
LE LOGEMENT SOCIAL PLONGÉ DANS LA TOURMENTE 
DES MESURES GOUVERNEMENTALES

ÉDITO
L’édito de cette 27ème édition a été écrit et la publication imprimée avant que le plan 
gouvernemental sur le logement n’ait été présenté le 22 septembre 2017.

Dans le flot de rumeurs, d’idées et d’annonces officieuses qui a provoqué 
la confusion avant ce 78ème congrès de l’Union Sociale de l’Habitat, nous 
avons fait le choix de nous attarder sur la problématique des «APL» puisqu’elles sont mises 
sur la sellette et qu’au-delà c’est probablement le modèle français du logement social qui va 
être déstabilisé et par les premières mesures gouvernementales et la nouvelle politique pu-
blique du logement qu’elles semblent dessiner.

Il n’est pas anodin, dans le contexte actuel, que ce soient les aides les plus redistributives contri-
buant au maintien du pouvoir d’achat de millions de locataires qui soient pointées comme 
responsables des loyers trop élevés… et non pas d’autres facteurs comme le coût important et 
croissant des avantages fiscaux accordés au locatif privé, l’efficacité douteuse des aides aux 
propriétaires accédants, le manque de régulation du foncier face aux pratiques spéculatives !

Nous serons amenés à élargir notre analyse aux autres dispositifs d’aides publiques au lo-
gement. Même si nous ne pouvons préjuger de toutes les mesures qui seront appliquées, 
certaines idées évoquées le 6 septembre dernier par le ministre en charge du logement pour-
raient apparaître intéressantes - comme modifier les règles de la fiscalité sur la vente du fon-
cier par une imposition croissante sur les plus-values - ou encore adapter le prix du foncier 
public en fonction du projet immobilier. Toutefois, pour la Fédération Interco CFDT, il est ma-
nifeste que les premières mesures de l’été ont pris pour «cibles» le secteur du logement social 
et ses locataires. 

Cela a commencé le 20 juillet 2017 avec la sortie en catimini d’un décret d’annulation de 
crédits (184,9 Ms d’€ en autorisation d’engagement et 130,5 Ms d’€ en crédit de paiement) 
sur le programme budgétaire dédié à «l’urbanisme, territoire et amélioration de l’habitat» qui 
conduira à la baisse de production de 12.000 logements PLAI très sociaux en 2017… ce coup 
de rabot budgétaire est-il cohérent avec la volonté affichée de provoquer un «choc de l’offre 
de logements» ?

Puis le 22 juillet, décision d’appliquer une baisse de 5 € uniforme sur l’Aide Personnalisée au 
Logement, versée à plus de 6 millions d’allocataires dès octobre 2017. Cette nouvelle écono-
mie budgétaire n’est pas passée inaperçue d’autant plus qu’elle s’inscrit dans un plan de retrait 
progressif dans le budget de l’État. Face aux réactions de l’opinion publique, il fallut trouver 
rapidement une mesure compensatoire à ces effets indésirables… et pourquoi pas baisser les 
loyers ? 

Puis, le Président de la République fit le 5 septembre un appel aux bailleurs pour qu’ils ac-
ceptent de répercuter la baisse de 5 € sur leurs loyers. Dans la journée, les propriétaires privés 
répondirent négativement. Face au sacro-saint droit de propriété privée, le Président n’insis-
ta pas… et pourquoi ne pas baisser les seuls loyers HLM ?
Donc, le lendemain, fut prise la décision unilatérale de baisser de 50€ les loyers des seuls or-
ganismes HLM. Depuis, c’est le branle-bas de combat dans le logement social, il faut souligner 
le caractère paradoxal de vouloir relancer la production de logements, tout en baissant les 
recettes et amputant gravement la capacité d’investissement des organismes devant les pro-
duire ! Depuis, l’inquiétude ne cesse de monter car le gouvernement est reparti à la recherche 
de mesures pour compenser ces effets catastrophiques… 

Bref, cette nouvelle politique publique du logement dénote déjà d’un certain cynisme lorsque 
l’on s’attaque aux plus faibles, révèle une fainéantise intellectuelle qui consiste à adopter 
les remèdes et les «vieilles lunes» habituelles des cartons de Bercy, et dissimule de moins en 
moins un certain extrémisme lorsque, inspiré par les doctrines libérales en cours, on se donne 
pour objectif de marginaliser le logement social en le cantonnant de façon résiduelle à la ges-
tion des locataires les plus pauvres. 

L’Union Sociale de l’Habitat a vivement protesté, à juste titre, puisque ces mesures ont été 
prises sans aucune concertation préalable. Son 78ème Congrès sera donc un moment de vérité 
et nous espérons que les acteurs du logement social seront cette fois-ci réellement unis face 
aux périls !27
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Avant même de connaître dans sa globalité la politique du 
logement que le gouvernement mettra en œuvre, force est de 
constater que les mesures annoncées depuis juillet ont toutes 
comme point commun de déstabiliser sensiblement et donc de 
remettre en cause le modèle économique des opérateurs du 
logement social. La baisse forcée des loyers HLM et donc des 
recettes des bailleurs sociaux impactera dans un premier temps 
leur autofinancement et l’équilibre global de leurs comptes, puis 
provoquera ou augmentera le déséquilibre financier dans les opé-
rations de construction de logements sociaux. Sur cette mesure, 
la fédération Interco CFDT ne peut que soutenir la position de 
l’Union Sociale de l’Habitat, telle que son délégué général Frédé-
ric PAUL l’a exprimée dans un article du Monde le 8 septembre 
2017  : «il serait économiquement insoutenable pour les orga-
nismes HLM d’avoir une baisse des APL avec une baisse des loyers 
dans le parc social car le modèle économique repose sur un endet-
tement à long terme sur 40 ans de près de 140 Mds€, garanti par 
les collectivités locales et remboursé par les loyers des locataires. 
Cette baisse risque de mettre en grandes difficultés financières les 
organismes et ferait courir le risque systémique à tout le secteur 
du logement social.»

Il a rappelé à juste titre que «sur les 42 Mds d’€ de budget annuel 
consacré au logement, 18 Mds sont consacré aux APL, et sur ce 
total, seuls 8 Mds bénéficient au secteur HLM, les derniers 10 Mds 
sont attribués au secteur privé». Il est regrettable que dans le dé-
bat public, on ne s’interroge pas plus sur l’efficacité et l’efficience 
des autres aides notamment fiscales. Nous verrons d’ailleurs dans 
le détail comment se répartissent ces aides au logement entre 
le logement social, le locatif privé et les ménages propriétaires 
de leur logement. Les annonces récentes relatives à la réduction 
des aides aux logements émergent alors les aides aux logements 
qui sont depuis longtemps sous pression, soupçonnées d’être des 
postes de dépenses inefficaces ou «inflationniste».

Déjà en 2015, le ministre des finances de l’époque Michel Sapin, 
proposait de financer la hausse du budget de la défense en sup-
primant les «gaspillages» des politiques du logement et de la 
santé en faisant écho à la préconisation de la Commission eu-
ropéenne de mai 2015, dans le cadre du «semestre européen» 
de réduire les allocations logement. Des études comme celles de 
l’INSEE (articles en 2002 d’A. Laferrère et D. Le Blanc : comment les aides au loge-

ment affectent-elles les loyers ? in Economie et stat n°351 ou de Gabrielle Fack en 2005), 
ont certes relévé sur la base de données  du début des années 
1990, que les loyers des logements dont le locataire était bénéfi-
ciaire d’aides, avaient progressé plus vite que ceux dont le loca-

taire ne bénéficiait d’aucune aide et que les taux 
de croissance des loyers étaient plus élevés lors 
du passage du statut de locataire «non aidé» à 
celui «d’aidé», en concluant que le propriétaire 
bailleur profitait de l’aide nouvelle pour en ré-
cupérer une partie sous forme de loyer, tout en 
considérant que cela ne permettait pas de bien 
mesurer l’impact des aides sur le niveau général 
des loyers. 

Depuis lors, d’autres études plus récentes 
notamment celles de Jacques Friggit ou de 
Vincent Renard  (Articles dans Coût du logement in Info 

sociales 2009/5 n° 155) ont montré que les loyers et 
les prix de l’immobilier dépendent surtout dans 
leur niveau et évolution des prix du foncier, de 
la fiscalité foncière et des aménités urbaines par 
l’augmentation mécanique du prix des terrains 
constructibles constatée lors des aménagement 
urbains, de la plus-value dégagée directement 
par les propriétaires fonciers lorsqu’ils peuvent 
spéculer sur les prix en faisant de la rétention 
foncière.

Dès le début des années 80, les barèmes des 
aides aux logements ont perdu en efficacité. 
Ainsi depuis l’an 2000, dans le parc HLM, le loyer 
maximum du logement PLUS a augmenté de 
35% alors que le loyer plafond APL a augmenté 
d’environ 20%. Une partie du loyer demandé par 
le bailleur (sans parler des charges) n’est donc 
plus prise en charge par le barème APL. Dès 
2015, la formule de calcul du montant forfaitaire 
des ressources a été indexé sur l’indice des prix 
à la consommation au lieu de suivre l’indexation 
de l’IRL.

Selon Jean-Pierre Schaefer, les loyers du parc 
social sont déterminés en fonction des règles 
définies par l’équilibre financier de chaque 
opération, alors que dans le parc privé, les 
loyers sont libres de fluctuer selon la pression 
de la demande. Mais seuls les investisseurs ré-
cents ont des contraintes de rentabilité finan-
cière pour rembourser les emprunts, tandis 
que les bailleurs dont le logement est amorti 
peuvent - ou non - s’aligner sur des moyennes 

UNE BAISSE DES AIDES AUX LOCATAIRES 
ET UNE BAISSE FORCÉE DES LOYERS HLM POUR CONTRER 
L’AUGMENTATION DES LOYERS AU LIEU…  
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budgétaire important sur lequel des ajustements de paramètre 
peuvent générer des économies immédiates sensibles, même si 
les effets sur les marchés et les produits logement ne peuvent 
être mesurés que sur la longue durée. (Cf. J-P Schaefer Aides et finance-

ments de logements p.84 Le moniteur 2015).

Ainsi, 52% des locataires HLM et 86% des locataires du logement 
privé ont leurs loyers qui dépassent le plafond du barème des 
aides au logement augmentant d’autant leur taux d’effort. 
Globalement, la dépense en logement des ménages est évaluée 
à 470 Mds d’€ en 2012 soit près de 20% du PIB. Il est le premier 
poste budgétaire des ménages, soit 24%.

de rentabilité usuelles. Les règles fixant les 
loyers plafonds d’APL devraient éviter que ces 
aides aient un rôle dans l’augmentation infla-
tionniste des loyers, en appréciant notamment 
les effets de l’amélioration de la qualité du parc 
logement (par les réhabilitations ou l’améliora-
tion des composants du bâtiment).
Jean-Pierre Schaefer considère aussi que le rôle 
«inflationniste» des aides aux logements est un 
prétexte utilisé lors des périodes économiques 
récessives pour les diminuer. En effet, les aides 
aux logements constituent un poste de dépense 

... D’ÉVALUER L’EFFICACITÉ DES AVANTAGES ACCORDÉS 
AU LOCATIF PRIVÉ ET À L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ 

ET DE S’ATTAQUER À LA RENTE IMMOBILIÈRE ! 

FOCUS SUR LA COMPOSITION 
DES AIDES AUX LOGEMENTS EN FRANCE

En 2013, les aides publiques et les avantages fiscaux attri-
bués budgétairement au secteur du logement représentent 
plus de 40 Md d’€ (1,9% du PIB). Cependant cet indicateur 
«de l’effort public en faveur du logement des français» doit 
être interprété avec précaution puisqu’il comporte de nom-
breuses composantes bien différentes selon leurs objectifs, 
leurs bénéficiaires et impacts économiques... Il faut éviter à 
partir de ce seul chiffre d’en tirer des conclusions à l’heure 
où ce gouvernement remet en cause certains dispositifs 
et recherche des économies budgétaires, qu’il faut nous 
semble-t-il commenter dans le détail.
Passons en revue les prestations d’aides personnelles 
versées aux ménages et étudiants pour réduire le mon-
tant du loyer ou de la mensualité d’emprunt immobilier. 
Elles se répartissent entre les accédants à la propriété 
ou locataires dans le parc non conventionné surtout privé 
avec l’allocation de logement sociale (ALS : 5 Md d’€ pour 
2,24 M de ménages) et l’allocation de logement familiale 
(ALF : 4 Md d’€ en 2012 pour 1,27 M de ménages), et les  
locataires dans le parc conventionné surtout HLM avec l’aide 
personnalisée au logement  (APL : 7 Md d’€ pour 2,61 M de 
ménages), le Fonds de Solidarité pour le Logement (créé 
en 1990 représente 0,3 Md d’€), la prime déménagement et 
l’aide sociale à l’hébergement (ASH  : 2,2 Mds d’€).
Ces aides ont pour objet de solvabiliser leurs bénéficiaires 
par rapport au coût du logement. Elles constituent donc 
un outil essentiel de cohésion sociale qui assure ou facilite 
l’accès au logement pour 6,3 M de ménages et étudiants en 
2013. Si ces aides ont augmenté de 9% entre 2010 et 2013, 
en passant de 18,2 Mds d’€  à 19,9 Mds d’€, c’est en grande 
partie expliqué par des montants d’aide individuelle en 
hausse pour des ménages ayant les revenus les plus faibles 
et de plus en plus touchés par la précarité et le chômage.
Il est à noter qu’1 Md d’€ (sur les 19,9) est versé à des ac-
cédants à la propriété dont les revenus sont nettement 
supérieurs à ceux des locataires ; puisqu’ils ont des revenus 
compris entre 1 et 3 SMIC alors que 78% des locataires hors 
étudiants ont un revenu inférieur au SMIC.
À titre de comparaison, le montant budgétaire des presta-
tions familiales (allocation familiale, rentrée scolaire, soutien 
familial, parentale d’éduction, éducation enfant handicapé) 

versées à près de 6 M de ménages était de près de 36 Mds 
d’€ en 2014 dont la plupart accordées sans condition de 
ressources (sauf les Allocations familiales depuis 2015) ! 
Dans les 40 Mds d’€ consacrés au logement, il y a ensuite 
les subventions proprement dites qui sont versées aux pro-
ducteurs de logement et qui ont pour vocation d’impulser 
l’investissement et de développer la production de loge-
ment en fonction des choix de politique publique. 
Les subventions d’investissements versées aux produc-
teurs sous forme d’aides à la pierre restent un levier essen-
tiel pour la production de logements sociaux, pourtant il 
aura été de 3,4 Mds d’€ en 2013 (dont subvention aux HLM 
pour 2,7 Mds d’€, à l’Anru 1 Md d’€) au lieu des 4,3 Mds 
d’€ en 2010. Le désengagement de l’État  et des pouvoirs 
publics se poursuit malheureusement puisque en 2015 ces 
subventions ne représentent plus que 2,96 Mds d’€…
Enfin, les avantages sur les emprunts dits «avantages de 
taux», puisque ces taux inférieurs aux prix de marché et 
assimilés à des formes d’aides à la pierre, sont à disposi-
tion  des bailleurs sociaux. Grâce au circuit spécifique des 
prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations sur le fonds 
d’épargne du livret A (fonds privés constitués par l’épargne 
des ménages et qui ne peuvent être assimilés à de la dé-
pense publique) les bailleurs sociaux ont emprunté un mon-
tant de 12,1 Mds d’€ en 2013 (auxquels il faut ajouter les 629 
Ms d’€ pour les Prêts de l’UESL). 
Les particuliers sont aussi bénéficiaires de ces avantages 
dans le cadre de la politique d’accession à la propriété grâce 
au Prêt à Taux Zéro qui a coûté 0,9 Md d’€ pour 60.000 
logements en 2013.
Les avantages fiscaux d’un montant de 13 Mds d’€ en 2015 
concernent aussi bien le secteur locatif privé avec les in-
vestissements locatifs sur le neuf (depuis la loi Quilès de 
1984 jusqu’à la loi Pinel en 2016. Une diminution d’impôt 
évaluée à 1,3 Md d’€ en 2011 pour l’ensemble des dispositifs 
encore actifs), que le logement social avec l’exonération de 
l’impôt sur les sociétés et de la TFPB et la TVA réduite pour 
les opérations d’investissement locatif  social  (un  montant 
de prés de 4 Md d’€ en 2015), que les deux avec le taux de 
TVA réduit pour les travaux d’entretien (un montant de 1,8 
Md d’€ en 2013). 
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Fédération Interco CFDT 
47/49 avenue Simon Bolivar - 75950 Paris cedex 19

Tél : 01.56.41.52.52 - interco.cfdt.fr

Cette information vous a intéressé, vous désirez mieux 
connaître la CFDT ?

Prenez contact avec votre délégué ou adressez-vous à :

REPRENDRE LA MAIN SUR LE MARCHÉ 
EST PRIMORDIAL 

Reprendre la main sur le marché, c’est-à-dire agir 
sur le niveau et l’évolution du prix du foncier et des 
logements est primordial pour répondre aux be-
soins de logement des Français.

Plutôt qu’un équivoque «choc de l’offre» tel que 
préconisé par le président de la République, il 
nous semble indispensable que l’État revienne 
à une politique d’aide à la pierre ambitieuse no-
tamment en faveur du logement social au titre 
de la solidarité. Elle devra  se mettre en œuvre 
en coopération avec les intercommunalités qui est 
le niveau pertinent de décision publique sur les 
territoires, afin que les pouvoirs publics puissent 
mieux décider du niveau des aides accordées à la 
construction de logement en tenant compte de la 
localisation, de la typologie requise, de sa qualité 
et durabilité. 

L’expérience a montré que l’on ne peut pas comp-
ter sur les mécanismes de marché pour répondre 
aux besoins de la population et résoudre la crise du 
logement qui se manifeste par 900.000 mal-logés 
et un déficit important de logements économique-
ment abordables pour les différentes catégories de 
ménages.

C’est seulement à cette condition que l’État pour-
rait reprendre le contrôle des aides personnelles 
aux logements et les réduire progressivement 
dans son budget.

«LE FAIRE À L’ENVERS» DANS LE CONTEXTE SOCIAL 
ET ÉCONOMIQUE ACTUEL, C’EST PRENDRE LE RISQUE 
DE FRAPPER INJUSTEMENT LE LOGEMENT SOCIAL, 
SES 10 MILLIONS DE PERSONNES LOGÉES, SES 82.000 
SALARIÉS ET LES ENTREPRISES EN PARTICULIER 
DU BÂTIMENT QUI VIVENT DE SON DÉVELOPPEMENT

Malgré les mesures compensatoires accordées ces 
dernières années par les pouvoirs publics notamment 
sur le plan fiscal, le logement social est financé en 
fin de compte par les organismes HLM eux-mêmes… 
Aujourd’hui, un organisme du logement social finance 
lui-même une opération de construction en moyenne 
à hauteur de 85%. Ainsi il emprunte à hauteur de 73 % 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (en 
2015 : 52% de l’épargne du livret A, soit 120 Mds servent 
au financement de logements sociaux) et apporte entre 
12 et 15% sur ses fonds propres. Pour le reste, les sub-
ventions de l’État ne représentent plus que 3% et celles 
des collectivités territoriales 8%, Action Logement 
contribue enfin pour environ 3% (Cf. Idées reçues sur le logement 

social, JM Stébé ; H Marchal 2016).

Au regard des 42 Mds d’€ de dépenses publiques pour le 
logement, il est utile de rappeler que le logement social 
est un contributeur important aux ressources de l’État 
et des collectivités locales puisque les prélèvements 
fiscaux relatifs au logement (produits de TVA ; TFPB ; 
droit sur mutations et divers) pour alimenter le budget 
de l’État et celui des collectivités locales sont passés de  
29,7 Mds en 1990 à 63 Mds d’€ en 2013 pour représenter 
6,7% du total des prélèvements obligatoires en 2013. 


