabie coordonne l'ensemble des
opérations et construit des complexes résidentiels de plus grande envergue, en capitalisant
sur les économies d'échelle (carte 9.4). La réputation de Rabie, qui �nit de développer
le fastueux quartier de Century City, renforce la visibilité du projet. Les pratiques mar-
chandes sont aussi modi�ées : Rabie dispose de sa propre agence immobilière, Property
World, avec 3 agents attitrés pour Burgundy Estate, et d'un partenariat avec les courtiers
en crédit de BetterLife. Pour consolider son emprise, Rabie fait l'acquisition du domaine
https ://www.burgundyestate.capetown, où chaque nouveau complexe fait l'objet d'une cam-
pagne publicitaire, abondamment relayée sur les portails immobiliers et la presse papier
métropolitaine.

Entre 2016 et 2019, Rabie a ainsi lancé la construction de 7 résidences fermées : Ave-
nida (183 appartements et 8 maisons mitoyennes), Spring�eld (72 maisons mitoyennes),
Vermont (190 appartements), Zarina (181 apartments et 14 townhouses) ; Brookside (58
maisons de plein pied), Hazelwood (51 appartements) et Oasis Life, une maison de retraite
(33 maisons, 61 appartements). Ces résidences sécurisées ont radicalement transformé le
paysage urbain : Burgundy Estate, par sa densité et sa verticalité, contrastent avec les an-
ciens quartiers résidentiels de Richwood, au nord-ouest, et Bothasig, au sud, deux formerly
white-only areas majoritairement constituées de lotissements de maisons individuelles, et
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qui sont catégorisées dans la typologie comme quartiers de la classe supérieure, au marché
exclusif (carte 9.3).

2.1.2 Un quartier densi�é par l'essor du locatif et des corporate landlords

Cette densité inédite sur le front urbain contemporain de la métropole du Cap traduit
le choix du promoteur de centrer ses pratiques marchandes sur la construction et la vente
d'un produit adapté au marché locatif : l'appartement. L'évolution du paysage urbain et la
genèse des contextes résidentiels résultent ici des recon�gurations des structures de marché
observées aux échelles nationale et urbaine, caractérisées par la dégradation du pouvoir
d'achat et de la solvabilité des ménages.

Pour le directeur de Uvest, impliqué lors de la première phase de développement, Bur-
gundy Estate constitue ainsi le coup d'envoi du marché locatif au Cap. Dans un contexte
de récession économique et de raréfaction des ventes, des indicateurs de performance éle-
vés, malgré la position très périphérique du quartier, établissent Burgundy en hot spot de
l'investissement locatif.

jc : Actually it's [the rental market] started in Burgundy Estate ! If you
take a look at when it started, the values coming out of there were
extremely high for the area. And that trend has carried on over the
years. And if you look at the availabilty of those units today, I mean
there is always a waiting list ! It might have happened by default, but
it happened. And today it's one of the highest rental income areas
in the whole of Western Cape.

� Entretien B12

Ainsi, le réseau d'agence Just Property, spécialisé dans le marché locatif, est présent
dans le quartier depuis 2009. Le propriétaire de la franchise attribue le succès du marché
locatif à l'impossibilité d'assumer les frais d'une transaction et de constituer un apport :

pb : Every single day I do rental applications, and I do a�ordability
checks, I go through bank statements, I look at people's �nancial
positions. I've got CEOs, Vodacom guys earning massive salary. But
they really can not a�ord to put down that amount of money. Banks
are not giving 100 % bonds. They are getting 95, 90 %. And suddenly
you are looking at 300-400,000 rands to pay cash from your pocket.
People can not a�ord to buy.

� Entretien A10

Dans cette économie de classi�cation des biens et des aires résidentielles, Burgundy
Estate apparait en 2020 comme une � good area �, performante, dynamique, et à ce titre
régulièrement citée par la presse spécialisée et les portails immobiliers. À ce titre, en 2018,
Lightstone classait Burgundy Estate parmi les 10 premiers quartiers du Cap selon le nombre
de primo-accédants à la propriété (Lightstone, 2017), avec près de 180 primo-accédants
recensés entre avril 2017 et avril 2018. Les prix de vente, qui �uctuent entre 900 000 et
1,2 million de rands pour un appartement, permettent à l'acheteur de �nancer en grande
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partie l'achat par un prêt immobilier. La distribution de l'âge des acheteurs témoigne en
e�et d'une diminution progressive de l'âge médian, qui passe de 39 ans en 2007 à 31 ans
en 2016, alors que l'âge moyen des primo-accédants en Afrique du Sud s'élève à 34 ans en
2018 2, con�rmant la di�culté des jeunes générations à acheter sans apport, et le regain
logique du locatif.

La densi�cation et la verticalisation (�gure 9.7) du quartier répondent donc au change-
ment social ainsi qu'à l'appétit des investisseurs pour un produit rentable : l'appartement.
Ces derniers ont investi Burgundy, en s'appuyant sur les technologies du scoring pour sé-
lectionner les locataires et les plateformes associées pour gérer le parc de logement. Les
panneaux à louer ont ainsi �euri (photographies 9.2 et 9.1) et les agences immobilières ont
prospéré en se spécialisant sur ce segment de marché.

PHOTOGRAPHIE 9.1 � Panneau publicitaire pour des appartements à louer par le promoteur
Uvest.

Auteur : J. Migozzi, 2017.

Ainsi, les 1600 transactions localisées à Burgundy Estate valident la présence d'inves-
tisseurs : sur un total de 2029 acheteurs, 125 d'entre eux, soit 6 %, sont au moins impliqués
dans deux achats. Or, les données sont antérieures aux appartements mis en vente par le
promoteur Rabie, où les investisseurs sont particulièrement actifs (voir la partie suivante �
Un dimanche de vente à Burgundy �).

Surtout, les transactions de Burgundy Estate ne sont pas seulement l'oeuvre de petits
investisseurs particuliers :

pb : You got guys with massive portfolio here. I've got a guy with 42
properties. And he is not among the biggest.

� Entretien A10

2. Source : TimesLive, "First time home buyers are getting older", article consulté le 25/02/2020.

https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2018-06-12-sas-first-time-home-buyers-are-getting-older/
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(a) En 2018, vue vers le Sud. Source : site internet de Rabie.

(b) Vue par drone en mai 2020, vers le Nord. Source : YouTube, vidéo consultée le 17/05/2020.
À l'arrière-plan, on devine les immeubles du complexe voisin De Zicht.

Figure 9.7 � Vues aériennes de Burgundy Estate
Source : Esri WayBack Imagery, consulté le 25/02/2020.

https://www.youtube.com/watch?v=jH-HJ6txJEA
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PHOTOGRAPHIE 9.2 � Mise en place d'un panneau � à louer � à Burgundy Estate pour le complexe
sécurisé Vermont.

Auteur : J. Migozzi, 2017.

Parmi les acheteurs et propriétaires du quartier, on retrouve les corporate landlords :
le promoteur Uvest dispose d'un portfolio locatif géré avec la compagnie d'assurance Old
Mutual (photographie 9.1), le fond d'investissmement sud-africain Trematon Capital In-
vestments par l'intermédiaire de son Resi Investment Group. En�n, signe de la spéci�cité de
cet agencement de marché local, en octobre 2016, un � investment trust �, dont je n'ai pu
savoir l'identité, a fait l'acquisition de la totalité du nouveau complexe Vermont construit
par Rabie, en achetant sur plan les 190 appartements, gérés par une agence immobilière
spécialisée dans le marché locatif (The Letting Corporation) : lorsque je passe dans le quar-
tier en juillet 2017, deux ouvriers sont justement en train d'installer les panneaux � à louer
� le long de ce complexe résidentiel (photographie 9.2).

Les pratiques professionnelles des agents accompagnent cette évolution des structures
de marché locales. Confronté à une forte compétition entre agences, le propriétaire de la
franchise Just Property a dû baisser les frais de procédure facturées aux propriétaires. En
revanche, il justi�e les frais de gestion, élevés à 10% du loyer, par le professionnalisme et
le dévouement de son équipe, qui dispose d'une employée dont le travail est entièrement
dédié à la gestion du portefeuille locatif de chaque propriétaire.

pb : Pam Golding is very strong here. Sotheby's do ok, Rawson do ok. We
had to change our business model, we used to charge 2,5 % upfront,
for "placement and procurement". Because there is a lot of legwork
to be done before the tenant gets placed : I've to go to the property,
I have to get the property inspection done, I have to do the market
evaluation, I've got to list the property and load it on my website -
and I'm paying for all of that - then I need to take emails, phone calls,
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I need to do the vetting... We've got one dedicated lady that does
the full portfolio management in the o�ce, she takes care of all your
rental issues, your maintenance, your body corporate complaints, she
is available 24/7, that's why you pay 10 %, and I can justify that.
But we had to change our approach because of the competition, and
we dropped the charges. But our business has grown to make up for
that.

� Entretien A10

Ainsi, la numérisation du marché du logement est particulièrement avancée à Burgundy,
aussi bien par le recours systématique aux plateformes du credit scoring pour sélectionner
les locataires et aux portails immobiliers que pour di�user les annonces :

pb : We use TPN. It's a product we've been involved with from the very
beginning. And they keep their prices pretty low : you can have
a very, very detailed check for a 100 rands. But in terms of data,
Payprop would be the most accurate. And clients with a default or a
judgment, they are immediately o� the table. But it's a great quality
of tenant here in Burgundy. My default rate is less than 3 %. I've got
not evictions in memory [...] People see the adds online, they call me
"I'm looking for a 2-bedroom �at under 9000 a month, can you help
me ?". And they will take it without even viewing it. That happens
all the time. The demand is massive.

� Entretien A10

Burgundy atteste du lien ombilical entre numérisation et �nanciarisation : sur les 1600
transactions, 47 ont fait l'objet d'un prêt titrisés par les banques Investec, Nedbank ou
South African Home Loans : l'agencement de marché local témoigne donc ce nouveau
lien établi entre les structures micro et les structures internationales par les dispositifs du
scoring et de la titrisation.

A�n de compléter l'exploration de cet agencement de marché local, la section suivante
décrit la journée de lancement du complexe Avenida, qui se caractérise par les présences
d'investisseurs, ces individus sur-quali�és par les �ltres du marché.

2.2 � Property is the way to go in South Africa � : strati�cation sociale et
économie de rente

2.2.1 Carnet de terrain : un dimanche de vente à Burgundy Estate

Dimanche 25 février 2017 : journée de lancement du nouveau complexe résidentiel sé-
curisé Avenida, à Burgundy Estate. Grand soleil, brise légère, Table Mountain se distingue
très nettement au loin. Le promoteur n'a pas lésiné sur les stratégies publicitaires, en uti-
lisant aussi bien les portails immobiliers que la presse papier hebdomadaire (photographie
9.3)
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PHOTOGRAPHIE 9.3 � Une page spéciale du Cape Property Guide pour Burgundy Estate.
Auteur : J. Migozzi, 2017.

J'arrive à 14h pour l'heure d'ouverture et me gare près du Sales Center, une maison
qui sert à la fois de locaux administratif et de show house (photographie 9.4). Deux agents
de vente accueillent les visiteurs autour d'une maquette, avec de nombreux dépliants et
prospectus.

PHOTOGRAPHIE 9.4 � Le sales center du promoteur Rabie à Burgundy Estate.
Auteur : J. Migozzi, 2017.

Un couple de quinquagénaires blancs est accoudé sur la maquette du futur lotissement,
en pleine discussion avec l'un des agents de vente (�gure 9.5). La conversation alterne entre
l'afrikaans et l'anglais. Ils sont accompagnés de leur �ls, la vingtaine, et de sa compagne.
Le projet d'achat semble destiné à ces derniers, qui incarnent ainsi ces groupes sociaux
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avantageusement positionnés sur le marché grâce au patrimoine familial. L'agent leur ex-
plique calmement les étapes et le déroulement de la vente : � We go through a mortgage
originator, Betterlife. They will contact you and they will do the �nancials. You give them
all the documents. Then these guys contact all the banks : Absa, Nedbank, FNB, Standard
Bank, Capitec, and you eventually choose the deal you want. There is no cost involved �.
L'agent précise qu'il faut déposer un acompte de 10 % du prix de vente au moment de la
signature du compromis de vente, soit environ 100 000 rands, ce qui fait immédiatement �
tiquer � le père, sous sa casquette et derrière ses lunettes de soleil. La somme est déposée
sur le compte d'un notaire, puis l'acheteur dispose ensuite de 30 jours pour obtenir un
prêt. En cas d'échec, l'agent précise que l'acompte est intégralement reversé. 100 000 rands
pour entamer le processus de transaction : voici le premier �ltre des revenus et du prix en
action.

La conversation dérive vers la valeur des biens. L'agent cherche alors à rassurer la mère
en mettant en avant la réputation du promoteur Rabie : � you know, when people hesitate,
I said we did Century City �. Ce dialogue, qui vise à justi�er le prix et à rassurer l'acheteur,
mobilise, de manière sous-jacente, l'économie de la classi�cation qu'est le marché et qui
construit les représentations collectes de l'espace : puis que Burgundy Estate est construit
par Rabie, comme Century City où la valeur des biens a fortement augmenté, le même
phénomène est prédit à coup sur, grâce au savoir-faire du promoteur. La mère évoque
d'ailleurs le prix actuel des appartements à Century City : � one bedroom appartment is
close to 2 million rands �, conclut-elle, de concert avec l'agent et avec une petite moue mi
inquiète, mi-fataliste , en regardant son �ls. Je comprends que 2 millions est une somme trop
élevée, mais qu'un achat autour d'un million semble possible pour cette famille. Surtout,
l'agent encourage à acheter maintenant, a�n de � pro�ter � d'un prix relativement bas et
de la promesse d'une plus-value.

L'arrivée de Rabie à Burgundy Estate a en e�et pour conséquence d'augmenter les prix
de vente. Comparés aux années précédentes, les prix de Rabie, supérieurs à 1,2 million
de rands pour un appartement, renforcent l'exclusivité de Burgundy Estate sur le marché
de l'acquisition, où le prix médian, depuis 2017, a de nouveau franchi le million de rands
- la période 2006-2008 étant caractérisée par la vente de parcelles à bâtir et de maisons
individuelles, plus chères. Or, ce niveau de prix met davantage à contribution l'épargne
des ménages et renforce la sélectivité du �ltre prix-revenus. D'ailleurs, à Burgundy, la
base données CATT con�rme la présence d'une clientèle privilégiée, puisque les achats �
cash � représentent plus de 40 % des transactions, un ratio là aussi antérieur à l'arrivée
d'investisseurs associés à l'implication de Rabie.

Un jeune coloured (la première personne de couleur que je verrai dans les locaux en 1h
de présence), fringué branché, arrive et s'enquiert d'un appartement situé dans l'immeuble
en coin du lotissement, en utilisant la maquette disponible. Il repart très rapidement après,
sans avoir acheté.

Dehors, sur une table, deux quadragénaires blancs signent un tas de document avec le
3e agent de vente. Vu le temps qui leur est accordé, la longueur de la procédure et de la
discussion, et vue la somme de papiers que ces deux hommes signent, il est clair qu'ils sont
en train d'acheter plusieurs appartements.

Un peu plus loin sur la pelouse, je rencontre une famille de 4 Blancs, dont un couple de
quinquagénaires. L'air satisfait, ils contemplent le futur lotissement en construction tout
savourant une bière fraiche, o�erte par le promoteur. J'entends la �lle dire � It's okay,
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Figure 9.8 � Distribution du prix médian par trimestre à Burgundy Estate (2007-2016).
Les années 2006 et 2017 ont été exclues car elles comptaient moins de 50 transactions, les autres années
en comptant de 120 à 300.

I'll make sacri�ces for the next 2 years. I don't need to go anywhere else after Zanzibar �.
J'engage la conversation. Le père m'apprend qu'ils viennent à l'instant d'acheter deux ap-
partements : un pour lui et sa femme, un autre pour son �ls et sa �lle qui les accompagnent.
Le �ls me précise alors qu'il a déjà lui même acheté à Burgundy l'année passée, pour louer
l'appartement. Le père surenchérit, en me prenant le bras, et sous le ton de la con�dence,
me précise que son �l a ainsi réalisé une plus-value de 200 000 rands. � You get very good
rentals here. 8500 rands per month for a two bedrooms � précise le �ls, en hochant la tête,
d'un sourire de connaisseur. Pour la �lle, l'atout principal de Burgundy Estate est ainsi
d'être � a�ordable �. Elle a de son côté acheté un appartement à Sea Point il y a deux ans
et demi : � I got in there just before prices went up �. Elle évoque le prix de 1,3 million,
pour un appartement qui en vaudrait presque 3 aujourd'hui. � Atlantic Seaboard... � opine
le frère, qui me récite alors quelques indicateurs standards comme le ROI pour comparer
Burgundy et Sea Point.

� Property is the way to go in South Africa � conclut ainsi le père. � The rich can a�ord
more and the poor can a�ord less. Je demande alors � what about the middle class ? � et
récolte 3 grimaces simultanées en guise de réponse. On discute un peu des taux d'intérêts,
� not too bad � me dit le père. Puis ils prennent congé. Je suis à l'évidence en présence
d'une population de surquali�és du marché : des individus informés, capables d'investir
sur le marché locatif, et qui envisagent le rapport à la propriété privée et l'inscription dans
l'économie de rente comme une manière de préserver leur statut social en consolidant leur
patrimoine, qu'ils mobilisent pour investir.

Je quitte le sales center et déambule en voiture dans les allées de Burgundy Estate.
Très peu de personnes dans les rues, à l'exception des nombreux ouvriers noirs en train
de construire les futurs immeubles de Rabie ou de s'entasser à l'arrière d'un pick-up pour
quitter les lieux. Sur la quinzaine de voitures que je croise, toutes sont, à trois exceptions,
conduites par des Blancs : un vieux dans son 4x4, une mère de famille dans son 4x4 avec
ses deux �lles blondes d'une dizaine d'année. Il y'a de l'activité et de nombreuses voiturés
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garées autour du petit centre commercial. Sur le terrain de sport à l'herbe jaunie, un
homme blanc d'environ 40 ans, au physique imposant, joue au foot avec quelques petits
gamins : pas un ballon de rugby à l'horizon. Plus à l'est, vers leclub house et le terrain de
golf, une dame noire de 40 ans surveille trois gamins de couleur (2 noirs, un coloured) en
train de jouer au foot entre les balançoires. C'est la première fois que je vois ces aires de
jeu utilisées. Les panneaux � to let � ont �euri dans le quartier.

PHOTOGRAPHIE 9.5 � Un agent en train d'expliquer le processus de vente à Burgundy Estate.
Auteur : J. Migozzi, 2017.

2.2.2 Ganief et Tasneem, des locataires et un désir de propriété

Ganief et Tasneem sont un jeune couple coloured, tous les deux âgés de 30 ans. Ils sont
mariés depuis un an lorsque je les rencontre en juin 2017, par l'intermédiaire d'un ami
rugbyman qui a fait ses études en compagnie de Ganief. Ils sont locataires depuis un an
au sein du complexe sécurisé Middelvlei Apartments.

Ganief, titulaire d'un master en kinésithérapie, est depuis janvier 2016 lecturer à la
University of Western Cape et e�ectue également quelques piges auprès de l'équipe pro-
vinciale de cricket en tant que kiné. Tasneem a obtenu son baccalauréat et travaille comme
maquilleuse professionnelle (make-up artist) à son propre compte. Leur revenu mensuel
�uctue autour de 35 000 rands par mois, et peut, selon les mois, atteindre 40 00 rands.

Tous les deux sont originaires du Cap : lui a grandi à Dennemere, quartier coloured au
nord de Eerste River, avant que ses parents, en 1997, achètent la maison de leur grand-mère,
située à Bellville South, un autre quartier coloured situé plus au nord de l'agglomération.
Tasneem a grandi à Sherwood Park, un quartier coloured de Manenberg, jusqu'en 1999,
où ses parents achètent une grande maison dans le quartier de Chrisma, à Bellville : elle
est donc la première des deux à venir habiter dans un quartier anciennement réservé aux
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Blancs. Par la suite, en 2009, ses parents revendent la maison pour déménager à Century
City, quartier post construit par le promoteur Rabie, où la famille loue un appartement.

Après leur mariage, Ganief et Tasneem souhaitent acheter pour ne plus vivre chez leurs
parents respectifs et fonder un foyer. En consultant abondamment internet, ils s'orientent
vers l'achat d'une maison sur plan, au sein d'un lotissement sécurisé dénommé Camelot
Estate et construit par le promoteur Synergy in Developments - également impliqué à
Burgundy Estate. Ils apprennent l'existence du lotissement et obtiennent le contact du
promoteur par le biais du portail immobilier Property24, en personnalisant leur requête se-
lon la liste des variables qui permettent de transformer tout logement en produit générique
et comparable (chapitre 4) :

Entretien H2

g : We modi�ed the search on Property24, put the maximum amount, the
speci�cations we were looking for, and Camelot Estate popped up. But
it was all animation pictures. So we took a drive to have a a look at the
exact location

Ce lotissement est prévu sur les zones post de Kraaifontein, qui n'est pourtant pas leur
premier choix en terme de localisation : � Why Kraaifontein ? It was not our �rst location,
but we took it because of the security factor, and also the value for money �. Ganief et
Tasneem se rappellent aussi avoir été séduits par le bien proposé, une maison dotée de 3
chambres et d'un double garage, dans un complexe sécurisé, pour un montant total de 1,3
million de rands : � there was a lot to like about it, we were quite keen �.

Pour �nancer leur achat, ils s'orientent vers la banque islamique Al-Baraka, qui leur
accorde un prêt sur 20 ans pour un remboursement mensuel de 8000 rands. Clients de
Standard Bank et FNB, ils expliquent leur choix de se tourner vers Al-Baraka par un
sentiment d'a�nité et de con�ance :

Entretien H2

g : We went to Al-Baraka because we like what they had to o�er. They buy
the house on your behalf, and you just repay every month. It's a �xed
rate : 9%. We got it during the recession, which was quite worthwile for
us. I just felt I could connect a lot better with them.

De ces négociations, qui soulignent le rôle de la � personal touch � dans l'interaction
avec le système bancaire, ils ne conservent en revanche aucun souvenir précis d'avoir été
soumis à un credit check. D'ailleurs, lorsque je leur demande, les deux n'avouent ne pas
être au courant du procédé et de l'importance du credit scoring. Ils appartiennent pourtant
tous les deux, à l'heure du data imperative, à ces populations visibles. Ganief �nit par se
souvenir en e�et d'une sorte de procédure lorsqu'ils ont acheté leur voiture à crédit : on
leur a demandé de remplir un formulaire, a�n de savoir s'ils avaient des comptes de crédit.
Si lui-même déclare ne pas avoir de cartes de crédit, Tasneem en a deux : une chez Edgards,
qu'elle n'utilise plus depuis 3 ans (� I used to buy quite a bit on there, but I would always pay
back in time �), et une chezWoolworth, qu'elle utilise de temps en temps, mais avec grande
parcimonie tient-elle à préciser. Leur propos souligne là aussi ce sens de la morale et de
la discipline dans le rapport à l'argent et à la consommation, qui caractérise la population
des �ltrés du marché (chapitre 7).
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Entretien H2

g : We used to go out for dinners, take-outs or movies, like three times a
week. Now we just stay at home much more. Everything is expensive !

En attendant que la maison soit construite à Kraaifontein, ils cherchent un logement
à louer, également par le biais d'internet : � Google, Gumtree, Property24, we were not
speci�cally looking for Burgundy Estate. I [Tasneem] spent my days, looking everywhere
online. We wanted to be in a security complex. It makes me feel safe when I stay at home and
he is away �. Après une semaine consacrée à di�érentes visites, ils découvrent �nalement
Burgundy Estate et sont d'emblée séduits, comme le raconte Ganief :

Entretien H2

g : There was three key aspects : the central location, is tra�c against us ?
Then it was about security. The last one was just... I don't know : when
we walked into this place, and we walked back out, we just said "that's
the one". It ticked all three boxes.

L'agent immobilier est une femme qui travaille pour Turnkey Properties, une agence du
Cap qui depuis 2009 s'est spécialisée dans le marché locatif et opère essentiellement dans
les Northern Suburbs. Ils signent un bail de 12 mois, et se souviennent cette fois davantage
de la procédure administrative, sans pour autant se rappeler précisément avoir signé un
document pour consentir à un credit check :

Entretien H2

g : We had to sign so many papers. The estate agent asked us for bank sta-
tements... But I don't remember signing something about credit scores.
Whether they checked it or not, I can honestly not say.

En parallèle, leur projet d'achat tombe à l'eau. Restés sans nouvelles du promoteur
pendant plusieurs mois, ils �nissent alors par se rendre sur les lieux en voiture et constatent
que rien n'a été construit. Ils �nissent par se rétracter du processus de vente et prolongent
leur bail à Burgundy Estate. Le loyer leur convient : 7700 rands par mois, malgré une
hausse de 10 % par rapport à leur premier bail.

Tasneem et Ganief se plaisent à Burgundy et ont même envisagé d'y acheter. Mais les
prix sont trop élevés pour le type de biens qu'ils visent : une maison, ce qui vaut plus de 3
millions de rands à Burgundy. Ils se verraient bien acheter à GoodWood ou Bellville, ces
quartiers déségrégués par la classe moyenne coloured (cluster 5).

Entretien H2

t : I love Burgundy. But it's a lot of travelling for him... So, he likes it,
and I love it. We were actually looking at buying in Burgundy. But we
want a proper house. And here your Burgundy goes for nothing under
1,8 million, and it's not even a free-standing house, it's a townshouse.
And you can get something so much bigger for 1,4 in your Goodwood,
or even Bellville.
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Ils apprécient justement la diversité raciale à Burgundy, et con�ent d'ailleurs avoir
redouté, lors de leur emménagement, d'être l'un des rares couples de couleur au sein du
complexe résidentiel :

Entretien H2

t : I think it's actually a mix. There is a lot of white people. It's very
diverse : Indian, Black, Coloured, White... Is it something positive ? Yes,
de�nitely for me. It's not just one race, it's not like... segregated in any
way to race.

Ségréguée par les �ltres du marché, Burgundy Estate témoigne en e�et d'une forte
diversité raciale, qui le classerait parmi la catégorie des quartiers mixtes du locatif (cluster
3). Comme le précise l'agent de Just Property, � racially, it's a very, very even spread �. Il
est di�cile de donner une estimation : l'agent déclare que la population des locataires est
composée pour moitié de Blancs, et que l'autre moitié se compose de Noirs, de Coloured
et d'Indiens. Avec une telle proportion, Burgundy Estate compterait facilement parmi les
quartiers les plus diversi�és de l'agglomération. Le recensement de 2021 devrait permettre
d'apporter une réponse. En attendant, depuis la terrasse du Love Cake Cafe, nichée dans la
galerie marchande à l'entrée du supermarché, on peut constater que ce ratio de 50-50 semble
décrire la réalité en contemplant les allées et venues de la population vers le supermarché
Checkers, quand bien même il soit impossible de dire qui réside exactement à Burgundy
Estate. De fait, les noms d'acheteurs des 1600 transactions de la base de données CATT
con�rment la présence, d'après les patronymes, de nombreux acheteurs noirs et coloured.

Tasneem et Ganief n'ont d'ailleurs pas renoncé à leur désir d'acheter, mais se refusent
pour le moment à demander à leurs parents des les aider sous la forme d'un apport.
Pour eux, qui se considèrent comme � lower to middle class �, car à l'abri du besoin et
capables de sortir de temps en temps au restaurant, d'aller au cinéma régulièrement ou de
souscrire à un bouquet de chaines de télévision privées, devenir propriétaire relèverait de
l'accomplissement personnel :

Entretien H2

g : If need be, I can go to my parents and ask "can you give me an extra 5
or 10 towards the bond" ? My dad told us that numerous times already.

t : He is willing to help as much we need to.
g : But We would rather graft ut out ourselves. It gives us a sense of ful-

�llment.

Interrogés sur le pro�l des locataires de Burgundy Estate, l'agent de Just Property les
quali�e sans ambiguïté en utilisant deux termes : � young professionnals � et � middle
class �.

Entretien H2

jm : How do you perceive yourself in today's society ?
g : I think we are going on a upward curve, but we are lower to middle

income.
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La trajectoire sociale et résidentielle de Tasneem et Ganief, capables de louer, mais non
d'acheter dans des quartiers où la valeur des biens dépasse le million de rands, illustre bien
l'émergence d'un groupe social de �ltrés du marché, situé dans le décile supérieur en termes
de revenus, et qui, en s'insérant dans le marché locatif, participe à la construction d'une
société urbaine ségréguée par la classe et à ce titre porteuse de la plus forte mixité raciale,
comme en témoigne l'espace social et urbain de Burgundy Estate. En ce sens, Burgundy
Estate est représentatif d'un agencement de marché local qui produit, de manière plus
générale, une nouvelle forme de périphérie urbaine dans la métropole du Cap.

2.3 Vers un front urbain verticalisé, mixte et locatif : un agencement de
marché local qui fait école

L'agencement de marché local de Burgundy Estate se caractérise ainsi par :

• une sureprésentation du régime de propriété locatif, qui se traduit à l'échelle mi-
cro par des produits immobiliers adaptés, soit des appartements vendus dans des
complexes sécurisés, par la présence d'agents et d'agences spécialisés sur le marché
locatif et par l'activité d'd'investisseurs particuliers et institutionnels.

• la mainmise progressive d'un important promoteur immobilier du Cap sur le foncier
et une plani�cation croissante de ce nouveau quartier, et une faible implication des
institutions publiques ;

• un espace urbain dense, verticalisé et fermé ;

• un espace social qui témoigne du plus haut degré de diversité raciale dans la métro-
pole du Cap, associé à la présence des �ltrés du marché.

• Une économie de la classi�cation qui contruit, discursivement et numériquement,
les logements en biens immobiliers performants et le quartier de Burgundy en zone
résidentielle attractive.

Burgundy Estate est ainsi représentatif du fundamental shift qui caractérise le marché
du logement au Cap et qui s'incarne dans la généralisation actuelle, sur les périphéries de
l'agglomération, d'un modèle urbain associé à la �nanciarisation du logement locatif et à
la présence de corporate landlords. Ainsi, à quelques centaines de mètre au nord Burgundy
Estate, le reit Balwin a lancé en 2017 la construction d'un nouveau complexe : De Zicht
(carte 9.4).

De fait, l'agencement de marché local de Burgundy Estate a fait école (voir la série
photographique ci-dessous). De Parklands à Somerset West en passant par Muizenberg et
Kraaifontein, les complexes résidentiels sécurisés denses constitués d'appartements se sont
multipliés depuis les années 2010, surfant sur la croissance du marché locatif. Le modèle
est peu ou prou le même : des immeubles de 3 à 4 étages, comportant des appartements
de 2 à 3 chambres. Comme l'illustre le panel de photographies suivantes, on trouve ces
paysages urbains aux quatre coins des périphéries du front urbain, ou dans les trous du
tissu urbain historiquement lâche et décousu.

Ces formes urbaines sont indissociables de l'émergence du locatif, et de la 2e vague de
�nanciarisation décrite dans le chapitre 5. Les logements peuvent être construits par un
promoteur coté au Johannesburg Stock Echange comme le promoteur Balwin ou être �nan-
cés par International Housing Solutions, le fonds d'investissement privé aux rami�cations
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étasuniennes. Ces parcs de logements accueillent des primo-accédants, qui achètent à cré-
dit, mais se caractérisent aussi par la présence de corporate landlords, tels que le promoteur
Uvest, le real estate investment trust Transcend, la société immobilière Pulse Properties,
ainsi que le réseau d'investisseurs de IGrow Wealth Investments. Quel que soit le type de
propriétaires, la gestion de ces parc locatifs est indexée sur l'utilisation du credit scoring
pour sélectionner acheteurs à crédit et locataires.

Les visites de terrain menées au sein de ces di�érents complexes suggèrent que plus
le loyer est élevé, plus la mixité raciale est importante. Ainsi, à Parklands, où les loyers
évoluent entre 6000 et 7000 rands par mois, les habitants de ces zones post sont essentielle-
ment noirs et coloured. Dès que l'on dépasse un loyer de 8000 rands, la proportion de Blancs
semble s'élever, comme à Buh-Rein, Burgundy Estate ou encore au sein des complexes ré-
sidentiels du promoteur Balwin. Ces logements et formes urbaines sont ainsi le réceptacle
des mobilités sociales à l'oeuvre au sein de l'espace social sud-africain et des trajectoires
résidentielles déployées dans l'espace urbain du Cap : des primo-accédants à la propriété,
des jeunes salariés ou jeunes couples qui accèdent au logement dans des zones post, par
l'intermédiaire du marché locatif ou en achetant à crédit, et contribuent à l'avènement d'un
front urbain dense et verticalisé :

rr : The young black diamonds, the upcoming guys, they come and buy
into our developments, especially Buh Rein. Buh Rein is doing very
well, I would say 60 % of our clients are of colours. It's integrated, it's
a typical... And that's how I believe South Africa must come forward.
It's a typical integrated development, because we've got a little bit
more a�ordable stock but we also got quite a lot of expensive stock
there as well. Because you will buy there a �at from 650,000, and
that's our cheapest product there now. There is not a of them left
anyway.

� Entretien B13
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PHOTOGRAPHIE 9.6 � Le complexe Fynbos, à Parklands, construit par le real estate investment
trust Balwin.

Auteur : J. Migozzi, 2017.

PHOTOGRAPHIE 9.7 � Le complexe De Zicht par le real estate investment trust Balwin.
Auteur : J. Migozzi, 2018.
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PHOTOGRAPHIE 9.8 � Le complexe Quartz, à Burgundy Estate.
Auteur : J. Migozzi, 2018.

PHOTOGRAPHIE 9.9 � Le complexe Augusta Mews, à Parklands, propriété du Pulse Property
Group, spécialisé dans le marché locatif.

Auteur : J. Migozzi, 2018.
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PHOTOGRAPHIE 9.10 � Le complexe Hampton Place à Parklands, propriété du Pulse Property
Group, spécialisé dans le marché locatif.

Auteur : J. Migozzi, 2018.

PHOTOGRAPHIE 9.11 � Le complexe Ferngrove, à Buh-Rein, compris dans le portefeuille locatif
de Uvest et Old Mutual.

Auteur : J. Migozzi, 2017.
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PHOTOGRAPHIE 9.12 � Le front urbain de Parklands. Au premier plan, des complexes propo-
sés par l'entreprise IGrow Wealth Investments comme investissements locatifs aux surquali�és du
marché.

Auteur : J. Migozzi, 2017.

PHOTOGRAPHIE 9.13 � Deux barres d'immeubles à Sitari Estate, entièrement acquises avant
livraison par un investisseur particulier dans cette nouvelle gated community de Somerset West.

Auteur : J. Migozzi, 2017.
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3 Fountainhead Village : strati�cation et classe moyenne �l-

trée sur les nouvelles périphéries urbaines

3.1 Un nouveau lotissement dans un tissus résidentiel di�érencié par le
crédit

Fountainhead est un lotissement de 590 logements construit entre 2011 et 2020 par le
promoteur Motlekar Cape, sur le foncier post de Blue Downs, aux lendemains du dernier
recensement national. Selon la typologie de quartiers déterminée d'après les agencements
de marché locaux, ce nouveau petit quartier est dès sa genèse encastré dans un tout autre
contexte résidentiel que Burgundy (carte 9.5 : la parcelle est voisine du township noir
de Mfuleni (à l'ouest), des township coloured de Blue Downs (à l'est), et du vaste quar-
tier post et précarisé de Delft South, majoritairement construit par les programmes RDP
(Suteau, 2010) et caractérisé par une prédominance du marché informel (Cirolia et
Scheba, 2018 ; McGaffin, Spiropoulous et Boyle, 2019). Fountainhead Village est
ainsi emblématique d'un agencement de marché local associé aux mobilités résidentielles et
au boundary work de la classe moyenne noire et coloured �ltrée par le crédit. Cette strati�-
cation sociale se matérialise entre Eerste River et Kuilsriver, où le marché de l'acquisition
à crédit participe à la di�érenciation sociale de l'espace urbain, opposant notamment les
quartiers du cluster 4 (en vert) à ceux du cluster 6 (en rose).

Surtout, contrairement à Burgundy Estate, l'agencement de marché local se caractérise
par une forte implication des institutions publiques, notamment en ce qui concerne le type
de produit immobilier vendu, la catégorie d'acheteurs ciblés et le régime d'investissement
caractérisé par la prédominance du crédit et des aides gouvernementale, en l'occurrence le
Financially-Linked Subsidy Program (FLISP - chapitre 5).

3.1.1 Un projet pilote pour la primo-accession à la propriété par le crédit

Fountainhead résulte en e�et d'un agencement de marché créé par la convergence des
institutions publiques, des banques et de la promotion immobilière, destiné à favoriser le
recours au prêt immobilier pour accéder à la propriété privée. Dénommé � gap market �,
cet agencement de marché cible les ménages classés, par leurs revenus, au dessus du seuil
d'éligibilité aux programmes entièrement �nancés par l'État et les Provinces (chapitre 5).

Incarnant cette nouvelle génération de polotiques de logement - qui traduisent la �-
nanciarisation croissante du marché -, Fountainhead �gure sur une liste de projets pilotes
sélectionnés par la province du Western Cape 3. Ainsi, le 7 octobre 2013, Bonginkosi Ma-
dikizela, alors ministre du département Human Settlements du Western Cape, se déplace,
en présence de la télévision et de la presse écrite, pour remettre les clés aux premiers
propriétaires à emménager en ayant béné�cié du FLISP.

De surcroit, l'implication du secteur public a ici déterminé le type de bien immobilier
construit et vendu : le promoteur Motlekar a acquis le foncier auprès de la Province pour
une somme modique, sous la forme d'un partenariat conclu avec le Department of Human

3. L'autre projet pilote, de plus grande envergure, se dénomme Pelican Park. Il est localisé au sud-est
de Grassy Park. C'est un nouveau quartier de 3200 logements sur 80 hectares, construit par le promoteur
Power Development, spécialisé, comme Motlekar, dans le marché du logement low-cost. Voir à ce sujet
l'article du Mail&Guardian, publié en 2018, "Housing in DA country: Pelican Park".

https://mg.co.za/article/2018-04-13-housing-in-da-country-pelican-park/
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CARTE 9.5 � Division sociale de l'espace et agencements de marché locaux Fountainhead Village
et son contexte résidentiel.
Réalisation Auteur : J. Migozzi, 2020. Source : Municipalité du Cap, Statistics South Africa et base de
données CATT.
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Settlements , en s'engageant à livrer des logements à bas prix.Motlekar s'est historiquement
positionné comme un spécialiste du logement low cost, avec des projets dans le quartier
voisin Delft South dans le cadre des politiques de logement public :

pp : Coming from the low cost into the a�ordable market, it's sort of an
easier adjustement than the other way around. There has been a lot
of players, in the higher end of the market, who want to play in the
a�ordable market. But we are very cost sensitive. We know from a
low cost environment : all the various subsidies from the government,
you need to make the project work within these parameters. In part-
nership with the government, we've taken hands to say "how can we
target the gap market ?".

� Entretien B7

Motlekar met donc en avant son savoir-faire pour livrer des logements à un coût mi-
nimal. Il est vrai que pendant les quelques visites de chantier que j'ai pu e�ectuer, les
�nitions sont extrêmement basiques et les logements de très petite taille : isolation quasi-
nulle, fenêtres en aluminium, murs de briques recouvertes à l'intérieur d'un simple enduit,
salle de bain au format réduit, et une surface totale qui �uctue entre 43 et 50 mètres carrés.
L'architecture et la disposition transpirent l'économie : mis à part quelques ajustements
esthétiques, les logements proposés ne di�èrent �nalement que peu de ceux �nancés par
le programme Breaking New Ground, voire de la matchbox d'apartheid (�gure 9.9). Les
logements, de petite taille (de 42 à 50 mètres carrés maximum), se répartissent en maisons
individuelles ou appartements de 2 à 3 chambres (photographies 9.15 et 9.14). Les prix
de ventes, qui s'étendent de 299 000 à 420 000 rands, font de ces logements des produits
immobiliers d'entrée de gamme sur le marché du neuf.

Pourtant, cet agencement de marché local se solde par une nette divergence en termes
de division sociale de l'espace sur la parcelle originale (carte 9.6) : dans le cadre du � land
availability agreement �, le foncier a en e�et été divisé en deux lots. Sur le plus grand,
au sud, Motlekar s'est engagé à construire 2200 logements dans le cadre du programme
Breaking New Ground, réservés aux ménages disposant d'un revenu mensuel inférieur à
3500 rands, exclus par les �ltre de l'abordabilité et disquali�és sur le marché du crédit : ce
nouveau quartier, dénommé Nuwe Begin (� nouveau départ �) serait, du fait du taux de
pauvreté et de la multiplication des shacks depuis 2015, très probablement classé au sein
du cluster 4 (photographie 9.16).

Immédiatement au nord, Motlekar a construit Fountainhead Village, dont les maisons
mitoyennes et petits appartements destinés au marché de l'acquisition à crédit introduisent
une nette di�érenciation dans l'espace urbain. L'agencement de marché local s'exprime
aussi sur les modalités des deux cadrages que sont la réalisation de transactions et la clas-
si�cation des personnes : en 2013, l'achat à Fountainhead est réservé aux ménages gagnant
moins de 15 000 rands par mois, soit la tranche de revenus potentiellement quali�able sur le
marché du crédit et identi�ée par l'État, les banques et les promoteurs comme constitutive
du � gap market �.

Du fait de cet agencement de marché local caractérisé par la forte implication des insti-
tutions publiques, les produits immobiliers, les acheteurs et le lotissement de Fountainhead
Village sont donc éligibles au dispositif du Financially-Linked Subsidy Program (FLISP),



3. Fountainhead Village : strati�cation et classe �ltrée 563

PHOTOGRAPHIE 9.14 � Les appartements de Fountainhead.
Auteur : J. Migozzi, 2017.

PHOTOGRAPHIE 9.15 � Une dame coloured âgée se tient devant sa maison : "It's nice. It's quiet
here" m'explique-telle.

Auteur : J. Migozzi, 2017.
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CARTE 9.6 � Carte de Fountainhead Village et ses environs.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Fond de carte : Esri Satellite.
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Figure 9.9 � L'un des modèles de maison vendues à Fountainhead Village. Surface totale : 50
mètres carrés.

Source : site internet du lotissement, consulté le 17/03/2020.

par lequel le gouvernement sud-africain accorde une aide �nancière aux primo-accédants
si leur demande de prêt a été approuvée par la banque (chapitre 5). En�n, dans cette
économie de classi�cation qui caractérise le marché du logement, Fountainhead Village a
justement remporté la récompense du SA Housing Project of the Year, en 2013, dans le
cadre de la 8e Southern African Housing Foundation Awards Ceremony organisée à Stel-
lenbosch, au nom des critères suivants : � providing an innovative approach to funding,
well-designed good quality, value for money, low maintenance of a�ordable housing." 4. Le
promoteur intègre ainsi cette récompense dans ses dispositifs publicitaires par la mention
d'un badge sur les brochures papiers et sur le site internet.

Fountainhead incarne ainsi la réorientation des politiques du logement en Afrique du
Sud :

pp : The reality is that the government provides free housing at the mo-
ment for people earning below 3500 rands per month. This itself is
not a model sustainable in the long run. Slowly but surely, they are
shifting the policy towards a�ordable housing. The national govern-
ment, they realise it's not a sustainable model in the long run.

4. SA A�ordable Housing, 2013, November - December 2013, numéro 43, accessible à en ligne

https://www.fountainheadbluedowns.co.za/
https://issuu.com/trademaxpublications/docs/saah_nov_dec_2013_dload/25
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PHOTOGRAPHIE 9.16 � Les logements BNG de Fountainhead en 2017.
les habitants ont annexé l'espace disponible pour y ajouter des logements.

Auteur : J. Migozzi, 2018.

� Entretien B7

3.1.2 Un lotissement façonné par l'industrie bancaire et par le crédit

Dans cette perspective, Fountainhead illustre l'in�uence des normes et produits ban-
caires sur le déploiement des politiques de logements dans l'espace urbain. En e�et, le projet
a été soumis, en amont, à l'approbation des 4 banques sud-africaines et de SA Home Loans,
a�n de déterminer de manière consensuelle le prix de vente des biens, puisque ce sont les
banques, in �ne, qui décideront d'accorder les prêts bancaires, et permettront donc au
promoteur de vendre et aux ménages d'accéder à la propriété privée :

pp : We are not allowed to sell over 15,000 rands a month. And a lot of
time the guy [the buyer ] doesn't have the deposit. So we include that
in the package, in our approvals : we've got agreement with the banks
to make that �nal product 100 % bond available, to make sure the
guy doesn't have to put another 10,000 to cover the transfer costs
etc. We go to the banks, we do a submission ; then they will, between
themselves, sit and say what their appetite is. After sending guys for
valuation, they will come back and say "I will take up 30 % of the
development". We submit directly to the banks, to the a�ordable
home loans divisions. The whole project gets pre-approved by them.
The a�fordable section approves, they �nd value in what we propose,
at the price, and they approve the development. Then they take, say,
30 % of the bonds.

� Entretien B7
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Ces négociations et la plani�cation de Fountainhead Village re�ètent la segmentation du
marché par l'industrie bancaire, qui, selon le niveau de revenus et le type de bien immobilier,
propose des produits �nanciers di�érents (chapitre 6). Fountainhead est ainsi classé comme
� a�ordable market � et géré par les représentants des banques spécialisés sur ce segment,
où les taux d'intérêts sont davantage défavorables à l'acheteur, du fait d'une perception
du risque plus élevée en raison des stéréotypes raciaux en vigueur au sein de l'industrie de
l'immobilier et de la �nance.

Surtout, Fountainhead témoigne, à l'échelle urbaine, de l'alignement des critères de
classi�cation du secteur public avec ceux du privé : au niveau national, le revenu maximal
pour être éligible au dispositif du FLISP a été progressivement relevé de 15 000 à 22
000 rands par mois, tandis qu'à Fountainhead, la province du Western Cape a �nalement
accordé au promoteur le droit de relever le revenu maximum à 20000 rands par mois.
Ces ajustements ont pour but de s'aligner sur les seuils établis par le secteur bancaire :
les départements bancaires spécialisés en a�ordable housing loans rassemblent en e�et les
ménages gagnant jusqu'à 22 000 à 25 000 rands par mois, selon les banques. En�n, comme
le souligne la dernière phrase de l'extrait ci-dessus, l'enjeu pour les banques est de gérer le
risque à l'échelle individuelle, en classant le consommateur, mais également à l'échelle du
lotissement, en se répartissant la part de marché que représente Fountainhead, de manière
à éviter une surexposition. De manière révélatrice, Standard Bank s'est d'ailleurs retirée
du projet, considérant que la taille des parcelles, ici inférieures à 150 mètres carrés, et des
logements, est insu�sante pour faire l'objet d'un prêt hypothécaire.

Le FLISP constitue donc un dispositif de marché qui répond aux deux cadrages : une
triple classi�cation des biens, des personnes et du quartier d'une part, et la réalisation
de transactions, d'autre part. Le site internet du lotissement et les brochures publicitaires
(�gure 9.10) incorporent ce dispositif de marché, tandis que les formulaires de candidature
sont disponibles dans les locaux de vente.

L'in�uence des normes du secteur bancaire sur la construction de l'espace social et
urbain s'exprime en�n dans la population résidente, �ltrée par le marché : les fonction-
naires, classés comme moins risqués par le secteur bancaire, sont surreprésentés parmi les
acheteurs.

lm : In terms of income brackets, well we can't sell to people earning
over 20,000, so, you are looking at government employees. There has
been a few cash sales, but obviously not by investors. Cash sales were
people who retired and got their pensions paid out. Or people who
sold their houses before buying here. And obviously we have a lot
of army/navy people that used to live in the quarters that the army
provides.

� Entretien A24

En�n, elle s'exprime par la titrisation des prêts : sur les 267 transactions repérées dans
la base de données CATT, 74 ont été �nancées par SA Home Loans, qui s'est justement
rapproché du gouvernement pour développer des prêts immobiliers réservés aux fonction-
naires, par la suite titrisés sur le Johannesburg Stock Exchange (chapitre 5). En ce sens,
le lotissement de Fountainhead matérialise dans l'espace social et urbain des structures de
marché qui, de l'échelle micro à l'échelle internationale, par l'implication des institutions
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Figure 9.10 � Le site internet de Fountainhead Village comprend une rubrique dédiée au FLISP.
Source : site internet du lotissement, consulté le 17/03/2020.

publiques et du secteur bancaire, participent à la �nanciarisation du marché du logement
en Afrique du Sud.

3.2 Un quartier du boundary work de la classe moyenne noire et coloured
�ltrée

3.2.1 Vendre en temps de dette : trier et pré-quali�er les habitants

Célébré pour son caractère � innovant �, le projet de Fountainhead en 2012 se heurte à
un faible nombre de ventes. Cette entame délicate s'explique tout d'abord par les structures
de marché à l'échelle micro, notamment par intermédiaires mobilisés pour la vente des
biens. À l'origine, c'est l'agence Pam Golding, via sa franchise de Kuilsriver, qui dispose de
l'exclusivité des mandats. Cette présence a de quoi surprendre : dans ces anciens townships
coloured en voie de diversi�cation raciale, Pam Golding constitue tout autant un symbole de
la whiteness des quartiers blancs que des agences immobilières (chapitre 3). Ce lotissement
d'entrée de gamme est référencé dans la rubrique � developpement � du site internet de
l'agence. Néanmoins, cette collaboration s'avère un échec, Pam Golding se retirant du
projet en 2014 :

jm : Why did they pull out ?

lm : Look, Pam Golding... their marketing strategies are totally di�erent
to what we are looking at in the a�ordable market... It was not
really pro�table for them, because they were spending a lot of money
in marketing, doing marketing in mall presentations, which used to

https://www.fountainheadbluedowns.co.za/
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cost anything from 15,000 to 25,000 rands for like a week-end... You
know, it was just really high-end marketing, and I don't think we were
getting that much sales from this type of... Since they left, most of
our sales, they've been coming from Gumtree [an online buy & sell
platform], which, you know, is free advertising. From Facebook also,
that type of thing...

� Entretien A24

Les stratégies marketing de Pam Golding étaient donc inadaptées à la clientèle locale,
qu'il est plus facile de cibler par les réseaux sociaux ou par plateformes populaires comme
Gumtree, que par la location de stands dans les malls.

Le faible nombre de ventes tient aussi au moindre désir de la clientèle locale d'acheter
sur plan, contrairement à Burgundy Estate où Rabie peut vendre tous les logements avant
que le premier appartement soit livré. Ici, les clients ne sont pas particulièrement séduits
par le fait d'engager des frais pour un logement qui se résume à une simple image 3D et un
bout de papier, dont ils n'auront la jouissance qu'ultérieurement, une fois la construction
�nie. Cela peut entrainer des rétractions du processus de vente, d'autant que l'image du
lotissement est au début ternie par la construction voisine des logements BNG, même si le
promoteur a stratégiquement mis d'abord en vente la section la plus éloignée, au nord du
lotissement :

lm : You know, with the BNG houses being there, nothing being built
here, people buying o� plan... But when people started seeing the
�rst houses going up, there was more interest in the area. And initally
we thought that because it's not a security complex, there was no
gates or fences between the two areas, so we thought it would be a
problem when we get the sales closer to the BNG houses, but actually
we didn't have a problem with that. Once the properties are there,
it seems that there is a big demand. Also, if people wait long, they
loose interest, and we had quite a lot of cancellations.

� Entretien A24

A�n d'augmenter les ventes, le promoteur Motlekar change de stratégie en se tournant
vers les agences immobilières des environs, susceptibles d'alimenter le �ux de clients poten-
tiellement intéressés. C'est dans ce contexte que l'agence Zolam Properties est contactée en
2015. Lors de la réunion d'a�aire, à laquelle je peux me joindre, Zola a pour l'occasion loué
des locaux au Khayelitsha Lookout Hill. Ordre du jour imprimé et rangé dans des chemises
à l'e�gie de l'agence, bouteille d'eau individuelle distribuée à chaque participant, présence
de tous les agents obligatoires qui se sont mis sur leur 31 : Zola veut impressionner son
interlocuteur par la mise en scène du professionnalisme (photographies 9.17a et 9.17b). Ce
serait la première fois que l'agence serait associée aux activités d'un promoteur. La réunion
est réalisée dans la bonne humeur et se conclut par une poignée de main symbolique entre
Zola et Lindsay devant le panneau publicitaire (photographie 9.17c). La trajectoire profes-
sionnelle de Lindsay Mulligan, coloured de 47 ans, est emblématique des aller-retours entre
secteur de l'immobilier et secteur de la �nance : à l'origine, il était employé de la banque
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FNB pendant 15 ans, dont 5 années passées à travailler sur le marché du prêt immobilier.
Puis en 2000, il devient agent immobilier à son propre compte et travaille dans les Cape
Flats, surtout à Mitchell's Plain et Grassy Park. En 2007, il devient agent de vente pour
le promoteur Group5, puis en 2011, rejoint le promoteur Motlekar pour gérer les ventes de
Fountainhead.

Ce projet de partenariat ne donnera rien, pour deux raisons principales :

• les commissions proposées par le promoteur, soit 3,5 % du prix de vente, sont trop
faibles pour susciter l'intérêt des agents de Zola, qui se partagent d'habitude des
commissions indexées sur 8 à 10 % du prix de vente ;

• le produit proposé n'est pas particulièrement populaire auprès de la clientèle ha-
bituelle de Zolam Properties : avec la promesse d'une Home Owners Association
censée régir les choix architecturaux, le tout sur des parcelles de petite taille, les
clients de l'agence préfèrent investir dans une maison en pleine propriété, sur une
parcelle de grande taille, a�n de procéder à l'agrandissement de la surface habitable,
pour loger des membres de la famille ou louer.

Malgré l'échec de cette collaboration, les promoteurs ot �nalement multiplié par deux
le nombre de ventes grâce à l'activation de ces relais auprès des professionnels locaux du
marché. De fait, les données de la base CATT con�rment une accélération des ventes à
partir de 2015 (�gure 9.11). Pour le promoteur, il ne s'agissait pas d'ailleurs tant de se doter
de nouveaux partenaires que de compter sur l'e�et du bouche-à-oreille, en capitalisant sur
les réseaux familiaux et amicaux des premiers clients ainsi � ferrés �, a�n de promouvoir
le lotissement.

Figure 9.11 � Nombre de transactions par trimestre à Fountainhead Village.

Malgré la popularité accrue de Fountainhead, les ventes reste néanmoins fortement pé-
nalisées par le taux de refus des banques. La plupart des demandes de prêts sont déclinées.
Si la clientèle remplit les conditions administratives et salariales pour obtenir un bien et
être éligible au dispositif du FLISP, la plupart d'entre eux sont disquali�és par le �ltre
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(a) Lindsay présente le projet Fountainhead aux
agents de Zolam Properties.

(b) Lindsay face au dépliant publicitaire.

(c) Lindsay et Zola prennent la pose pour conclure la réunion.

PHOTOGRAPHIE 9.17 � Deux cas d'étude qui se rencontrent : réunion entre Zolam Properties et
le promoteur Motlekar.

J. Migozzi, 2015.
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du credit scoring. Les promoteurs évoquent ainsi un taux de refus de 90 % - soit un taux
largement plus élevé que ceux rencontrés pour les demandes de crédit à Burgundy Estate
(10-20 % de refus) :

pp : Because of bad debts, the current economic climate, the debt-to-
income ratio currently is huge, the consumer is being hammered on
all levels - that makes it di�cult in the a�ordable market. We need
to sell the house 10 times over, because we've got a hit rate of 1 to
10. We need to take them though a process of debt recovery. But it
takes a year ot two to get the guy out of a credit situation and into
a position to buy. So the solution would be to look at a rental model
option, a sort of a "rent to buy" option, to provide a�ordable renting
stock.

� Entretien B7

Pour vendre une maison, le promoteur constitue donc 10 dossiers. Or, les acheteurs
ciblés par cet agencement de marché local constitue justement un groupe social particuliè-
rement concerné par l'endettement, et par conséquent surreprésenté parmi les consomma-
teurs classés négativement par les technologies du credit scoring (chapitre 6). La clientèle
du promoteur est donc disquali�ée du fait de cette classi�cation situation générés par les
�ltres du marché, comme le souligne le vocabulaire employé par le promoteur : � get the
guy out of a credit situation and into a position to buy �. Par conséquent, le promoteur fait
évoluer ses pratiques marchandes, et grâce à un accès direct aux plateformes des bureaux
de crédit, ajoute à l'entame du processus de vente un �ltre de pré-quali�cation, a�n de
distinguer les bons des mauvais dossiers et de rationaliser les tâches administratives :

lm : We do a full a�ordability assessment in house, like the banks would
do. We are linked to Compuscan, which gives us quite a compre-
hensive credit report. We do credit checks on everybody. Obviously
we look at the scoring, the payment pro�le, and from there, like the
banks would do, we do an a�ordability calculation, using the credit
report, and also from what we pick up in the bank statements and
the payslips. We will do a calculation, and if it is within what the
banks are looking for, we will send it through. People have got to
sign the application form and provide the documents. We've got a
good approval rate at the bank, around 95 % now. But we threw a
lot out within our own assessment.

jm : For 10 �les that you assess, how many do you eventually submit to
the banks ?

lm : Probably about 2. Our success rate at the banks is quite good be-
cause of our pre-quali�cation process. And we've got a consultant at
each bank that deals directly with us.

� Entretien A24
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3.2.2 Terry et Keenan, couple de jeunes �ltrés : Fountainhead, une �
stepping stone �

L'agencement de marché local est donc associé aux primo-accédants à la propriété,
comme en témoigne la distribution annuelle de l'âge des acheteurs (�gure 9.12). Le prix de
vente (�gure 9.12) cible en outre une catégorie de clients, étant donnée la distribution des
revenus au Cap, principalement coloured et noire. A Fountainhead, les noms des acheteurs
relevés sur les cartes papiers des di�érentes sections du lotissement, que nous ne repro-
duisons pas ici pour des raisons de con�dentialité, sont en e�et répartis de manière très
équitable entre patronymes à consonance isiXhosa et coloured.

lm : We've got a good mix, I think. We've got one or two white people
that bought here. So it's a good mix. Mainly people from Khayelitsha,
Blue Dows, Delft, Elsies River... not too many from Mitchell's Plain.
There is quite a few people coming from backyard dwellers, a lot of
single people that came from their parent's house.

� Entretien A24

Figure 9.12 � Prix médian par trimestre à Fountainhead Village.

Terry et Keenan sont justement un couple d'acheteurs associés à cet agencement de
marché local de la mixité raciale par le �ltre du crédit que matérialise Fountainhead Village.
Jeunes parents coloured, tous les deux âgés de 29 ans lorsque je les rencontre en juin 2017,
ils m'accueillent dans leur petite maison un soir d'hiver, pour répondre à mes questions
sur le canapé du salon, pendant que leur petite �lle de 2 ans joue.

Terry a fait des études en géographie et sciences de l'environnement à l'Université du
Western Cape. Après un stage au ministère du Rural Development and Land Reform, elle a
obtenu sa licence, poursuivi un peu ses études supérieures et a �ni par rejoindre la marine
nationale sud-africaine en 2011. Keenan a rejoint la marine nationale en 2006, directement
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Figure 9.13 � Distribution de l'âge des acheteurs par année à Fountainhead Village.

après le lycée. En 2016, il a quitté son statut de fonctionnaire pour rejoindre une entreprise
spécialisée dans la construction de barrières, mais précise qu'il retournera dans l'armée la
semaine prochaine, à la base de Simons Town. Le couple possède deux voitures, et précise
ne jamais utiliser les transports publics. En termes de revenus, Terry gagne 18 000 rands
par mois, lui 17 000. Comme beaucoup de ses voisins, Terry est fonctionnaire, et Keenan
souhaite le redevenir.

Keenan est né et a grandi dans un quartier coloured à Strand, sa mère était enseignante,
et son père plongeur professionnel. Terry a grandi à Blackheath (un township coloured),
avec une mère coi�euse et un père employé de la poste. Juste avant leur mariage en 2014,
avant lequel ils alternaient entre le domicile de leurs parents et le parc locatif de la marine
nationale, au grè de leur a�ectation dans di�érentes bases navales, ils apprennent l'exis-
tence de Fountainhead, non pas sur un portail immobilier, mais au hasard de leur trajets
quotidiens : c'est Keenan qui repère les panneaux publicitaires le long de la route. Le choix
de la localisation témoigne du positionnement contraint du ménage par le premier �ltre du
prix et des revenus, et de la nécessité d'être proches des réseaux familiaux pour gérer la
vie quotidienne :

Entretien H12

t : Before we got married, we purchased. The bond came through, and we
were married. It was approved and we moved in.

jm : Have you considered renting to get a place on your own after renting ?
t : No, we wanted to buy. Because renting is more expensive in our area

than buying a house. Rent is probaly 10 or 20 % than the actual bond.
So we decided to purchase.

jm : Where you targeting Blue Downs speci�cally ?
k : This is what we could a�ord at the time, to buy. Cheaper to buy this
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than renting a place.
t : We chose this side of town because at the time, I felt pregnant, and it

was easier for me being pregnant with my mum, who lives in Blackheat.
So it was a social type of reasoning. Initially, it was also marketed as
a security complex, and it was a�ordable for us at the time, it was the
only place we could �nd in that short period of time.

t : I drove through this road to her mum's house, and I saw the advertise-
ments.

jm : So you drove in, gave a call ?
t : We came in and asked around. When we came it was still very, very...
k : There was nothing man.
t : When we bought there was nothing.

Le couple est séduit par la promesse d'un lotissement sécurisé, qui ne verra néanmoins
jamais le jour. Les premiers propriétaires s'avèrent en réalité incapables de subvenir aux
coûts administratifs nécessaires à la mise en place et à la gestion d'une Home Owners
Association, pourtant prévue par le promoteur Motlekar, et qui était censée assumer les
frais de sécurité par les cotisations de ses membres. Or, la clientèle du projet dispose de
revenus qui permettent l'accession au prêt et le paiement de mensualités, mais contraire-
ment à Burgundy Estate, le budget n'est pas extensible à ces dépenses supplémentaires.
D'ailleurs, comme le précisait le promoteur, l'épargne des acheteurs est si faible que les
prêts proposés par les banques ont également pour enjeu de couvrir les frais administratifs
de la transaction. De fait, c'est Terry, grâce à son statut et à sa paye de fonctionnaire,
qui s'avère la mieux positionnée et quali�ée par les �ltres du marché : c'est donc elle qui
achète la maison à la �n de l'année 2013, en obtenant un prêt de 100 % auprès de FNB. Les
agents de vente du promoteur se chargent de jouer le rôle du courtier en crédit, sans pour
autant, selon les souvenirs de Terry, qu'elle ait pu béné�cier d'une o�re plus intéressante.

Entretien H12

jm : So you took a bond ?
t&k : Yes.
jm : [looking at Terry ] But I have the feeling you took care of that, right ?
t&k : Both laugh, yeah.
t : How did it go ?
t : It went very smoothly. I signed the OTP [o�er to purchase], it took less

than 2 months, for the approval, for everything to be completed with
the conveyancer, I had to sign o�... We paid 299,000 rands, which for us
was like... nothing, in comparison to any other house that we saw at the
time.

jm : Only you applied for the bond ?
t : Yes.
jm : Did you use a bond originator ?
t : It was through Lindsay, or the other lady, I'm not sure.
jm : Did you get approved by all banks.
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t : Yes. Nedbank, FNB, Absa, and also SA Home Loans. I selected FNB
because it was already my bank.

jm : Did they give you a better deal ?
t : It was all the same. No one gave me any type of ... Like I would need to

pay a deposit. It was just 100 % home loan. The interest rate was like
9... 9 point something. It had a �xed rate for 5 years. 9.8 maybe ? It was
9 point something. For the bond itself, I pay 3000, and for the life cover,
the life insurances, it comes to an amount of 3299 rands.

Terry et Keenan sont conscients de l'importance du scoring, et leurs propos soulignent
une volonté de discipline dans le rapport à la dette et à la consommation. Keenan a clôturé
son compte à Edgars, et Terry est en train de rembourser le sien auprès de Game. Pour
autant, Terry n'était pas inquiète outre mesure : le prêt représentait moins de 1/5e de son
salaire. D'ailleurs, pour un montant total de 18 000 rands, ils ont réalisé quelques travaux
d'intérieur : des barreaux aux fenêtres, une grille à la porte d'entrée, de nouveaux placards
et un lino sur le sol, fort utile pour améliorer l'isolation dé�ciente.

Entretien H12

jm : When you bought this house and applied for a bond in 2013, did you
know about credit scores ?

t : Oh yeah.
jm : Did you ever had any issues with your credit scores ?
t&k : No.
jm : Do you have accounts ?
k : I closed mine, at Edgards.
t : The only one I have now is Game, which I'm almost �nished paying.

After that, no more accounts.
jm : So when you applied, you were pretty con�dent ?
t : Oh yeah. But because I had way enough money !

Le couple conçoit cet achat à Fountainhead comme une première étape de leur trajec-
toire résidentielle et songe déjà à déménager : par l'intermédiaire du portail Property24,
Terry a repéré une maison plus grande et plus proche du domicile de sa mère. Comme
l'exprime Keenan, ce premier achat avait, outre le fait d'acquérir leur indépendance, pour
enjeu de s'insérer sur le marché du logement en se constituant un premier patrimoine. Le
couple envisage la suite de leur trajectoire résidentielle dans les quartiers de Blackheath
ou Gaylee, plus au nord, qui appartiennent aussi au cluster 7 de la classe moyenne noire
et coloured �ltrée.

Entretien H12

k : We just wanted a starter home. Just to start o�, once you are in the
market, you can always...

t : We are currently looking for something else. We've been here for 3 years.
We said the maximum time we want to spend here is 4 years. Selling our
capital we are going a bigger home, going more like Blackheath side,
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Southern Suburbs. But... Yeah, it takes time.
jm : Why 4 years ?
k : It's just a goal, that we set ourselves.
jm : Where are you looking at ?
t : Blackheath, my mum's side.
k : Gaylee. Or closer to Simon's Town.
t : We actually put an o�er two weeks ago. I found that house on Property24.

But unfortunately, the owner is an old guy, he fell ill, and everything is on
hold. Let me start from the beginning : the erf size is 675 square meter.
At the back is a �at, more or less this size, which is �nished. In the front
part, which is the house he is busy building, it's much bigger, but is wife
died and he didn't �nished the house. It just misses the rooftop. So the
agent called me and said the guy felt ill.

jm : So you want to sell your house in Fountainhead ?
t : Eventually, yes. Actually someone came to value the house. He was tal-

king about 540,000 rands.

La valeur actuelle de leur logement, qui signi�erait donc une plus-value de 240 000
rands, conforte ce jeune couple d'avoir fait le bon choix, puisque cet achat constitue leur
premier patrimoine immobilier, éventuellement mobilisable comme un apport, dont on a
démontré le rôle déterminant sur le marché de l'acquisition (chapitre 7). En outre, le statut
de propriétaire relève pour Terry et Keenan de l'accomplissement personnel, synonyme
d'une situation sociale plus sûre et plus stable. Il est à ce titre hors de question, pour ce
jeune couple, d'être locataire et de payer un loyer qui pro�terait à quelqu'un d'autre :

Entretien H12

jm : How did you feel about becoming a homeowner, to buy your �rst house ?
k : It's a good feeling... It's a stepping stone, to something...better.
t : It felt good. Knowing that you have something of your own. Because

none of us are in that thing of rental...
k : Rental is paying someone else's bond, for nothing.
t : It's about security. You come back, it's your house. It's yours. No one

can tell you anything di�erent.
jm : Do you consider yourself as middle class ? People talk about the new

black and coloured middle class, do you feel part of that group ? I know
it's a complicated question... There is no right or wrong answer. [My
question makes them uncomfortable]

k : I would say middle. Middle is in the middle. We are not underpriviled-
ged...

t : And we are not rich.
k : We are surviving [He starts laughing ] !
t : No, we are not surviving. We are... medium.
jm : And where do you see yourself in 10 years time ?
t : Hopefully that side [she points towards the Southern Suburbs]. Closer to

work.
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L'accession à la propriété privée, à crédit, dans un complexe construit par un promoteur
privé, relève bien ici du boundary work pour ce couple coloured approuvé par la banque.
Cette distinction s'opère dans la conception de leur situation sociale (ils sont � au milieu �)
et dans leur espoir de trajectoire sociale : il s'agit, un jour, de � franchir le pont � qui sépare
les Cape Flats des Southern Surburbs. Cette distinction opère également par la manière de
nommer leur lieu de résidence. Ainsi, lorsque je commence l'entretien, Terry me reprend
immédiatement : elle n'habite à pas à Blue Downs, dont le nom évoque aux habitants du
Cap un township coloured, mais à Fountainhead :

Entretien H12

jm : So you currently live in Blue Downs...
t : Fountainhead. It's called Fountainhead, Blue Downs.

Ainsi, l'agencement de marché local qui caractérise Fountainhead est particulièrement
révélateur du �ltrage social et de la mixité raciale générés par le marché de l'acquisition à
crédit et par le boundary work des classes �ltrés au sein de l'espace social et urbain de la
métropole du Cap :

Entretien H12

t : Fairly young people live here, like 26 to 40. The guy next door works
for the Department of Home A�airs, she works for the Department of
Home, the lady opposite us works for Avis at the airport. All people
have quite stable jobs. It's not like you have that sudden inferior... like
you know what I'm saying, between the classes of people. We have the
same neighbours from the beginning. And my brother wants to purchase
a house here in Foutainhead. Yesterday he signed. It's being built on the
corner over there. He is a paramedic. But he was eligible to a government
subsidy.

3.3 Nouvelles périphéries urbaines : strati�cation sociale et division sociale
de l'espace par le crédit

Fountainhead Village constitue ainsi un agencement de marché local qui se caractérise
par :

• la sureprésentation du régime d'acquisition à crédit, très discriminant dans le contexte
d'une clientèle endettée ;

• la forte implication des institutions publiques sur les structures de marché, la création
de produits immobiliers locaux et les dispositifs d'accès au prêt immobilier ;

• un espace social constitué par des primo-accédants noirs et coloured �ltrés par le
marché, soit une mixité raciale façonnée par la ségrégation économique impulsée par
les deux �ltres du marché : le prix et les revenus ; le scoring.

Cet agencement de marché local se déploie sur les zones post de Blue Downs à Kuils-
river, sous la forme d'un marché de l'acquisition à crédit, créateur et récepteur de classes
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�ltrées. À proximité de Fountainhead, on recense ainsi Bardale Village, Belladonna Estate
et un nouveau quartier en construcion en 2020, CentralBlue. Cette panoplie de lotissements
fermés, localisés sur les cartes 9.6 et 9.5, ont essaimé sur d'anciennes parcelles agricoles,
pour produire un tissu urbain discontinu (Chaléard, 2014), où il n'est pas rare de contem-
pler un troupeau de vaches en train de paitre à proximité de ces gated communities bas
de gamme en construction (voir photographie 9). La multiplication de ces lotissements a
renforcé l'hétérogénéité socioéconomique de cet espace métropolitain encore quelque peu
situé en dehors des eaux territoriales de la recherche académique.

Ces lotissements témoignent d'un agencement de marché local indissociable du pro-
cessus limité mais tangible de �nanciarisation de la promotion immobilière (chapitre 5) :
Belladonna Estate (740 logements) a été réalisée par un partenariat entre le promoteur
MSP et la compagnie d'assurance Old Mutual ; Stellendalle Village a été construit par
Visual International, qui a tenté, sans succès, de se muer en real estate investment trust.
En outre, l'ensemble de ces lotissements est intégré au marché international de titrisation
des prêts, notamment par l'intermédiaire de SA Home Loans.

Deuxièmement, ces lotissements fermés introduisent une nette discontinuité, sociale et
spatiale, avec le vieux tissus urbain du colonialisme, de l'apartheid et du post-apartheid.
Di�érents par leur architecture et leurs valeurs immobilières supérieures, ces quartiers sont
de surcroit associés à un autre régime de propriété, celui de la Home Owners Association.
C'est notamment le cas de Bardale Village, de Stellendale Village, de Summerville Village
et de Belladonna Estate - en ajoutant la tentative avortée de Fountainhead. Le directeur de
l'agence Icon Property Group attribue ainsi directement ce changement social et urbain à
cet agencement de marché local associant lotissement sécurisé d'entrée de gamme, maison
individuelle et �ltrage social par le crédit des ménages noirs et coloured :

gp : Socio-economical trends have changed. More and more people have
access to credit ! Your credit component is such a big driving factor
behind the market. There is a need for housing, people have access
to credit : it's built ! For the �rst time in my life that I have seen,
security complexes are becoming more and more popular in your sort
of, 500,000-800 000 market, in what is called previously disadvanta-
ged areas. Because many of those people want the facility, but they
haven't got 1-2 million to spend. Land is cheaper. Your �nishes don't
have to be so extravagant, so your building costs is good, so for an
investor, it make sense for you to dot it, because your pro�t margins
are so good. And you got a levy for security there, people are very
happy to buy. It really was a product that came very much in time.
You have to earn 20 000+ to be there.

� Entretien A7

Les entretiens menés avec les promoteurs de ces lotissements fermés con�rment le pro�l
social et économique des acheteurs et des résidents. À Bardale Village, le représentant du
promoteur IDH, dont les activités sont �nancées par un consortium allemand, précise que
le revenu moyen par ménage �uctue entre 20 000 et 25 000 rands par mois. La clientèle
se répartit entre acheteurs coloured et noirs, la proportion entre les deux s'étant inversée
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depuis 2007, pour se situer aujourd'hui à 60 % Noirs et 40 % de Coloured 5. Les promoteurs
MSP et Motlekar évoquent des proportions similaires : cette mixité raciale binaire est
donc associée à cet agencement de marché local, dans une zone qui accueille de nombreux
acheteurs en provenance des townships noirs et coloured (chapitre 8).

En�n, dernier facteur de di�érenciation sociale induite par cet agencement de marché
local, le marché locatif des corporate landlords est en train de s'y développer, comme en
témoignent les quelques dizaines d'appartements du lotissement Belladonna, possédés par
le fond d'investissement codétenu par Old Mutual et le promoteur Uvest. La zone de
Blue Downs attire les convoitises (photographies 9.18 et 9.19) : Gerhardt Jooste, ancien
employé du promoteur Atterbury, actuel General Manager des projets résidentiels menés
par l'entreprise IGrow Wealth Investments spécialisée dans l'investissement locatif, me
reçoit le 22 mars 2018 dans leurs locaux de Durbanville. Nous évoquons les développements
résidentiels en cours à Blue Downs. Gerhardt pro�te de ma présence pour faire la réclame
de cet espace à Karen, la gestionnaire du parc locatif, qui reste très sceptique quant au
potentiel de la zone, dont elle quali�e les agents immobiliers de � local ma�a � :

gj : [To Karen] You must go to Belladonna. I must take you there. [To
me] You know Belladonna right ? It used to be MSP, it's Uvest now.
It would be nice to see, because I'm talking about perceptions here.
If you do a proper, secure, fully controled estate, and you look at
the rental you need to get... It's a sweet spot area. I must take these
people on a tour [...] This place has a spirit, the area is bubbling.

� Entretien E2

Dans un marché où la numérisation concourt à l'essor d'une économie de rente et à
la classi�cation des espaces selon des indicateurs de performance, la zone qui s'étend de
Blue Downs à Kuilsriver est ainsi quali�ée de � Sweet spot area �. Il ne s'agit pas ici
de considérer la douceur des paysages, mais bien la perspective, pour les investisseurs
et par les plateformes du scoring et de la gestion locative, de réaliser un pro�t par la
collecte automatisée des loyers dans les quartiers de l'�aspiring middle class �. Ainsi, cet
agencement de marché local matérialise, dans l'espace urbain, le boundary work de la
classe �ltrée et les structures résidentielles de l'émergence métropolitaine, que donne à voir
le carnet photographique suivant.

5. Source : entretien B6
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PHOTOGRAPHIE 9.18 � Un panneau publicitaire annonçant des logements à louer pour le promo-
teur et corporate landlord Uvest, à Stellendale Village.

Auteur : J. Migozzi, 2017.

PHOTOGRAPHIE 9.19 � Un panneau publicitaire annonçant des logements à louer pour le promo-
teur et corporate landlord Uvest, dans le lotissement Belladonna.

Auteur : J. Migozzi, 2017.
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PHOTOGRAPHIE 9.20 � le complexe The Wines, par le promoteur Power, à Eerste River : un
agencement de marché porté par le FLISP.

Auteur : J. Migozzi, 2017.

PHOTOGRAPHIE 9.21 � Un couple coloured lave sa voiture dans le lotissement sécurisé Bardale
Village.

J. Migozzi, 2017.
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PHOTOGRAPHIE 9.22 � La fermeture � bas de gamme � comme distinction sociale et spatiale : un
petit garçon se tient contre la grille qui coupe un accès secondaire au lotissement de Belladonna.

Auteur : J. Migozzi, 2017.

PHOTOGRAPHIE 9.23 � Vue sur une rue du lotissement Belladonna
Auteur : J. Migozzi, 2017.



584 Chapitre 9. La métropole émergente : une mise en ordre de l'urbain par le marché

PHOTOGRAPHIE 9.24 � Vue sur une rue du lotissement Summerville Village.
Auteur : J. Migozzi, 2017.

PHOTOGRAPHIE 9.25 � Un groupe de jeunes garçons noirs discutent au terrain de jeu du lotisse-
ment de Belladonna.

Auteur : J. Migozzi, 2017.



3. Fountainhead Village : strati�cation et classe �ltrée 585

PHOTOGRAPHIE 9.26 � Une des nombreuses voitures de police stationnées dans le lotissement de
Belladonna

Les fonctionnaires sont sur-représentés sur cet agencement de marché local.
Auteur : J. Migozzi, 2017.

Conclusion

Les deux agencements de marché locaux que matérialisent Burgundy Estate et Foun-
tainhead Village, ainsi que la typologie des 7 catégories de quartier, soulignent la nécessité
de sortir du centre-ville du Cap, de son marché du luxe ou de ses quartiers en voie de
gentri�cation, a�n de pouvoir saisir la portée du changement social et urbain impulsé
par le marché et associé à l'émergence métropolitaine, dont on représente les structures
résidentielles sur la carte de synthèse 9.7.

Le tableau 9.1 compare ces deux agencements de marché selon les caractéristiques de
leurs structures locales, en termes de produits immobiliers, niveaux de prix et régimes
de propriétés associés, de degré de numérisation et de �nanciarisation, de dispositifs et
d'acteurs impliqués dans le processus de transaction, et selon l'espace urbain et social dans
lequel ces structures de marché se trouvent encastrées.

La densi�cation et la verticalisation du front urbain, incarnées par Burgundy Estate, ou
la di�érenciation socio-spatiale impulsée par le �ltre du crédit, matérialisée par Fountain-
head Village, soulignent comment les agencements de marché, du fait de leur encastrement
dans l'espace social et urbain, doivent être également compris comme des agencements de
marché locaux, qui matérialisent, à l'échelle micro et à l'échelle urbaine, les structures et
les pratiques marchandes façonnées aux échelles nationales et internationales.

De fait, Burgundy Estate et Fountainhead Village sont aussi le produit de la segmen-
tation du marché, notamment par la di�érence en termes de prix, de clientèle visée et de
régime d'investissement local : sans pour autant s'adresser à l'élite, le promoteur Rabie
vise le segment le plus privilégié de la société du Cap, tandis que Motlekar cible le af-
fordable market des primo-accédants coloured et noirs qui se quali�ent sur le marché du
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Burgundy Estate Fountainhead Village
Produits et régimes de propriété

Année de lancement 2006 2013
Année de �n 2021 2020
Type dominant de logements Appartements Maisons
Régime de propriété dominant Locatif Acquisition
Présence d'une HOA Oui Annulée
Densité du bâti Forte Modérée
Complexe sécurisé Oui Oui
Promoteur Rabie Motlekar

Implication des institutions
publiques

Faible Forte

Modalités des transactions

Prix > 900,000 300-450,000
Pourcentage d'achat sans crédit > 40 % < 10 %
Taux de refus pour le crédit Faible Fort
Prêt à 100 % Non Oui
Utilisation du FLISP Non Oui
Présence d'investisseurs
particuliers

Forte Faible

Présence d'investisseurs
institutionnels

Forte Nulle

Présence d'agence immobilière
spécialisée dans le locatif

Oui Non

Titrisation des prêts Oui (47 prêts) Oui (74 prêts)
Utilisation du credit scoring Oui Oui
Numérisation des stratégies
publicitaires

Élevée Moyenne

Espace social et urbain

Localisation À proximité d'une FWA
À proximité d'un township

coloured

Mixité raciale
Très élevée (Blancs, Noirs,

Coloured, Indiens)
Élevée et binaire (Coloured,

Noirs)
Salaire médian mensuel > 40,000 < 25,000
Origine géographique des habitants Tout le pays Surtout Cape Town

Table 9.1 � Burgundy Estate et Fountainhead Village : deux agencements de marché locaux.
Réalisation : J. Migozzi, 2020.
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CARTE 9.7 � Cape Town, métropole émergente : division sociale de l'espace et agencements de
marché locaux.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Typologie obtenue par une CAH réalisée sur les 3 premières composantes
principales d'une ACP. Source : Statistics South Africa, base de données CATT.
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prêt immobilier. Le premier agencement est celui des investisseurs et des acheteurs qui
disposent d'une épargne su�sante pour subvenir aux frais de transaction et �nancer une
partie de l'achat ; le deuxième est porté par le prêt et des valeurs immobilières qui per-
mettent de �nancer l'intégralité de l'achat par le crédit. Le premier agencement est indexé
sur la recon�guration des structures de la propriété provoquée par l'avènement du locatif
et d'une économie de rente capturée par les corporate landlords ; le deuxième relève de la
primo-accession dans un paysage social de l'endettement. En�n, ces deux agencements de
marché locaux se distinguent par leur degré inégal de �nanciarisation, qui imprime donc
sa marque sur l'espace urbain : dans ces deux quartiers aux voisinages qui relèvent presque
de l'antagonisme, les mêmes banques octroient, refusent et titrisent des prêts, tandis que
les logements peuvent être acquis et gérés par les mêmes corporate landlords. Néanmoins,
l'extension récente et inédite des complexes résidentiels verticalisés et sécurisés, répliqués
sur les fronts urbains du Cap avec plus ou moins de sophistication selon la gamme de prix,
souligne que dans ce nouveau modèle urbain, le logement tend à être davantage construit,
vendu et géré comme un actif �nancier.



Conclusion

� We don't take tenants under 622. �

Fidèle à sa volonté d'étudier le marché tel qu'il existe, cette thèse se conclut par une
scène de marché, quitte à ce que cet agent immobilier du Cap vole la vedette aux scénaristes
de Black Mirror qui ont o�ert l'entame de ce manuscrit.

Cette phrase a été recueillie lors d'une journée d'excursion au sein du parc d'appar-
tements locatifs détenus par le fond d'investissement International Housing Solutions. Un
nombre (622), soit un score générique obtenu par le dispositif de marché du credit scoring ;
une décision (� we don't take �) ; une catégorie sociale dé�nie par son régime de propriété
(� tenants �) : cette parole d'acteur me semble signi�cative des résultats obtenus par ce
travail de recherche, qui se proposait, dans un premier mouvement, d'ouvrir la boîte noire
du marché du logement au Cap, a�n, dans un deuxième mouvement, de comprendre et
théoriser les mécanismes contemporains de strati�cation et de division sociale de l'espace
dans une métropole émergente.

Le marché,
une économie numérisée et spatialisée de la classi�cation

La mention du tenant, ou locataire, rappelle d'abord l'essor, inédit par son amplitude
et sa signi�cation, du marché locatif privé au Cap, dans un pays historiquement caractérisé
par l'idéologie de la propriété privée, tour à tour promue ou interdite par la recon�guration
politiques des agencements de marché. L'essor du locatif s'accompagne d'un bouleverse-
ment contemporain des structures de la propriété privée dans la métropole sud-africaine.
Tant l'in�ation immobilière que les pratiques de prêts, dont on a retracé la discontinuité
des structures spatiales et souligné leurs rôles déterminants quant au maintien d'une forte
ségrégation raciale, renforcent la forte sélection sociale sur le marché de l'acquisition, dans
un contexte d'endettement généralisé et de stagnation salariale. L'essor du locatif engendré
par l'agencement de marché contemporain témoigne ainsi de convergences avec la � gene-
ration rent � générée par l'envol des prix du logement sur les marchés nord-occidentaux et
européens (Byrne, 2020 ; Hochstenbach et Ronald, 2020).

Le choix d'un agent de s'en remettre à un score (622) pour sélectionner les locataires
souligne le déploiement des plateformes numériques sur le marché du logement sud-africain,
qui se dé�nit aujourd'hui comme un �ux continu de données. En e�et, quel que soit le degré
de personal touch promu par l'industrie bancaire ou l'importance de l'a�ect dans la visite
et le choix d'un logement, toute annonce immobilière mise en ligne sur un portail, toute
demande de prêt déposée auprès d'un courtier en crédit s'inscrit dans un �ux de données
orchestré par des plateformes qui relient ainsi acteurs et institutions. La décision d'octroi
d'un prêt est ainsi alignée sur les objectifs dé�nis par les banques en termes de part de
marché et de gestion du risque : ces structures internationales et nationales du marché
cadrent, à l'échelle micro, l'interaction entre l'acheteur, l'agent, le courtier et le banquier,
le locataire et le propriétaire.
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Ce déploiement de plateformes numériques tire parti du �let informationnel tissé sur
le temps long par le secteur public et le secteur privé, qui s'étend des locaux de Zolam
Properties, petite agence immobilière du township de Khayelitsha, aux data centers des
bureaux de crédit et des institutions bancaires. Ce �let informationnel se structure autour
de deux composants :

• le numéro national d'identité, qui permet l'identi�cation des individus ;

• l'identi�ant cadastral, qui permet l'identi�cation des propriétés à échelle municipale.

Autour de ces deux identi�ants se déploie un �ux de données dont l'extraction, l'enrichis-
sement, l'analyse et la commercialisation ont pour enjeu d'évaluer, selon des indicateurs
de risque et de pro�t, les individus, les biens immobiliers et les zones résidentielles : le
marché du logement se dé�nit ainsi comme une économie numérisée et spatialisée de la
classi�cation.

Du score à la classe :
une mise en ordre de l'urbain par le marché

Parmi les plateformes déployées qui ont renouvelé les pratiques marchandes et l'écono-
mie politique du logement, celles du credit scoring introduit en outre de nouvelles modalités
de strati�cation sociale. L'attribution d'un score à l'individu, en fonction de ses caractéris-
tiques et de l'historique de son comportement, revêt une évidente dimension performative
(Muniesa, 2015) : le calcul se traduit dans le réel par des prix di�érenciés et d'inégalités
modalités d'accès à la propriété privé et au logement. Quel que soit l'agencement de mar-
ché local considéré, un � bon score � est nécessaire, pour louer à Burgundy ou acheter à
Fountainhead. Candidater à un prêt ou à un bail locatif consiste donc à entrer dans un
processus de classi�cation sociale. En ce sens, le credit score, indexé sur des catégories ordi-
nales qui empruntent au chi�re et à la morale, constitue bien une nouvelle forme de capital
individuel (Fourcade et Healy, 2017a), qui détermine un positionnement di�érencié sur
le marché du logement en termes de régimes de propriété, de trajectoires résidentielles et
d'acquisition du patrimoine immobilier.

Que la population soit exclue ou intégrée de manière di�érenciée sur le marché, que
l'agencement de marché local soit porté par le crédit ou ciblé par les corporate landlords, la
métropole du Cap témoigne de formes et processus de division sociale de l'espace qui ont
comme dénominateur commun d'être fortement déterminés par les dispositifs de marché
mis en place par le secteur de la �nance, selon des méthodes de classi�cation numérisées,
d'une sophistication et d'une ampleur inédites, tant pour une métropole du Global North
que du Global South. L'espace social est ainsi strati�é par cette association entre les algo-
rithmes de classi�cation et les infrastructures du big data, les stigmatisations territoriales et
inégalités sociales héritées du temps long de l'urbain, et le changement social � comprimé �
(Houssay-Holzschuch, 2010) qui caractérisent la métropole émergente du Cap.

Cette thèse formule donc trois propositions théoriques et empiriques pour penser la
strati�cation et la division sociale de l'espace depuis le marché.

La première souligne le rôle central du crédit, dispositif au coeur des agencements
de marché contemporains, pour catégoriser les structures résidentielles de la métropole
sud-africaine, en expliquer les mutations métropolitaines et les logiques ségrégatives. La
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division sociale de l'espace au Cap témoigne ainsi de structures résidentielles di�érenciées
par les deux mécanismes de �ltrage du marché : l'abordabilité du logement, soit le rap-
port noué par l'inégale distribution spatiale des prix et, celle, sociale, des revenus et du
patrimoine, distribue de manière di�érencié les ménages dans l'espace urbain ; les technolo-
gies du scoring introduisent de nouveaux mécanismes de tri social par la classi�cation des
citadins d'après leur comportements �nanciers. Ces deux �ltres se traduisent, à l'échelle
urbaine, par di�érents régimes d'investissements qui segmentent le marché en agencements
de marché locaux et révèlent l'hétérogénéité de l'espace métropolitain. Je rejoins donc ici
le constat de Freund :

In South Africa, it is the banks and other investment companies which deter-
mine the direction of development rather than the state, and they do this in
ways which reinforce the class patterns of the past.

� Freund, 2010, p. 292

La deuxième consiste à lever le voile sur la � mystérieuse � (Nijman, 2006) classe
moyenne de la métropole émergente en la dé�nissant comme une classe �ltrée, qui se
constitue par son � boundary work � au sein des structures du marché. Repérer un loge-
ment en consultant les portails immobiliers grâce à son forfait internet, assumer des frais
de déplacement en parcourant la ville sur son temps libre, disposer d'un emploi stable
et de préférence salarié, appartenir au quintile supérieur en termes de revenus, réunir les
documents administratifs nécessaires à la transaction, en assumer les frais notariaux, can-
didater à un prêt et l'obtenir en passant le �ltre du scoring, assumer sur le budget du
ménage les mensualités de paiement et les taxes foncières, couvrir les frais de déménage-
ment et d'ameublement ainsi que les éventuels travaux intérieurs, consommer régulièrement
pour rester visible et mesurable par les banques et bureaux de crédit, mais avec parcimonie
pour éviter le sur-endettement et la création d'une � tache � négative sur leur historique
�nancier, s'engager dans une relation contractuelle avec le secteur bancaire sur de longues
années : le marché du logement constitue l'arène où les ménages du Cap gagnent leurs
médailles de classe moyenne.

En�n, la troisième proposition consiste à comprendre l'émergence métropolitaine par
l'attribution d'une valeur économique à l'espace urbain selon un processus standardisé,
autour de laquelle se recon�gurent les régimes d'accumulation économique, les structures
résidentielles et les rapports de classe. Ce processus, impulsé par les professionnels de
l'immobilier et de la �nance, s'appuie sur l'utilisation de dispositifs de marché, notamment
des plateformes immobilières, qui mobilisent les métriques et outils de la �nance pour
déterminer la valeur économique d'une propriété et les modalités de sa circulation : je
pense ici aux Certi�cates of Additional Construction Potential (CEPAC) mis en place
pour �nancer la refonte de l'espace urbain à Sao Paulo ou Rio (Mosciaro et Pereira,
2019) ; aux Local Financing Platforms déployées par les métropoles chinoises pour �nancer
le développement urbain en capitalisant sur la valeur du foncier (Theurillat, Lenzer Jr
et Zhan, 2017) ; aux residential mortgage backed securities mis en place par INFONAVIT
au Mexique (Reyes, 2020). L'émergence métropolitaine se dé�nit ainsi comme une mise
en ordre de l'urbain par les agencements de marchés numérisés et �nanciarisés, qui, en
renouvelant les modalités de classi�cation et de quali�cation des individus, des logements
et des quartiers, introduisent de nouveaux mécanismes de strati�cation et de di�érenciation
dans l'espace social et urbain.
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Étudier le marché :
encastrer la data par le terrain

Cette étude s'est appuyée sur la construction d'une méthode mixte, frustrante et coû-
teuse par son apprentissage, mais formatrice et fertile : ce positionnement à l'interface
entre la pratique du code pour la compilation et l'analyse de données numériques, et l'ex-
ploration du marché tel qu'il existe par l'enquête de terrain, constitue à mes yeux un enjeu
et un horizon de recherche alors que la numérisation des marchés se conjugue à celle des
pratiques et des questions de recherche.

Ainsi, la méthode mixte procure l'encastrement social nécessaire pour interpréter tant
l'économie politique qui préside à l'existence des données à disposition du chercheur que
les résultats tirés du geste quantitatif. Pour qui la consulte sans les lunettes construites
par l'enquête de terrain, une base de données de transactions résidentielles se présente
sous la forme aride d'un vaste �chier, qui éventuellement transformé en objet spatial, se
traduit sur l'écran par un dense semis de points dotés de variables attributaires au format
alphanumérique. L'enquête de terrain, par l'analyse des structures du marché, permet alors
de mettre en lumière les modalités institutionnelles et sociales qui façonnent, permettent
ou interdisent l'acte de transaction : les lignes et colonnes du tableau ne renvoient plus
seulement à un point situé dans un espace cartésien abstrait, mais à un fait marchand qui
atteste, à une certaine date, d'une volonté et d'une capacité d'acheter, voire d'obtenir un
crédit, associé à une localisation précise dans un espace urbain hétérogène et hiérarchisé.
De fait, la présence d'une ligne au sein d'une base de données sanctionne l'aboutissement
de pratiques marchandes discriminantes, socialement situées et numérisées. Elle traduit la
conclusion d'un processus qui fait intervenir de multiples acteurs et dispositifs de marché,
qui trie les ménages selon leurs capacités économiques et leurs représentations sociales et
façonne les structures résidentielles.

La méthode mixte, en soulignant les conditions d'existence de la donnée, permet d'ana-
lyser le marché en lui rendant son épaisseur sociale : c'est l'enquête de terrain qui crée les
conditions pratiques et théoriques de l'analyse quantitative.

J'en conclus qu'une méthode mixte a le coût de la lenteur, la sueur de la frustration, de
l'erreur, de l'égarement mais la saveur de l'inédit, de l'apprentissage et du renouvellement.
Il y a, en fonction des objets, des objectifs, des interlocuteurs et des temporalités de la
recherche, un travestissement à opérer, des � bricolages � à e�ectuer, quitte à ce que la
cohérence de l'objet d'étude et celle des questions de recherche s'a�nent par l'intégration
progressive des méthodes et par la confrontation des résultats intermédiaires. Cette pano-
plie de la méthode mixte permet d'éviter, il me semble, deux écueils pour légitimer une
pratique de chercheur et dessiner de futurs objets d'étude : celui du � ronron quantitatif �
(Lemercier et Ollivier, 2011, p. 11) et celui de la � fétichisation du terrain � (J. Lévy,
cité dans Calbérac, 2010).

Devenir polyglotte, apprendre à parler la langue de l'agent ou du promoteur, celle du
code et de la statistique, o�re la possibilité et le plaisir d'arpenter plusieurs milieux : une
école d'été � big data & spatial analysis �, une petite agence immobilière d'un township,
un salon de l'immobilier, les bureaux d'une société spécialisée en data analytics, une ses-
sion plénière sur les indices de ségrégation ou sur l'ethnographie de la �nance : � Which
researcher do you want to be in 10 years ? � : je l'ignore toujours, mais un chercheur dans
ces contrées, en quête du marché.
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L'émergence métropolitaine :
un déplacement de la logique extractive du capitalisme

Pour mener à bien cette investigation du marché à la croisée de la géographie urbaine et
de la sociologie économique, j'ai proposé la notion d'agencements de marché du logement,
dans le but de construire une grille d'analyse qui puisse

connect the micro-politics of markets to the macrostructures of capitalism and
thereby open new understandings of the role of space and place in their func-
tioning. � Cohen, 2017, p. 2

Le rôle déterminant de la donnée numérisée dans la fabrique et le fonctionnement de
l'agencement de marché contemporain interroge ainsi, de manière plus générale, les rouages
du capitalisme sud-africain. La �nanciarisation et la numérisation du marché contribuent
ainsi à en déplacer la logique extractive, selon deux directions.

Le capitalisme sud-africain s'est en e�et développé autour de l'extraction des ressources
minières et énergétiques. Les métropoles en sont nées : Johannesburg surgit par la �èvre de
l'or ; la croissance économique et urbaine de Cape Town ou Durban est directement liée à
la commercialisation de ces ressources (Bickford-Smith, Van Heyningen etWorden,
1998). Leur exportation demeure une modalité majeure de l'intégration de l'économie sud-
africaine aux marchés internationaux. En d'autres termes, le régime d'accumulation du
capitalisme sud-africain dépend toujours de l'excavation et de l'exploration du sous-sol pour
y extraire la valeur des métaux précieux. Néanmoins, si les activités minières représentaient
20 % du PIB en 1980, elles n'y contribuent plus qu'à hauteur de 8 % en 2016 (Statistics
South Africa, 2017). Dans le même temps, la �nance s'est hissée de 11 à 20 % du PIB
pour devenir le premier secteur économique du pays. De fait, les grands conglomérats sud-
africains ont depuis 1990, en ouvrant leur capital en bourse et revu leur modèle économique
en recon�gurant leurs pratiques, discours et outils autour de la � valeur actionnariale �
(Ashman et Fine, 2013 ; Bowman, 2018). La transition du capitalisme sud-africain, forgé
dans les mines et les sous-sols du veld, se poursuit par l'extraction de la valeur économique
créée par l'émergence métropolitaine.

Le premier déplacement de la logique extractive réside ainsi dans l'a�rmation d'une
économie de rente sur le marché du logement. Suite à l'avènement de la démocratie, l'in-
tégralité de l'espace résidentiel constitué par les propriétés enregistrées au Deeds O�ce se
trouve intégré au sein des mêmes structures de marché. L'extraction de la rente consiste
donc, premièrement, dans la possibilité d'attribuer une valeur immobilière à chaque lo-
gement selon une procédure standardisée, numérisée et commune à l'ensemble du secteur
bancaire, puis, deuxièmement, dans la collecte mensuelle des prêts et des loyers, après
sélection des individus grâce au scoring. Ces deux étapes se réalisent par l'intermédiaire
de plateformes numériques, qui permettent aussi bien la détermination que l'extraction
de la rente au béné�ce du secteur bancaire ou des corporate landlords. Optimiser la col-
lecte des loyers grâce au credit scoring et maximiser la plus-value lors de la vente des
biens : les pratiques et stratégies des fonds d'investissements qui opèrent sur les périphé-
ries verticalisées et densi�ées du Cap soulignent que le marché sud-africain s'aligne sur la
� rentier structure � qui caractérise les marchés européens et nord-américains contempo-
rains (Wijburg, Aalbers et Heeg, 2018). Le marché du logement du Cap, ainsi intégré
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aux cycles de valorisation et dévalorisation boursières, est donc un vecteur de l'émergence
métropolitaine.

Les structures sociales et spatiales de cette extraction de la rente amènent donc à inter-
roger la singularité du processus contemporain de �nanciarisation du logement en Afrique
du Sud, qui présente en e�et plusieurs similitudes avec d'autres marchés �nanciarisés :
l'expansion du crédit, l'adoption de la titrisation, l'essor des REITS et des corporate land-
lords soulignent les pratiques marchandes convergentes qui participent à la construction
du logement en actif �nancier. L'État sud-africain a joué un rôle décisif dans l'avènement
de cette logique extractive en pourvoyant un cadre législatif approprié : de fait, l'essor des
corporate landlords est une conséquence directe du retrait de l'État du logement locatif et
de la légalisation des REITS sur le Johannnesburg Stock Exchange ; l'extension du crédit
répond à une volonté de rompre avec les politiques de construction de logement intégrale-
ment �nancées par la puissance publique et appliquées par les gouvernements provinciaux.
En somme, les institutions publiques sud-africaines ont étendu � the terrain for market
relations � (Pereira, 2017, p. 4).

Pour autant, la structure de classe qui sous-tend l'ancrage social et spatial de la �nan-
ciarisation au Cap se démarque nettement des dynamiques observées au Nord. Les inves-
tisseurs se tiennent stratégiquement à l'écart des � poor and minority neighborhoods �, qui
sont les plus a�ectés par la �nanciarisation prédatrice dans les villes du Nord (Fields,
2017a) ; le recours au credit scoring ne s'est pas non plus traduit par des � pratiques de
prêt inclusives à haut risque � (Poon, 2009). La �nanciarisation du logement reste au
contraire stratégiquement con�née à une petite partie de la société métropolitaine sud-
africaine. Parmi les prêts commercialisés, seuls quelques milliers sont titrisés, tandis que
les portefeuilles des corporate landlords accueillent pour l'instant quelques milliers de loca-
taires triés sur le volet dans des métropoles millionnaires. La �nanciarisation, par le crédit
ou le locatif, se déploie ainsi dans l'espace urbain en incorporant des catégories sociales
situés largement au dessus du revenu médian, dont les revenus et l'emploi garantissent
une extraction de la rente immobilière. Cette �nanciarisation restreinte renouvelle les mé-
canismes d'exclusion et d'inclusion sur le marché, au détriment des populations précaires
et vulnérables, où les ménages coloured et noirs sont surreprésentés, du fait de la forte
corrélation entre inégalités économiques et inégalités raciales.

Le deuxième déplacement de la logique extractive est provoqué par la numérisation du
marché, où la donnée devient une marchandise et intègre un nouveau régime d'accumula-
tion fondée sur l'extraction, l'enrichissement et la commercialisation des données par les
entreprises spécialisées. La data constitue un ainsi capital, qu'il s'agit, à l'heure du data
imperative, d'accroitre par l'extension des possibilités de stockage et d'analyse :

data - and the accumulation of data - is a core component of political economy
in the 21st century. � Sadowski, 2019, p. 1

Comme le résumait un employé d'un bureau de crédit, � South Africa has a wealth of data �.
Alors que les conglomérats miniers investissent dans de nouveaux procédés techniques pour
perforer les sous-sols sud-africains, en quête de nouveaux �lons de platine, les bureaux de
crédit sud-africains développent de nouveaux algorithmes de classi�cation et creusent les
galeries du �let informationnel à la recherche de � données alternatives �. Archives des
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tribunaux, compte à crédit des grandes enseignes, comptes bancaires, historiques télépho-
niques, recensements décennaux, réseaux sociaux ou données �scales constituent autant
de ressources susceptibles d'être exploitées et d'intégrer un nouveau cycle de valorisation.
Le vocabulaire utilisé (data mining, data lakes, data pool) traduit métaphoriquement la
logique extractive. Commercialisées sous forme brute aux banques, ou automatiquement
transformées en credit reports vendus aux agents immobiliers, promoteurs et corporate
landlords, les données personnelles des citadins sud-africains constituent ainsi une nouvelle
forme de rente, tout comme celles détenues par les portails immobiliers, alimentées par les
agents, les promoteurs et les ménages en quête de logement.

Cette logique extractive est en outre indissociable d'une volonté de disciplinarisation
du corps social par les classes dominantes, qui empruntent tantôt à la logique répressive
ou à celle, moins spectaculaire, de l'éducation, de l'intériorisation de nouvelles normes
sociales : là où les conglomérats miniers envoient l'armée tirer sur la foule à Marikana
pour remettre les corps sur le chemin du travail, ou que la municipalité du Cap ordonne
le déguerpissent des squatters et la démolition des shacks pour � protéger � les valeurs
foncières, les corporate landlords et les banques sud-africaines mobilisent les technologies
du credit scoring pour corriger les comportements et les aligner sur les normes et métriques
dérivées de la �nance a�n, comme l'a résumé un agent, de � produire un consommateur �
visible, discipliné, mesurable et mesuré. En ce sens, les scénaristes de Black Mirror ont eu
le nez creux : Lacie, notée de manière automatisée et forcée de corriger son comportement
pour accéder au logement locatif, est bien une héroïne capetonienne.

Ce déplacement de la logique extractive amène nécessairement à dissocier le processus
de l'émergence métropolitaine du paradigme de la croissance économique, qui trahit une
conception encore moderniste et développementaliste des trajectoires urbaines. Ces recon-
�gurations du marché du logement ont, de fait, été accomplies en période de récession et de
stagnation économiques. L'Afrique du Sud n'a donc pas connu de � blocage de l'émergence
depuis la crise de 2008 � (Dubresson et Gervais-Lambony, 2018), mais au contraire
une poursuite de son intégration au capitalisme contemporain mondialisé, où les données
personnelles et les biens immobiliers sont construites comme une nouvelle source de pro�t.
Là où Keith Breckenridge soutient que l'État sud-africain constitue, pour la sophistication
de ses bases de données, un état pionnier pour étudier l'essor de la gouvernance biomé-
trique, je soutiens donc que le marché du logement au Cap constitue un marché pionnier
pour saisir les modalités d'avènement d'un � techno scienti�c capitalism � où la donnée
extraite de l'espace social constitue une rente (Birch, 2020 ; Birch etMuniesa, 2020), et
comprendre ses conséquences en termes de strati�cation et de division sociale de l'espace.
Cette mise en ordre de l'urbain par les agencements de marché numérisés et �nanciarisés
suggère sans doute, à l'étudier et la formuler depuis le marché, que l'émergence du Cap est
achevée.
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Une ville à vendre.

Numérisation et �nanciarisation du marché du logement au Cap :

strati�cation et ségrégation de la métropole émergente

Résumé : Cette thèse porte sur la numérisation et la �nanciarisation du marché du logement dans la métropole
émergente du Cap, en Afrique du Sud. M'inscrivant dans les champs croisés de la sociologie économique et de la
géographie urbaine, je propose la notion d'agencement de marché du logement pour étudier dans un même mou-
vement les structures actorielles et institutionnelles du marché immobilier au Cap, ainsi que ses conséquences sur
les mécanismes de strati�cation sociale et sur les formes et processus de la division sociale de l'espace dans une
métropole émergente. À cet e�et, je mobilise une méthode mixte fondée sur l'intégration des approches qualita-
tives et quantitatives, qui associe une enquête de terrain de 18 mois menée auprès des acteurs du marché (agents,
promoteurs, courtiers en crédit, banquiers, investisseurs, ménages), reposant sur les méthodes de l'entretien et de
l'observation participante, avec l'analyse spatiale et statistique d'une base de données de 900 000 transactions rési-
dentielles. Je démontre ainsi comment le marché du logement a été recon�guré comme un �ux continu de données
par le déploiement de plateformes numériques et par la construction progressive du logement en actif �nancier, aussi
bien sur le marché de l'acquisition que sur le locatif, tout en retraçant l'évolution spatiale des prix et du crédit
dans l'espace urbain. Le marché génère ainsi deux mécanismes de �ltrage qui recomposent les structures de l'espace
social et urbain : i) l'abordabilité du logement, qui est déterminée par l'inégale distribution spatiale des prix et
celle, sociale, des revenus et du patrimoine, dans un marché caractérisé par des pratiques de prêt socialement et
racialement sélectives ; ii) les technologies du credit scoring, qui permettent la classi�cation automatisée des citoyens
sud-africains par un �let informationnel d'une sophistication et d'une ampleur inédites aussi bien pour le Global

North que le Global South. Les banques et les corporate landlords, qui ont récemment investi le marché locatif en
pleine résurgence du fait de l'in�ation immobilière, utilisent les plateformes du credit scoring pour sélectionner les
demandes de prêts et les locataires, dans une société urbaine caractérisée par l'endettement et le maintien d'une forte
ségrégation raciale. Le marché du logement se dé�nit ainsi comme une économie spatialisée de la classi�cation, où les
individus, les logements et les quartiers sont évalués et catégorisés selon des indicateurs et métriques de mesure de
pro�t et de gestion du risque. La distribution spatiale et sociale du crédit constitue ainsi un facteur primordial pour
comprendre l'évolution des inégalités, des mécanismes ségrégatifs et des structures résidentielles de la métropole
sud-africaine, en sortant du référentiel du "post-apartheid". A�n de penser la strati�cation depuis le marché, je
propose de dé�nir la classe moyenne comme une classe �ltrée et de comprendre l'émergence métropolitaine comme
une mise en ordre de l'urbain par des agencements de marché numérisés et �nanciarisés, qui renouvellent les logiques
de classe, de ségrégation et de production de l'espace urbain.

Mots clés : Numérisation, �nanciarisation, strati�cation, ségrégation, division sociales de l'espace, Cape Town,
Afrique du Sud, crédit, credit scoring, prix immobiliers, dispositifs de marché, marché immobilier, logement, émer-
gence, classe moyenne, analyse spatiale.

A city to sell.

Digitalization and �nancialization of the housing market in Cape Town :

strati�cation & segregation in the emerging global city

Abstract : This thesis investigates the digitalization and �nancialization of the housing market in Cape Town,
South Africa. Borrowing from economic sociology and urban geography, I develop the concept of "housing market
assemblage" to both analyze and conceptualize how the evolution of market structures renews contemporary patterns
of social strati�cation and urban segregation in an emerging global city. To do so, I use mixed methods that
combine qualitative and quantitative approaches. Over 18 months of �eldwork, I conducted interviews with market
professionals (real estate agents, property developers, mortgage brokers, bankers, investors) and households, while
engaged in participant observation of a local estate agency in Cape Town's largest black township (Khayelitsha).
Furthermore, I built a database of 900,000 residential real estate transactions and employed multivariate statistics
and spatial analysis to track the evolution of prices and mortgages across the post-apartheid urban space. The thesis
demonstrates how the housing market was recon�gured as a continuous �ow of data through the adoption of digital
platforms and the progressive making of housing as a �nancial asset on both the buyer's and rental markets. The
market creates two �ltering mechanisms with deep stratifying e�ects : (i) housing a�ordability is determined by
the unequal spatial distribution of housing prices, on the one hand, and the social and racialized distribution of
income and family assets, on the other, in a context of highly selective lending practises (ii) the hegemonic use of
credit scoring technologies that allow the automated classi�cation of South African citizens through an information
dragnet of unprecedented sophistication and depth, both for the Global North and the Global South. Banks and
newly formed corporate landlords use credit scoring to classify & select mortgage recipients and tenants, in a context
of household indebtedness and enduring racial inequalities. The housing market operates therefore as a spatial
economy of classi�cation, whereby individuals, properties and neighborhoods are valued and classi�ed according to
pro�t and risk factors. Focusing on the market allows to engage more fully, but think beyond, prevailing concerns of
the "post-apartheid" city : the spatial distribution of credit thus constitutes the main contemporary factor for both
understanding and mapping the evolution of enduring inequalities and residential structures in the emerging South
African city. In order to conceptualize this form of market strati�cation, I de�ne the new middle class as a "�ltered
class", and processes of global urban integration through the ordering of �nancialized and digitalized housing market
assemblages that both engender new urban forms and renew social-class patterns across the emerging city.
Keywords : Digitalization, �nancialization, strati�cation, segregation, Cape Town, South Africa, credit scoring,
market devices, mortgage market, housing market, real estate prices, emerging global city, middle class, spatial
analysis.
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1 Tableaux des entretiens

Table 9.2 � Entretiens avec les agents immobiliers

Agence Agent Date Numéro

Zolam Properties Zola Mekula 08/04/2015 A1

Durr Estates Paul Reynolds 12/06/2015 A2

Shab's Properties 10/04/2015 A3

Brooks & Michaels Gregory Brooks 03/03/2017 A4

Du Satr Properties Theo Du Sart 21/06/2015 A5

Harcourts Cape Gate Fannie Mollentze 13/03/2017 A6

Icon Property Group Gary Phelps 16/03/2017 A7

Rose Eedes Properties Warren Gans 12/06/2015 A8

Just Property Blouberg Graham Ross 05/06/2017 A9

Just Property Burgundy Estate Pieter van Den Breg 11/05/2017 A10

ERA Southern Suburbs Tersia Sanders 27/03/2015 A12

Landlords Mike JW Thorne 08/06/2017 A11

Leapfrog Eerste Rivier Hendrik Pieterse 14/03/2017 A13

Pam Golding Mitchell's Plain Noeleen Burger 15/03/2017 A14

Rawson Goodwood Lee Ross 15/03/2017 A15

Rawson Parow Valley Edwin Suklal 07/03/2017 A16

REMAX of Southern Africa Adrian Goslett 21/06/2017 A17

ReMax Living Susan Watts 26/06/2017 A18

ReMax Premier Kevin Jacobs 02/07/2017 A19

Seef Samuel Seef 27/06/2017 A20

Seef City Bowl Michael Hauser 10/04/2017 A21

Seef Durbanville Ashleigh Fraser 29/06/2017 A22

Seef Pinelands Johan Meyer 03/07/2017 A23

Motlekar Lindsay Mulligan 15/06/2017 A24

Yes Properties ! Wendy van Rooy 23/06/2017 A25

Zolam Properties Nomfundo Sobekwa 24/06/2017 A26

IHS Moeghsien Gaiden 16/06/2017 A27

Pam Golding Noordhoek Lilian Bron 11/03/2016 A28

Oracle Properties Mehboob Parker 16/04/2015 A29

Real Estate Business Owners of South Africa Jan Le Roux 29/06/20177 A30

Institute of Estate Agent of South Africa Annette Evans 29/06/20177 A31
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Table 9.3 � Entretiens avec les promoteurs

Promoteur Personne Date Numéro

Aska Property Group Nathan Green 05/07/2017 B1

Balwin Properties Armand Bhotes 24/06/2017 B2

C4 Property Group Elria De Swardt 20/06/2017 B3

Communicare Vusi Nondo 14/06/2017 B4

Garden Cities John Matthews 28/06/2017 B5

Integrated Housing Development Neil Snape 30/06/2017 B6

Motlekar Pieter Prinsloo 07/03/2016 B7

Synergy in Developments Marcel Hoogeben 28/03/2017 B8

Power Group Percy Knight 13/04/2017 B9

Rabie Michel Rodrigues 24/02/2016 B10

Signatura Jonathan Stoller 19/06/2017 B11

Uvest John Coetzee 14/06/20177 B12

MSP Ryan Roos 10/04/20177 B13

Table 9.4 � Entretiens avec les banques

Banque Personne Date Numéro

ABSA Randall Hudson 06/02/2017 C1

ABSA Fred Peters 13/06/2017 C2

FNB Paula Arentsen 27/06/2017 C3

Nedbank Manie Annandale 03/05/2017 C4

Nedbank Nabeel Davids 08/04/2017 C5

SA Home Loans Gustav Zwiegelaar 28/02/2016 C6

SA Home Loans Rowena Webb 28/02/2017 C7

Standard Bank Grant Kelly 06/03/2017 C8

AFD Pauline Boulanger 07/06/2017 C9

Table 9.5 � Entretiens avec les courtiers en crédit

Entreprise Personne(s) Date Numéro

Consumer Mortgage Management Verna Pugin 19/05/2017 D1

BetterLife Robyn Middleton 22/03/2017 D2

Community Bonds Kenny Mfosi 25/03/2017 D3

Mortage Max Danny Munro Mfosi 20/06/2017 D4

Ooba Marius Tinney-Crook 19/05/2017 D5

MSP Finance Kim Goodwin 04/05/2017 D6

BetterLife Antoinette Saunderson 09/06/2017 D7
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Table 9.6 � Entretiens avec les investisseurs

Entreprise Personne Date Numéro

Trematon Capital Investments Arnold Shapiro & Stuart Edelstein 15/06/2017 E1

IGrow Wealth Investments Gerhardt Jooste & Karen Grobler 13/06/2017 E2

International Housing Solutions Rob Wesselo 16/06/2017 E3

TUHF Jacques Labuschagne 26/06/2017 E4

Table 9.7 � Entretiens avec les plateformes

Entreprise Personne Date Numéro

TransUnion Anonymous 2018 F1

Compuscan Anonymous 2017 F2

Payprop Louw Liebenberg 04/07/2017 F3

TPN Michelle Dickens 19/06/2017 F4

Lightstone De Villiers Du Toit 17/05/2017 F5

Rent To Buy Meyer De Waal 17/04/2017 F6

Table 9.8 � Entretiens avec les ménages

Personne(s) Quartier Date Numéro

Chad Parow 2017 H1

Ganief & Tasneem Burgundy Estate 2017 H2

X & Y Fir Grove 2017 H3

Rajah Crawford 2017 H4

Banele Crossroads 2017 H5

Andisiwe Kuisriver 2017 H6

Steven Sea Point 2017 H7

Cima Jacarandas 2017 H8

Jeremy & Michelle Milnerton 2017 H9

Andisiwe & Msuseni Samora Machel 2017 H10

Sharon Milnerton 2017 H11

Terry & Keenan Fountainhead Village 2017 H12

Nawis Fountainhead Village 2017 H13

Nowambisa & Nomathemba Belladonna Estate 2017 H14

Daniels & Terry Parow 2017 H15

Brent Kuilsriver 2017 H16

Table 9.9 � Autres entretiens

Institution ou entreprise Personne Date Numéro

Western Cape Department of Human Settlement Kahmiela August 10/06/2017 I1

Rode & Associates Ewrin Rode 10/03/2016 I2

Goldblatts Attorney David Goldblatts 15/06/2015 I3

Valuation Department, City of Cape Town Edwin Shungking 30/04/2015 I3
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2 La base de données CApe Town Transactions (CATT)

2.1 Compilation des données du Deeds O�ce

Les données du Deeds O�ce sont structurées selon l'identi�ant unique attribué à chaque pro-
priété. Ainsi, pour chaque identi�ant, le registre propose 6 entrées di�érentes (voir �gure 9.14) :

� les observations de type "1" donnent des informations sur le quartier, la super�cie du bien
et le numéro de la parcelle (le numéro de l'erf, qui signi�e "parcelle" en afrikaans). En cas
de remembrement, une colonne indique à quelle parcelle la propriété a été jointe ; en cas de
division, la même colonne indique son nouvel identi�ant ;

� les observations de type "2" et "6" donnent des informations qui permettent de reconstituer
le "SG26 code" : cette suite de 21 caractères est un identi�ant donné par le Chief Surveyor
General pour toute propriété en Afrique du Sud.

� Les observations de type "4" correspondent au titre de propriété (Title Deed) actuel de la
propriété ;

� les observations de type "3" correspondent au prêt correspondant aux observations de type
"4" ;

� les observations de type "5" correspondent à l'historique de cette propriété, à la fois en
termes de Title Deed et de prêt. En d'autres termes, les observations de type "5" contiennent
peu ou prou la même information que les types "3" et "4".

En théorie, une maison qui a été vendue trois fois, dont 2 fois avec un prêt, à chaque fois par
un couple, comportera donc les entrées suivantes :

• une ligne de type "1" informant sur la super�cie, le quartier et le numéro de l'Erf ;

• une ligne de type "2" et une ligne de type "6" donnant des indications sur le code SG26 de
la propriété ;

• Une ligne de type "4" mentionnant, pour chaque acheteur :

� L'identi�ant du titre de propriété (du Title Deed) ;

� Le prix de vente ;

� La date de la vente ;

� Le numéro d'identité de l'acheteur ;

� Sa part dans l'achat (0.5 en cas de deux acheteurs, donc) ;

• Une ligne de type "3" précisant :

� L'identi�ant du prêt immobilier ;

� La date de l'octroi du prêt ;

� L'identi�ant du document d'annulation de prêt, quand par exemple le prêt est rem-
boursé ou la maison mise en vente avant la �n de la période de remboursement ;

• Une ligne de type "5" mentionnant, pour chaque acheteur :

� L'identi�ant du titre de propriété (du Title Deed) ;

� Le prix de vente ;

� La date de la vente ;

� Le numéro d'identité de l'acheteur ;
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� Sa part dans l'achat (0.5 en cas de deux acheteurs) ;

• Une 2e ligne de type "5" pour la transaction précédente, mentionnant les mêmes variables
pour chaque acheteur ;

• Une ligne de type "5" mentionnant, pour chaque prêt associé à la propriété :

� L'identi�ant du prêt immobilier ;

� La date de l'octroi du prêt ;

� L'identi�ant du document d'annulation de prêt, quand par exemple le prêt est rem-
boursé ou la propriété vendue avant son remboursement.

En pratique, ces informations se cachent dans de complexes et changeantes chaines de carac-
tères, dont il faut extraire les chi�res et lettres appropriées. Pour compliquer le jeu, ajoutons que
les lignes, selon leur type, ne possèdent pas le même nombre de colonnes, et qu'une même colonne
peut donc stocker di�érentes variables. Il faut en outre se débarrasser, ou du moins isoler, sans
perdre leur information, les très nombreux doublons. En�n, selon que le �chier traite les propriétés
en régime freehold ou sectional title, l'identi�ant unique pour chaque propriété, nécessaire pour
réaliser des jointures, doit être obtenu de manière di�érente car :

• dans le cas d'un freehold, l'identi�ant se rapporte au numéro de la parcelle (le numéro de
l'erf ) ;

• dans le cas d'un sectional title, l'identi�ant se rapporte au numéro de la propriété au sein
de la copropriété.

Ce travail de compilation, de jointure et de nettoyage a été mené sur l'environnement de
travail RStudio, pour traiter, un par un, les 35 �chiers des données du Deeds O�ce. Réalisées sur
les serveurs R de l'infrastructure numérique Huma-Num, selon un système de boucles itératives,
l'ensemble du processus nécessite une heure de calcul.

D'abord, le �chier source est divisé en 4 data.frames, selon le type d'observations, a�n d'isoler,
d'une part, les prêts, et d'autres parts, les titres de propriété. Puis di�érentes variables sont ex-
traites, d'autres sont créées. Les �chiers sont �nalement joints entre eux. Cette opération est menée
séparément, en deux séquences successives, sur les 15 �chiers des propriétés en régime freehold et
sur les 20 �chiers des propriétés en régime de sectional title, c'est à dire de copropriété. A l'issue
de ces deux séquences, deux data.frames, un peu pour les freehold, un pour les sectional title, sont
obtenus, puis associés pour obtenir une base de données de transactions.

Ce très lourd travail de nettoyage, de recodage et de compilation opère donc par jointure entre
di�érents objets de type data.frames. Les jointures introduisent des biais dans la structure des
données, qui sont à à prendre en compte dans toute analyse :

• On ne dispose pas de la date exacte de l'octroi du prêt : il est seulement possible de déter-
miner son année ;

• La jointure entre les data.frames des prêts et ceux des titres de propriété, pour reconstituer
le couple "titre de propriété - prêt", opère donc sur trois variables : le numéro d'identi�cation
de la propriété et l'année de vente, d'une part ; le numéro d'identi�cation de la propriété et
l'année d'octroi du prêt, d'autre part.

• Il est théoriquement possible qu'une propriété soit rachetée et revendue la même année, et
ce à de multiples reprises.

• Il est dans ce cas extrêmement di�cile, voire impossible, de s'assurer que la jointure associe
bien le prêt à son "titre de propriété".
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Figure 9.14 � Chaine de traitement pour compiler les données brutes du Deeds O�ce.
Réalisation : J. Migozzi, 2020.
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• D'autre part, comme une jointure retourne toutes les observations qui répondent à la
combinaison demandée, de fausses associations peuvent être générées : un prêt peut être
associé à un titre de propriété acquis sans prêt.

En�n, les données du Deeds O�ce ne comportent aucune coordonnée géographique précise :
on dispose seulement du numéro de l'erf, du SG26 et, en cas de copropriété, de l'identi�ant de
chaque bien.

2.2 Géolocalisation des titres de propriété

Pour géolocaliser les titres de propriété, j'ai donc procédé en plusieurs étapes, en associant
di�érents �chiers (procédure détaillée dans la �gure 9.15). L'étape I mobilise ainsi deux shape�les :

• "Cadastral" : la Municipalité du Cap dispose d'un cadastre entièrement numérisé, disponible
sous la forme d'un �chier shape�le. Chaque propriété y est référencée par le numéro de son
erf et par son identi�ant SG26.

• "Valuation Layer" : Le Valuation Department dispose d'un Valuation Layer, d'une structure
très similaire au shape�le "Cadastral. Chaque propriété est associée ) un polygone doté d'un
numéro d'identi�cation unique, dé�ni en interne par le Valuation Department

La version la plus récente du Layer et une copie du Valuation Roll, qui contient des informations
sur la caractéristiques de chaque propriété, m'ont été remis suite après la mise à jour du Roll en
2015. Les responsables du Valuation Department estiment que cette dernière version est la plus
complète et la plus aboutie depuis l'uni�cation de la Municipalité du Cap en 2000.

Les coordonnées géographiques ont été calculées dans la projection "UTM Zone 34S" (crs =
22234 ), pour chaque centroïde des polygones. Ainsi, le titre de propriété récupère les coordon-
nées géographiques du centroïde de la parcelle. Les di�érents régimes de propriété introduisent
néanmoins quelques nuances dans le degré de précision :

• Dans le cas du régime freehold, une propriété est associée à une parcelle unique, sauf dans
le cas d'un immeuble ou de maisons mitoyennes, où chaque titre de propriété reçoit alors
les coordonnées de la parcelle ;

• Dans le cas du régime en sectional title, chaque propriété reçoit les coordonnées de la parcelle
associée au scheme entier. Le régime sectional title uniformise donc les coordonnées géo-
graphiques au sein du scheme, malgré la dispersion des propriétés dans l'espace. Il est donc
préférable de choisir, lorsqu'elles sont disponibles, les coordonnées géographiques extraites
du Valuation Layer, plus précises pour ce régime de propriété.

Pour chaque shape�le, un objet de type data.frame a été obtenu, contenant les variables incluses
et les coordonnées géographiques. Le �chier Layer est joint au Roll.

Les deux data.frames obtenus sont ensuite joints pour obtenir un �chier "Cadastre_Valuation_Roll".
Chaque titre de propriété dispose ainsi d'une double géolocalisation :

• Les coordonnées XY obtenues depuis le shape�le du cadastre ;

• Les coordonnées XY obtenues depuis le shape�le du Valuation Roll.

Ces systèmes de coordonnées on été comparés en amont pour estimer leur concordance : sur les
902 136 propriétés présentes dans le �chier, seules 2511 disposent de coordonnées qui di�èrent de
plus de 1 mètre (dont 829 de plus de 10m).

L'étape II opère une jointure entre le �chier "Cadastre_Valuation_Roll" et entre :
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Figure 9.15 � Chaine de traitement pour obtenir les coordonnées géographiques des titres de
propriété.

Réalisation : J. Migozzi, 2020.
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• le data.frame des titres de propriété en régime freehold ;

• le data.frame des titres de propriété en régime sectional title.

Cette jointure opère selon di�érents identi�ants : à chaque fois que la jointure retourne des
coordonnées manquantes, un autre identi�ant est essayé, jusqu'à réduire le plus possible le nombre
de valeurs manquantes. Cette étape a nécessité un long travail d'harmonisation, à la main, des
noms de scheme entre les données du Deeds O�ce et du Valuation Department pour créer des
identi�ants communs (mise à jour du nom, remplacement des accents, di�érences d'épellations
entre nom de section cadastrale ou de scheme). Certains erven ont également disparu avec le temps,
rendant impossible une géolocalisation exacte par le cadastre actuel.

Au total, 93 % des titres de propriétés sont géolocalisés, dont 94 % des freehold et 99 % des
sectional titles. Les 123 766 titres freehold aux coordonnées manquantes se caractérisent par une
sur-représentation des institutions publiques et entreprises de la promotion immobilière parmi les
acheteurs. À l'issue de cette 2e étape, un data.frame est créé : chaque titre de propriété est associé
à une paire de coordonnées géographiques, en vue de procéder à la 3e étape, qui a pour but de
géoréférencer ces transactions dans la fabrique urbaine. J'utilise ici les �chiers spatiaux fournis par
la municipalité du Cap, parfois disponibles sur l'open data portal. Sont ainsi obtenus par jointure
spatiale :

• le nom du quartier (subplace pour les recensements 2001 et 2011 ;

• le quartier d'évaluation utilisé par le Valuation Department, qui permet de déterminer si
la propriété fait partie d'une Home Owner Association, qui renvoie dans la majorité des
cas à une gated community ou un secured estate, selon l'expression couramment utilisée en
Afrique du Sud.

• le nom du complexe ;

• le type de zone résidentielle selon le zonage dé�ni d'après le Group Areas Act.
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2.3 Exemples de la création du zonage résidentiel d'après le GAA

Ce panel illustre 4 exemples de reconstitution du zonage post-apartheid d'après le Group Areas
Act (�gure 9.16).

(a) Zonage entre les Southern Suburbs et les
Cape Flats.
Rondebosch East est en turquoise ; Landsdowne
et Crawford, en vert. Le zonage a ici été obtenu
en redécoupant les unités spatiales du recense-
ment selon le tracé du chemin de fer.

(b) Le front nord de l'agglomération près de
Burgundy Estate.

(c) Zonage entre Mitchell's Plain et Khayelitsha.
La zone tampon est catégorisée comme "other".

(d) Century City, Summer Greens, Joe Slovo :
quartiers post.
Acacia Park, quartier de résidence des membres
du parlement sud-africain, a été identi�é comme
"other", tout comme l'aérodrome d'Yserplat ou
la zone industrielle de Marconi Beam.

Figure 9.16 � Reconstitution du zonage post-apartheid.
En turquoise, les formerly white-only areas ; en vert, les townships coloured ; en brun clair, les townships
noirs ; en violet, les zones dites "post". Les zones non résidentielles sont en bleu ou sans couleur. Le chemin
de fer est représenté par des pointillés noirs. Auteur : J. Migozzi, 2019. Source du fond de carte : ESRI
Satellite.
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2.4 Taux de renseignement des variables

Le tableau 9.10 souligne que la variable "Coordonnées" est présente pour 95% des observations,
attestant ainsi de la qualité du géoréferencement des données. Néanmoins, 34 % des observations
renvoient à une valeur manquante pour la variable "Prix", ce qui est nettement plus problématique.

Table 9.10 � Taux de renseignement des variables Prix et Coordonnées

En e�ectifs
Prix absent Prix renseigné Total

Coordonnées absentes 97 131 31 391 128 522
Coordonnées renseignées 794 020 1 690 733 2 484 753
Total 891 151 1 722 124 2 613 275

En fréquence
Prix absent Prix renseigné Total

Coordonnées absentes 0,04 0,01 0,05
Coordonnées renseignées 0,30 0,65 0,95
Total 0,34 0,66 1,00

En observant le taux de renseignement selon la catégorie du propriétaire, on obtient le résultat
suivant (tableau 9.11) :

Table 9.11 � Tableau croisé sur les variables Prix et Catégorie de propriétaire

En e�ectifs
Prix absent Prix renseigné Total

Particulier 332'044 1'317'091 1'649'135
Personne morale 518'874 396'080 914'954
Total 850'918 1'713'171 2'564'089

En fréquence
Prix absent Prix renseigné Total

Particulier 0,20 0,80 1
Personne morale 0,57 0,43 1
Total 0,33 0,67 1

En fréquence totale
Prix absent Prix renseigné Total

Particulier 0,13 0,51 0,64
Personne morale 0,20 0,15 0,36
Total 0,33 0,67 1,00

Ainsi, les titres de propriétés détenus par des particuliers représentent 64 % des données brutes.
Ceux qui correspondent à des personnes morales expliquent 57 % des valeurs manquantes pour
le prix. Le taux de renseignement de la variable "Prix" s'améliore donc pour les transactions qui
nous intéressent, avec un taux de 80 %.
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Les taux de renseignement s'améliorent aussi avec le temps (voir �gure 9.17). On observe, que
ce soit pour l'ensemble des observations ou celles qui concernent seulement des particuliers, une
amélioration progressive de la géolocalisation. Surtout, l'année 1984 marque dans les deux cas un
saut qualitatif important pour le renseignement du prix. Pour les particuliers, on passe de 13 % en
1983 (pour un total de 3655 observations) à 73 % en 1984 (17 533 observations).

Figure 9.17 � Évolution du taux de renseignement des variables.

Cette soudaine amélioration est di�cile à expliquer et semble liée à la structure des �chiers du
Deeds O�ce. Au �nal, on obtient 1 305 179 titres de propriétés géolocalisés et liés à un acheteur
particulier (tableau 9.12).

Table 9.12 � Tableau de fréquence pour les variables Prix, Coordonnées et Catégorie d'Acheteur

Prix Coordonnées Catégorie Acheteur Fréquence
Absent Absent Particulier 0,01
Renseigné Absent Particulier 0,00
Absent Renseigné Particulier 0,12
Renseigné Renseigné Particulier 0,50 (N = 1 305 739)
Absent Absent Personne morale 0,03
Renseigné Absent Personne morale 0,01
Absent Renseigné Personne morale 0,19
Renseigné Renseigné Personne morale 0,15

1
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2.5 Les variables de la base de données CATT

Le tableau 9.13 décrit les variables de la base de données CApe Town Transations (CATT).

Table 9.13 � Les variables de la base de données CApe Town Transactions.

Variable Explication Précision

Sur la vente

Sale_Price Prix de la vente Valeur maximale : 49 000 000
Valeur minimale : 5185

Avg_Price Prix moyen par propriété Valeur maximale : 83 296 000
Valeur minimale : 65 000

RealPrice2016 Prix réel Prix ajusté à la valeur du rand en 2016
RealPriceMeter2016 Prix réel au mètre carré Prix ajusté à la valeur du rand en 2016
Sale_Date Date de la vente Format Date Année-Mois-Jour

Exemple : 19950505
Intervalle : du 01/01/1980 au 31/12/2016

Year Année de vente Valeur maximale : 2016
Valeur minimale : 1980

Sur la propriété

Erf Identi�ant de l'Erf Exemple : 45276
SG26 Identi�ant SG26 du Chief Surveyor General Exemple :
Prop_ID Identi�ant du Valuation Department Exemple : BWXXXXXX
Value2015 Valeur estimée pour le Valuation Roll 2015 Exemple : 150000
Size Super�cie de la propriété en m2 Exemple : 76
Bedrooms Nombre de chambres Source : Valuation Roll 2015
Bahthrooms Nombre de salles de bain idem

Dwelling_Extent Super�cie du bâtiment en m�2 idem
Deed_Extent Super�cie de la propriété idem
Pool_Extent Super�cie de la piscine idem
Year_Built Année de construction idem
Registration Année d'enregistrement de la propriété sur le cadastre Exemple : 1976
Regime Régime de propriété Deux modalités : Freehold | Sectional Title
Street Nom de la rue Exemple : Bree
Adress_Number Numéro de l'adresse postale Source : Cadastre
Scheme (b) Nom du scheme Exemple : De Velde
Unit (b) Numéro de la propriété au sein du scheme Exemple : 18

Sur le Title Deed

Deed Identi�ant pour le titre de propriété Exemple : TXXXXX ou STXXXX
NextDeed Title Deed ultérieur Exemple : TXXXXX ou STXXXX
NBProps Nombre de propriétés incluses dans le Title Deed Exemple : 1, 2, 6 etc.

Sur le prêt

MortID* Identi�ant du prêt Exemple : BXXXXX ou SBXXXX
MortDate Année du prêt Exemple : 2003
MortIns Institution �nancière Exemple : ABSA
MortAmount Montant du prêt Exemple : 100000
Cancellation Identi�ant du document d'annulation du prêt Exemple : BCXXXXX

Sur l'acheteur / les acheteurs

Buyer Nom de l'acheteur Exemple : Prénom Nom
BuyerAll Nom de tous les acheteurs Exemple : Prénom Nom, Prénom Nom
BuyerID Numéro d'identité de l'acheteur
BuyerID_All Numéros d'identité des acheteurs Structure : BuyerID, BuyerID,
BuyerDOB Date de naissance de l'acheteur Valeur minimale : 1900
BuyerDOB_All Dates de naissance de l'acheteur Structure : BuyerDOB, BuyerDOB
NBBuyers Nombre d'acheteurs Exemple : 1, 2, 10
Share Part de l'acheteur dans l'achat Exemple : 0.5, 0.33, 0.25

Sur la localisation

X-Y Coordonnées géographiques projetées en UTM 34S NA : Freehold = 123766 (5,89%) | Sectional
title = 4756 (0,93%)

SP* Subplace du Cap Source : Recensement 2011
Eval_NGHB* quartier délimité par le Valuation Department Exemple : Recensement 2011
HOA* Localisation au sein d'une Home Owner Association 2 Modalités : Yes | No
GroupArea* Zonage hérité du Group Areas Act 4 modalités :

WhiteArea | ColouredArea
BlackArea | Post

Allotment Nom de l'allotment(section du cadastre) Exemple : Rondebosch

Notes
* Variables obtenues par jointure spatiale
(b)Seulement pour un Sectional Title
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3 Les variables de la base de données fournies par Lightstone

Table 9.14 � Les variables de la base de données Lightstone
Source : Data Transfer Agreement - CNRS Reference 168643

Variable Explication Précision

Nombre total d'observations : 1,378,361.
Sale_Price Prix de la vente Valeur maximale : 50,000,000

Valeur minimale : 0
Sale_Date Date de la vente Format Date Année-Mois-Jour

Exemple : 19950505
Intervalle : du 01/01/1993 au
31/12/2016

X-Y Coordonnées géographiques 18.3671
34.4482

Suburb Nom du quartier Exemple : Rondebosch
TRF_ID* Identi�ant pour le titre de propriété Exemple : 7216375
PROP_ID* Identi�ant pour la propriété Exemple : 17872
Bond_Type Modalité de paiement 3 modalités :

cash
bond
primary bond

Bond_Amount Montant du prêt 100000
Num_Props Nombre de propriété incluses Valeur maximale : 17

Valeur minimale : 1
Avg_Sale_Price(a) Prix moyen par propriété Si deux propriétés �gurent sur

l'acte de Propriété, le Sale_Price
est divisé par 2

Prop_Size Taille de la propriété, en mètres carrés Exemple : 76
Prop_First_Reg_Date Date d'enregistrement de la propriété sur le

cadastre
Valeur maximale : 2016
Valeur minimale : 1900

Buyer_YearOfBirth Date de naissance de l'acheteur Non disponible pour une entité pri-
vée (de type Trust, Promoteur, En-
treprise privée) ou une institution
publique (du type Municipalité, En-
treprise d'Etat etc.), ent

Unique_Buyer* Identi�ant pour chaque acheteur Exemple : 1797580
Prop_Type Régime de propriété Deux modalités :

Freehold
Sectional Title

* Variables créées pour les besoins du Data Transfer Agreement a�n de garantir l'anonymat des personnes.
* Variables calculées par Lightstone.

Réalisation : J. Migozzi, 2020.
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4 Description des variables des recensements : appartenance

raciale, revenus, régime de propriété

Pour 1996, Statistics South Africa propose 14 catégories pour le revenu annuel par foyer ; pour
2001 et 2011, 12 catégories sont disponibles. Cees variables ont été recodées de la manière suivante :
HAIB1, ou household anual income bracket 1, désigne la tranche de revenus inférieure ; HAIB12,
ou household anual income bracket 12, désigne la tranche de revenus supérieures.

Census 1996 2001 2011

Variables

Race

White

Black

Coloured

Asian or Indian

White

Black

Coloured

Asian or Indian

Other

White

Black

Coloured

Asian or Indian

Other

Revenus annuels par foyer

R1-2400

R2'401-6'000

R6001-12000

R12001-18000

R18001-30000

R30001-42000

R42001-54000

R54001-72000

R72001-96000

R96001-132000

R132001-192000

R192001-360000

R360001 or more

No income

R1- R4'800

R4'801 - 9'600

R9'691 - 19'200

R19'021 - 38'400

R38'401 - R76'800

R76801 - 153600

R153601 - 307200

R307201 - 614400

R614401 - 1228800

R1228801 - 245600

R22457601 or more

No income

R1- R4'800

R4'801 - 9'600

R9'691 - 19'200

R19'021 - 38'400

R38'401 - R76'800

R76801 - 153600

R153601 - 307200

R307201 - 614400

R614401 - 1228800

R1228801 - 245600

R22457601 or more

Tenure

Owned

Rented

Others

Unspeci�ed

Owned and fully paid o�

Owned but not yet paid o�

Rented

Occupied Rent-Free

Other

Owned and fully paid o�

Owned but not yet paid o�

Rented

Occupied Rent-Free

Other

Table 9.15 � Modalités des variables de race, de revenus et de tenure sur les recensements 1996,
2001 et 2011
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5 Résultats des ANOVA : diversité raciale selon le prix mé-

dian et la catégorie du GAA

5.1 Pour 1991 : 3 catégories de quartiers

5.1.1 Sur la diversité raciale

L'ANOVA est e�ectuée sur :

• une variable quantitative continue : l'indice de diversité racial par quartier en 1991 (indice
local d'entropie dit de Shannon-Wiener) qui varie, pour 3 groupes, entre 0 et log(3) (1,09).

• une variable catégorielle à 3 modalités : Black towsnhips, Coloured townships et Formerly
white-only areas.

L'ANOVA renvoie un coe�cient de détermination de 0,28.

Modalité N Moyenne Médiane Variance
Black townships 29 0.13 0.04 0.04
Coloured townships 158 0.07 0.04 0.01
Formerly white-only areas 266 0.32 0.24 0.05
Ensemble 453 0.22 0.15 0.05

Table 9.16 � Tableau des moyennes pour l'ANOVA sur la diversité raciale par quartier selon le
zonage du GAA en 1991.

Ddl
Somme

des carrés
Moyenne
des carrés

F Pr(>F)

Inter-groupes 2 6.24 3.12 89.78 0.0000
Intra-groupes 450 15.63 0.03

Table 9.17 � Rapport de l'ANOVA sur la diversité raciale par quartier selon le zonage du GAA
en 1991
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Figure 9.18 � Graphique des écarts à la moyenne sur l'ANOVA Diversité raciale-Zonage en 1991.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 1991.

5.1.2 Sur le prix médian par quartier

L'ANOVA est e�ectuée sur :

• une variable quantitative continue : le log10 du prix médian par quartier en 1991, exprimé
en rands et ajusté à l'in�ation (année de référence = 2016).

• une variable catégorielle à 3 modalités : Black townships, Coloured townships et Formerly
white-only areas.

L'ANOVA renvoie un coe�cient de détermination de 0,36.

Modalité N Moyenne Médiane Variance
Black townships 11 217 000 237 000 6468140909
Coloured townships 148 294 800 296 500 15016654658
Formerly white-only areas 257 741 000 658 000 252562900515
Ensemble 413* 567 000 443 800 209779404214
*Certaines unités spatiales n'ont pas de prix pour l'année 1991,
à cause d'une absence ou d'un trop faible nombre de transactions.

Table 9.18 � Tableau des moyennes pour l'ANOVA sur le prix médian par quartier (log10) selon
le zonage du GAA en 1991.
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Ddl
Somme

des carrés
Moyenne
des carrés

F Pr(>F)

Inter-groupe 2 14.07 7.03 117.02 0.0000
Intra-groupe 413* 24.83 0.06
*Certaines unités spatiales n'ont pas de prix pour l'année 1991,
à cause d'une absence ou d'un trop faible nombre de transactions.

Table 9.19 � Rapport de l'ANOVA sur le prix médian par quartier (log10) selon le zonage du
GAA en 1991.

Figure 9.19 � Graphique des écarts à la moyenne sur l'ANOVA Prix-Zonage en 1991.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.
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5.2 Pour 2011 : 5 types de quartiers

5.2.1 Sur la diversité raciale

L'ANOVA est e�ectuée sur :

• une variable quantitative continue : l'indice de diversité racial par quartier en 2011 (indice
local d'entropie dit de Shannon-Wiener) qui varie, pour 3 groupes, entre 0 et log(3) (1,09).

• une variable catégorielle à 5 modalités : Black towsnhips, Coloured townships et Formerly
white-only areas, High price post areas et Low price post areas.

L'ANOVA renvoie un coe�cient de détermination de 0,46.

Ddl
Somme

des carrés
Moyennne
des carrés

F Pr(>F)

Inter-groupe 4 18.88 4.72 110.39 0.0000
Intra-groupe 509 21.76 0.04

Table 9.20 � Résultat de l'ANOVA sur la diversité raciale par quartier selon le zonage du GAA
en 2011

Modalité N Moyenne Médiane Variance
Black townships 25 0.07 0.05 0.00
Coloured townships 162 0.33 0.28 0.03
Formerly white-only areas 266 0.69 0.69 0.05
High price post areas 53 0.62 0.59 0.05
Low price post areas 8 0.44 0.43 0.03
Ensemble 514 0.53 0.51 0.08

Table 9.21 � Tableau des moyennes pour l'ANOVA sur la diversité raciale par quartier selon le
zonage du GAA en 2011.
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Figure 9.20 � Graphique des écarts à la moyenne sur niveau de diversité raciale et type de quartiers
en 2011.

Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.

5.2.2 Sur le prix médian par quartier

L'ANOVA est e�ectuée sur :

• une variable quantitative continue : le log10 du prix médian par quartier en 2011, exprimé
en rands et ajusté à l'in�ation (année de référence = 2016).

• une variable catégorielle à 5 modalités : Black towsnhips, Coloured townships et Formerly
white-only areas, High price post areas et Low price post areas.

Sur le prix médian, l'ANOVA renvoie un R2 de 0,62.

Modalité N Moyenne Médiane Variance
Black townships 25 231 000 169 000 17167164000
Coloured townships 162 511 000 460 0000 52617123000
Formerly white-only areas 266 1 461 000 658 000 1517782163000
High price post area 53 1 661 000 1 247 000 1369776106000
Low price post areas 8 104 000 108 000 69357000
Ensemble 514 1 272 000 968 000 1352331376000

Table 9.22 � Tableau des moyennes pour l'ANOVA sur le prix médian par quartier (log10) selon
le zonage du GAA en 2011.
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Ddl
Somme

des carrés
Moyennne
des carrés

F Pr(>F)

Inter-groupes 4 46.5 11.6 214 0.0000
Intra-groupes 509 27.7 0.05

Table 9.23 � Résultat de l'ANOVA sur le prix médian par quartier (log10) selon le zonage du
GAA en 2011

Figure 9.21 � Graphique des écarts à la moyenne sur l'ANOVA Prix-Zonage en 2011.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.
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5.3 Pour 2011 : 3 types de quartier

5.4 Sur le prix médian par quartier

L'ANOVA est e�ectuée sur :

• une variable quantitative continue : le log10 du prix médian par quartier en 2011, exprimé
en rands et ajusté à l'in�ation (année de référence = 2016).

• une variable catégorielle à 3 modalités : Black towsnhips, Coloured townships et Formerly
white-only areas.

L'ANOVA renvoie un coe�cient de détermination de 0,60.

Modalité N Moyenne Médiane Variance
Black townships 25 231 000 169 000 17167164000
Coloured townships 162 511 000 460 0000 52617123000
Formerly white-only areas 266 1 461 000 658 000 1517782163000
Ensemble 450 1 247 000 896 000 1334750016000

Table 9.24 � Tableau des moyennes pour l'ANOVA sur le prix médian par quartier (log10) avec
les 3 catégories du zonage GAA en 2011.

Ddl
Somme

des carrés
Moyenne
des carrés

F Pr(>F)

Inter-Groupes 2 37.69 18.84 350.55 0.0000
Intra-Groupes 450 24.19 0.05

Table 9.25 � Résultat de l'ANOVA sur le prix médian par quartier (log10) avec les 3 catégories
du zonage GAA en 2011.
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6 Analyse en Composante Principale et Classi�cation Ascen-

dante Hiérarchique

6.1 Description des variables

Table 9.26 � Description des variables.

Variables Description en français Description in English

Shannon
Indice local de diversité raciale (Indice de
Shannon-Wiener)

Local index of racial segregation
(Shannon-Wiener index)

Black_Rent Pourcentage de ménages noirs locataires Percentage of Black households who rent
Coloured_Rent Pourcentage de ménages coloured locataire s Percentage of Coloured households who rent
White_Rent Pourcentage de ménages blancs locataires Percentage of White households who rent
IndianAsian_Rent Pourcentage de ménages indiens locataires Percentage of Indian households who rent
Black_Owned Pourcentage de ménages noirs propriétaires Percentage of Black households owners
Coloured_Owned Pourcentage de ménages coloured propriétaires Percentage of Coloured households owners
White_Owned Pourcentage de ménages blancs propriétaires Percentage of White households owners
IndianAsian_Owned Pourcentage de ménages indiens propriétaires Percentage of Indian households owners

Black_OwnedNotPaid
Pourcentage de ménages noirs propriétaires avec
un prêt à rembourser

Percentage of Black households owners paying a
mortgage

Coloured_OwnedNotPaid
Pourcentage de ménages coloured propriétaires
avec un prêt à rembourser

Percentage of Coloured households owners
paying a mortgage

White_OwnedNotPaid
Pourcentage de ménages blancs propriétaires
avec un prêt à rembourser

Percentage of White households owners paying a
mortgage

IndianAsian_OwnedNotPaid
Pourcentage de ménages indiens propriétaires
avec un prêt à rembourser

Percentage of Indian households owners paying
a mortgage

HAIB1
Pourcentage de ménages de la tranche de
revenus 1

Percentage of households belonging to Income
Category 2

HAIB2
Pourcentage de ménages de la tranche de
revenus 2

Percentage of households belonging to Income
Category 3

HAIB3
Pourcentage de ménages de la tranche de
revenus 3

Percentage of households belonging to Income
Category 3

HAIB4
Pourcentage de ménages de la tranche de
revenus 4

Percentage of households belonging to Income
Category 4

HAIB6
Pourcentage de ménages de la tranche de
revenus 6

Percentage of households belonging to Income
Category 6

HAIB7
Pourcentage de ménages de la tranche de
revenus 7

Percentage of households belonging to Income
Category 7

HAIB8
Pourcentage de ménages de la tranche de
revenus 8

Percentage of households belonging to Income
Category 8

HAIB9
Pourcentage de ménages de la tranche de
revenus 9

Percentage of households belonging to Income
Category 9

HAIB10
Pourcentage de ménages de la tranche de
revenus 10

Percentage of households belonging to Income
Category 10

HAIB11
Pourcentage de ménages de la tranche de
revenus 11

Percentage of households belonging to Income
Category 11

HAIB12
Pourcentage de ménages de la tranche de
revenus 12

Percentage of households belonging to Income
Category 12

MedianMHIncome Revenu médian mensuel par ménage Median monthly household income
MedianRealPrice2016_2016 Prix médian en 2016 Median Housing price in 2016
RatioCreditPrice Ratio crédit-prix Ratio credit-price

MedianBondValue
Prêt médian par quartier sur la période
2012-2016

Median Bond value on the 2012-2016 period

MedianLTV Loan to value médian sur la période 2012-2016 Median Loan-To-Value on the 2012-2016 period

PCT_HOA
Pourcentage de ventes localisés dans une Home
Owner Association

Percentage of sales located within a Home
Owners Association

MedianAge Age médian des acheteurs Median buyer's age

PCT_Gated
Pourcentage de ventes localisés dans une gated
community

Percentage of sales located within a gated
community

PCT_Scheme
Pourcentage de ventes localisés dans une
co-propriété

Percentage of sales located within a scheme
(coownership)

AgeLess17
Pourcentage d'individus âgées de moins de 17
ans

Percentage of population under 17 years old

Age1830 Pourcentage de 18-30 ans Percentage of 18-30 years old people
Age3040 Pourcentage de 30-40 ans Percentage of 30-40 years old people
Age4050 Pourcentage de 40-50 ans Percentage of 40-50 years old people
Age5060 Pourcentage de 50-60 ans Percentage of 50-60 years old people
Age60Plus Pourcentage de 60 ans et plus Percentage of 60+ years old people
Unemployed Pourcentage personnes au chômage Percentage of unemployed people

Density Densité (nombres d'habitants au km2)
Density (number of people per squared
kilometer)

InformalDwelling Pourcentage de logements informels Percentage of informal dwellings
Flat Pourcentage d'appartements par quartier Percentage of �ats
Tertiary Pourcentage de diplômes du supérieur Percentage of graduates
Matric Pourcentage de diplômés du secondaire Percentage of high school graduates
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Table 9.27 � Résumés statistiques des variables.

Statistic Mean Median Pctl(25) Pctl(75) St. Dev. Min Max

Shannon 0.490 0.452 0.264 0.693 0.283 0.000 1.096
Black_Rent 6.335 2.500 1.100 6.400 10.093 0.000 70.100
Coloured_Rent 9.816 4.500 0.800 15.500 12.550 0.000 79.200
White_Rent 12.197 10.500 0.100 20.400 12.707 0.000 58.700
IndianAsian_Rent 0.596 0.2 0 0.6 1.758 0 26
Black_Owned 4.967 1.4 0.7 2.7 11.349 0 74
Coloured_Owned 10.828 1.9 0.5 19.3 15.558 0 63
White_Owned 16.727 12.1 0.1 29.1 17.459 0 84
IndianAsian_Owned 0.527 0.000 0.000 0.400 2.594 0.000 39.200
Black_OwnedNotPaid 3.159 1.700 0.800 3.200 5.818 0.000 55.500
Coloured_OwnedNotPaid 12.130 4.000 0.900 20.100 15.437 0.000 64.300
White_OwnedNotPaid 16.933 13.900 0.000 30.900 16.949 0.000 60.700
IndianAsian_OwnedNotPaid 0.666 0.200 0.000 0.700 1.609 0.000 18.100
HAIB1 10.059 8.700 6.400 12.400 5.867 0.000 51.800
HAIB2 0.977 0.400 0.000 1.000 1.587 0.000 9.800
HAIB3 1.552 0.800 0.200 1.700 2.264 0.000 14.400
HAIB4 5.437 3.000 1.400 8.000 5.538 0.000 29.300
HAIB6 11.268 10.000 6.000 15.700 6.630 0.000 30.800
HAIB7 15.544 15.700 11.000 20.400 6.584 1.200 35.700
HAIB8 18.844 20.200 14.400 24.400 8.453 0.200 39.700
HAIB9 16.553 18.300 7.100 24.500 10.194 0.000 45.100
HAIB10 8.006 5.300 0.800 13.200 8.156 0.000 41.200
HAIB11 2.121 0.8 0.1 2.8 3.107 0 23
HAIB12 0.979 0.500 0.000 1.200 1.575 0.000 15.900
MedianRealPrice2016_2016 1,643,022.000 1,199,500.000 585,000.000 2,036,250.000 1,712,771.000 65,000.000 14,400,000.000
RatioCreditPrice 0.515 0.554 0.393 0.660 0.195 0.000 1.071
MedianBondValue 1,093,331.000 870,000.000 518,785.000 1,450,000.000 820,195.900 62,000.000 6,000,000.000
MedianLTV 89.324 90.000 83.886 100.000 11.203 31.982 103.800
PCT_HOA 11.543 0.000 0.000 10.986 23.402 0.000 100.000
MedianAge 38.549 37.000 35.000 41.000 5.361 30.000 71.000
PCT_Gated 4.872 0.000 0.000 0.253 14.966 0.000 100.000
PCT_Scheme 14.553 0.000 0.000 22.567 24.234 0.000 100.000
AgeLess17 20.444 20.100 16.200 25.700 6.323 0.000 35.700
Age1830 16.993 17.100 12.800 19.700 6.617 0.000 54.200
Age3040 15.246 14.400 12.600 17.300 4.683 0.000 35.100
Age4050 14.342 14.2 12.2 16.3 3.527 0 31
Age5060 11.525 11.300 9.000 14.000 4.162 0.800 24.400
Age60Plus 9.958 8.900 5.400 13.100 6.938 0.000 59.100
Unemployed 7.306 4.500 2.300 10.200 7.253 0.000 39.500
Density 5,614.080 3,438.220 2,001.356 6,589.501 6,363.293 124.067 52,949.670
InformalDwelling 5.436 0 0 1.7 16.041 0 99
Flat 8.734 0.600 0.000 9.700 16.372 0.000 96.100
Tertiary 24.558 25.100 7.200 39.000 17.280 0.200 73.200
Matric 24.617 24.500 19.300 29.400 7.241 6.000 54.100

Table 9.28 � Résumés statistiques des variables supplémentaires.

Statistic Mean Median Pctl(25) Pctl(75) St. Dev. Min Max

White 43.326 49.400 0.300 83.000 38.555 0.000 98.300
Black 17.575 7.700 4.500 14.900 25.374 0.000 99.600
Coloured 34.721 13.800 4.900 77.000 35.942 0.000 97.300
IndianAsian 2.040 0.900 0.400 2.000 5.389 0.000 76.900
Owned 33.057 32.100 22.200 42.900 14.608 1.700 91.500
OwnedNotPaid 32.899 33.900 20.200 45.700 17.095 0.000 80.000
Rented 28.961 25.500 17.000 37.500 16.299 1.300 91.000
RentFree 5.084 1.800 0.900 4.000 9.645 0.000 73.100
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6.2 Analyse en Composante Principale

6.2.1 Graphiques

Figure 9.22 � Contributions des variables à la première composante de l'ACP.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.

Figure 9.23 � Contributions des variables à la deuxième composante de l'ACP.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.
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Figure 9.24 � Contributions des variables à la troisième composante de l'ACP.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.

6.2.2 Cartes

CARTE 9.8 � Position des quartiers sur le premier axe de l'ACP.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.
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CARTE 9.9 � Position des quartiers sur le deuxième axe de l'ACP.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.

CARTE 9.10 � Position des quartiers sur le troisième axe de l'ACP.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.
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6.3 Classi�cation par Ascendance Hiérarchique

6.3.1 Graphiques

Figure 9.25 � Dendogramme.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.
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Figure 9.26 � Position des clusters sur les deux premières composantes de l'ACP.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.

Figure 9.27 � Position des clusters sur les composantes 1 et 3 de l'ACP.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.
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Figure 9.28 � Distribution du prix médian en 2016 selon les 7 clusters.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.

Figure 9.29 � Pro�ls de classe standardisés : variables liés à l'âge.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.
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Figure 9.30 � Pro�ls de classe standardisés : variables liés à au logement.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.

Figure 9.31 � Pro�ls de classe standardisés : variables liés au chômage et aux quali�cations.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.
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Figure 9.32 � Pro�ls de classe standardisés : variables liés au revenu.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.

Figure 9.33 � Pro�ls de classe standardisés : variables liés au régime de propriété selon l'appar-
tenance raciale du chef de ménage.

Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.
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Figure 9.34 � Pro�ls de classe standardisés : prix médian et prêt médian.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.

Figure 9.35 � Pro�ls de classe standardisés : variables liés au prix, au crédit et indice de diversité
raciale locale.

Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.
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Figure 9.36 � Pro�ls de classe : prix médian et prêt médian par quartier selon le cluster.
Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.

Figure 9.37 � Pro�ls de classe : LTV médian, ratio crédit-prix et indice de diversité raciale par
quartier selon le cluster.

Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.
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Figure 9.38 � Pro�ls de classe : pourcentage de chaque groupe racial par quartier selon le cluster.
Variables supplémentaires, non utilisées dans l'analyse multivariée.

Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.

Figure 9.39 � Pro�ls de classe : pourcentage de chaque catégorie de revenus selon le cluster.
Variables supplémentaires, non utilisées dans l'analyse multivariée.

Réalisation : J. Migozzi, 2020. Source : Census 2011 & bases de données CATT.
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6.3.2 Tableaux

Table 9.29 � Valeur moyenne des variables selon les 7 clusters.

Cluster 1 2 3 4 5 6 7
Shannon 0.56 0.44 0.92 0.17 0.77 0.33 0.25
MedianRealPrice2016_2016 1789119.17 4474094.34 1327125.00 174075.76 1056485.58 690676.47 470543.01
RatioCreditPrice 0.51 0.35 0.42 0.23 0.60 0.67 0.58
MedianBondValue 1263384.19 2482445.68 868939.29 236510.27 806693.19 561689.99 405107.80
MedianLTV 0.87 0.73 0.88 0.94 0.94 0.97 0.97
PCT_HOA 17.23 26.06 11.90 0.00 10.35 1.14 0.96
MedianAge 39.34 44.04 39.29 37.65 36.19 34.28 38.17
PCT_Gated 6.75 13.66 3.33 0.00 2.51 1.34 0.35
PCT_Scheme 15.56 8.83 74.51 0.17 23.44 2.61 1.56
AgeLess17 16.71 17.33 13.74 28.60 19.38 24.10 27.20
Age1830 13.54 9.62 29.09 26.44 18.28 18.10 19.28
Age3040 15.50 11.24 20.35 19.50 16.83 14.36 13.95
Age4050 15.47 16.98 11.45 10.04 14.54 14.14 12.67
Age5060 13.18 15.82 7.92 4.65 10.99 11.00 9.79
Age60Plus 13.41 15.72 8.58 1.78 9.12 6.85 5.83
HAIB1 8.72 7.82 11.01 20.28 8.80 8.54 12.48
HAIB2 0.36 0.27 0.55 5.84 0.51 0.50 1.66
HAIB3 0.59 0.40 0.83 8.04 0.79 0.96 3.14
HAIB4 1.98 1.16 2.93 17.51 3.90 6.14 12.78
HAIB6 7.60 4.24 10.23 14.59 10.83 15.13 21.39
HAIB7 15.27 8.72 18.57 5.48 18.16 22.70 16.93
HAIB8 23.05 17.11 23.77 1.57 24.71 22.14 9.20
HAIB9 24.11 24.69 17.45 0.53 18.94 11.54 3.22
HAIB10 11.70 20.92 6.54 0.07 5.28 2.09 0.56
HAIB11 2.13 7.92 2.00 0.06 0.80 0.40 0.17
HAIB12 1.00 3.26 0.95 0.03 0.61 0.27 0.12
Black_Rent 2.24 1.31 22.75 22.06 8.74 3.04 5.75
Coloured_Rent 2.47 0.57 9.70 1.60 11.68 17.76 28.50
White_Rent 21.87 14.77 30.80 0.03 12.88 0.29 0.44
IndianAsian_Rent 0.39 0.23 1.97 0.04 1.44 0.45 0.36
Black_Owned 1.33 2.17 1.07 37.87 2.08 2.11 6.05
Coloured_Owned 1.32 0.93 1.15 2.45 9.09 31.49 28.88
White_Owned 28.29 40.15 12.97 0.03 12.42 0.30 0.58
IndianAsian_Owned 0.25 0.28 0.31 0.02 1.74 0.62 0.29
Black_OwnedNotPaid 1.87 1.49 2.05 3.11 4.53 5.31 4.27
Coloured_OwnedNotPaid 4.38 1.28 2.16 0.20 17.87 35.63 18.39
White_OwnedNotPaid 32.92 31.79 12.86 0.02 13.89 0.28 0.42
IndianAsian_OwnedNotPaid 0.57 0.38 0.67 0.00 1.75 0.74 0.25
MedianMHIncome 29964.95 48929.32 23761.67 2858.20 21027.27 14658.61 7215.33
Unemployed 2.75 1.90 4.61 25.97 5.39 9.07 14.00
Tertiary 34.94 46.73 34.55 2.32 22.80 10.36 3.93
Matric 28.74 20.84 26.05 17.69 29.13 25.51 17.57
Density 2597.21 1414.95 4535.11 22237.20 3825.34 5621.64 10015.68
InformalDwelling 0.19 0.05 0.17 52.36 0.87 1.75 8.60
Flat 6.74 1.92 55.31 1.87 13.09 1.07 7.34

Supplementary variables
White 78.90 85.82 48.63 0.15 34.56 0.78 1.04
Black 6.88 7.09 29.16 91.05 16.24 9.89 16.95
Coloured 10.64 4.07 14.51 7.24 40.73 84.59 79.33
IndianAsian 1.68 1.24 3.36 0.14 5.01 1.88 1.01
Owned 31.21 43.51 15.48 40.45 25.36 34.53 35.78
OwnedNotPaid 39.78 34.96 17.72 3.35 38.03 41.94 23.35
Rented 26.99 16.88 65.28 23.82 34.75 21.53 35.05
RentFree 2.03 4.64 1.53 32.38 1.87 1.99 5.82
HAIB5 3.46 3.50 5.18 25.99 6.68 9.60 18.34
HPop 685.95 299.92 1292.98 5937.71 1038.48 942.51 2150.12
Pop 1899.91 848.90 3369.52 20426.08 3515.34 4110.44 10200.94
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Table 9.30 � Valeur médiane des variables selon les 7 clusters.

Cluster 1 2 3 4 5 6 7
Shannon 0.54 0.44 0.97 0.08 0.83 0.30 0.20
MedianRealPrice2016_2016 1700000.00 3697500.00 942500.00 150000.00 1056250.00 650500.00 420000.00
RatioCreditPrice 0.54 0.35 0.42 0.19 0.63 0.68 0.64
MedianBondValue 1250000.00 2360000.00 712500.00 240000.00 795000.00 542750.00 370000.00
MedianLTV 0.89 0.76 0.90 1.00 0.94 1.00 1.00
PCT_HOA 4.99 8.60 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00
MedianAge 38.00 43.00 38.00 37.00 36.00 34.25 37.00
PCT_Gated 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PCT_Scheme 5.37 0.00 77.10 0.00 22.98 0.00 0.00
AgeLess17 16.70 16.60 13.70 28.70 18.75 23.90 27.40
Age1830 13.20 9.60 26.90 25.90 18.05 18.00 18.70
Age3040 14.35 11.10 20.65 19.30 15.95 13.90 13.80
Age4050 15.75 16.70 11.45 9.90 14.50 14.05 12.60
Age5060 13.30 16.30 7.85 4.70 11.10 11.05 9.60
Age60Plus 12.00 14.00 7.75 1.70 8.90 6.70 6.10
HAIB1 8.00 7.00 10.25 19.20 8.40 7.10 10.70
HAIB2 0.20 0.00 0.45 5.90 0.40 0.40 1.40
HAIB3 0.40 0.00 0.75 8.00 0.70 0.90 2.50
HAIB4 1.65 1.10 2.30 17.20 3.30 6.00 12.50
HAIB6 7.10 3.60 8.90 15.20 10.65 15.35 22.20
HAIB7 14.55 8.20 17.30 5.50 18.05 22.50 17.00
HAIB8 23.20 17.50 22.60 1.50 24.50 20.85 7.90
HAIB9 24.25 24.50 18.55 0.50 19.70 10.85 2.40
HAIB10 11.30 21.40 5.35 0.10 5.00 1.40 0.30
HAIB11 1.80 7.30 1.60 0.10 0.65 0.30 0.10
HAIB12 0.80 2.70 0.70 0.00 0.60 0.15 0.10
Black_Rent 1.50 1.00 20.60 20.30 5.75 2.35 2.30
Coloured_Rent 1.80 0.00 7.60 0.10 11.60 16.60 26.50
White_Rent 20.75 12.50 26.35 0.00 10.70 0.00 0.00
IndianAsian_Rent 0.20 0.00 1.40 0.00 0.60 0.20 0.20
Black_Owned 0.90 1.80 1.10 36.40 1.30 1.55 1.50
Coloured_Owned 0.70 0.50 0.75 0.10 4.50 30.80 31.00
White_Owned 27.15 38.30 11.25 0.00 10.85 0.00 0.00
IndianAsian_Owned 0.00 0.00 0.10 0.00 0.20 0.20 0.10
Black_OwnedNotPaid 1.60 1.30 1.30 2.10 2.75 2.50 0.80
Coloured_OwnedNotPaid 2.45 0.80 1.60 0.00 13.05 34.85 16.00
White_OwnedNotPaid 32.35 32.50 11.10 0.00 11.25 0.00 0.00
IndianAsian_OwnedNotPaid 0.25 0.00 0.30 0.00 0.60 0.35 0.00
MedianMHIncome 30211.50 47893.00 22807.00 2958.00 21280.00 14073.50 6295.00
Unemployed 2.55 1.90 4.50 25.00 4.85 8.60 13.10
Density 2463.84 1426.86 4300.26 20019.33 3681.54 5561.71 9684.48
Tertiary 35.80 46.00 34.00 2.20 22.35 9.25 2.30
Matric 28.60 20.60 27.75 17.90 29.30 25.40 16.10
InformalDwelling 0.00 0.00 0.00 47.80 0.15 0.60 6.30
Flat 1.30 0.00 53.70 0.40 10.50 0.00 0.60

Supplementary variables
White 82.60 86.70 48.55 0.10 28.60 0.20 0.10
Black 5.60 6.60 27.10 97.70 11.75 7.35 5.10
Coloured 7.70 3.60 12.00 0.90 40.35 86.35 92.60
IndianAsian 1.10 0.90 2.35 0.10 1.75 0.80 0.50
Owned 30.50 42.70 13.10 38.60 24.25 35.00 35.00
OwnedNotPaid 39.70 36.60 15.95 2.70 37.05 40.60 20.10
Rented 25.75 14.50 63.40 21.60 36.15 20.50 29.50
RentFree 1.55 3.20 1.20 30.80 1.55 1.50 2.30
HAIB5 3.20 3.10 4.35 26.20 6.40 10.00 18.80
HPop 327.50 217.00 748.00 4560.00 769.50 471.50 1151.00
Pop 1014.50 578.00 1913.00 14613.00 2828.50 2051.50 5375.00
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