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Le logement en Europe : la France,
un bon élève de l’Europe  

Sommes-nous mieux ou moins bien lotis que nos voisins
européens ? 
Grâce à la banque de données sur le "logement abordable"
(c’est-à-dire accessible aux plus modestes et aux classes
moyennes) mise en ligne par l'Organisation de coopération et
de développement économique (OCDE) en février dernier, nous
pouvons maintenant répondre à cette question. 
Selon cette base de données, les Français sont propriétaires, les
Allemands sont locataires. Seule la France, mis à part quelques
rares pays, développe une réelle politique de logements sociaux.
Enfin, la France reste aussi championne des aides au logement et
les français sont peut-être mieux lotis que leurs voisins.
En 2014, avec un taux de propriétaires de 62%, la France arrive
derrière les pays d’Europe du Sud (Espagne, Italie, Grèce,
Portugal) et de l'Est (pays ex URSS), où plus de 71% des habitants
possèdent leur habitation alors que l’Allemagne est seulement
à 45%. Seulement, les taux extraordinaires de propriétaires dans
les pays de l'Est sont expliqués en partie par des conditions
de logement davantage dégradées et dans le sud, cette forte
proportion est liée à une culture ancestrale de la propriété.
Un autre indicateur est la part grandissante des dépenses
consacrée par les foyers à leur logement (loyer ou crédit,
charges…) quel que soit le pays, celles-ci représentaient 22,9 %
du budget des ménages en 2013, contre 20,3 % treize ans
plus tôt, à l’échelle de l’OCDE. Et elle atteint un niveau encore
plus élevé en France : 26.7 % en 2013 contre 23.2 % en 2000.
Des moyennes nationales qui cachent évidemment de fortes
disparités locales.
Les ménages français bénéficient de conditions de logement
favorables, en partie dû aux politiques étatiques relatives
aux logements sociaux et allocations liées. Ainsi, en France,
seulement 21% des ménages dépensent plus de 40% de leur
revenu disponible dans le loyer. Un résultat logique sachant que
l'Hexagone est le second pays en termes d'aides au logement
(0,83% du PIB) derrière le Royaume-Uni (1,41% du PIB). De même,
pour les logements sociaux, ils représentent 18,7% du nombre
total juste derrière le Danemark (22,2%), l'Autriche (26,2%) et les
Pays-Bas (34,1%). 
Partout, à l’exception de la France et de l’Autriche, on peut
signaler l’érosion du parc locatif social. Le cas le plus
spectaculaire étant au Royaume-Uni qui en a compté 30 % en
1980, mais 17,6 % aujourd’hui.
Il faut savoir que la Commission européenne considère qu’un
parc trop important de logements sociaux est anti-concurrentiel.
Elle a enjoint aux Pays-Bas de le réduire ou d’en réserver
l’accès aux plus modestes, ce qui a été fait, avec un plafond de
ressources de 33 000 euros par an.
Ainsi, la France se distingue donc comme un pays de
propriétaires mais bénéficiant davantage d'aides au logement.
Si la France dépense beaucoup d’argent dans le logement,
n’oublions pas que cela rapporte 65 milliards d’euros en taxes
pour l’Etat.
Le logement est bien un axe à développer car bel et bien rentable
pour l’Etat.

Jacky Bontems
Président de l'ACMIL

ACTION LOGEMENT et AGIRC-ARRCO
consolident leur partenariat

Conformément à la Loi de 2001, le Groupe Action Logement,
l'Association Foncière Logement, les Fédérations AGIRC et ARRCO ont
entrepris de mettre en œuvre les accords conclus en 2007 et 2014,
prévoyant que « les actifs immobiliers de l’association foncière ont
pour vocation exclusive d’être transférés aux régimes de retraite
complémentaire ».
Sécuriser le financement des retraites grâce à un patrimoine immo-
bilier locatif. L’idée avait été suggérée, dès 2002, par Jean-Louis Borloo,
alors ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine du premier
gouvernement Raffarin. 
Action Logement a ainsi commencé à transférer son patrimoine
immobilier aux régimes de retraites complémentaires afin de
« sécuriser leur modèle de financement », comme prévu lors de la
création de sa Foncière Logement en 2002.
Cette cession gratuite, par l’intermédiaire de la Foncière Logement,
aux caisses de retraite complémentaire Agirc-Arrco de 30 212
appartements dans 1 200 immeubles permettront, grâce aux
loyers perçus, à terme, de financer les retraites des cadres et des
salariés du privé. Par ailleurs, grâce à ce patrimoine, d’une valeur
globale de 6,2 milliards d’euros, ces deux caisses pourront emprunter
de l’argent.
Action Logement en conservera l'usufruit (loyers, indemnités, et même
la possibili-té de vendre, échanger ou racheter) pendant 30 ans.
En 2040, les caisses de retraite Agirc (cadres) - Arrco auront la pleine
propriété de ces logements, qui rapportent aujourd'hui 230 millions
d'euros de loyers par an (et vraisemblablement bien plus dans 30 ans).
Mais, d’ici là, c’est Action Logement qui les collecte, rembourse les
prêts, entretient les bâtiments et poursuit sa politique d’investissements. 
Pour mémoire, Action Logement est doté de 3,4 milliards d'euros
de ressources en 2016, dont 1,6 milliard tiré de la Peec et 1,7 milliard
de remboursements de prêts consentis aux bailleurs sociaux et aux
ménages, l'organisme gère un patrimoine de plus d'un million de
logements.
En 2016, Action Logement a financé des bailleurs sociaux à hauteur
de 1,5 milliard d'euros pour la construction et la réhabilitation de loge-
ments et délivré des aides aux salariés d'entreprises pour 887 millions
d'euros.
Action Logement qui assure 93% du budget de l'Agence nationale
pour la rénova-tion urbaine (ANRU) et contribue aussi à celui de
l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a financé ces politiques
publiques à hauteur de 1,16 milliard d'euros (dont 910 millions pour
l'ANRU).
L'organisme qui compte 18.000 salariés, veut doubler en 5 ans la
production de ses filiales immobilières, à 50.000 logements.
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DEMOGRAPHIE et 

Pour savoir combien construire dans les prochaines
années, il est au préalable indispensable de réaliser
une solide projection à moyen terme du nombre des
ménages, afin d’évaluer au plus près le niveau des
besoins en logement(1). Les facteurs sociodémogra-
phiques qui contribuent à la décohabitation et donc
à l’accroissement du nombre des ménages sont alors
essentiels (la mise en couple des jeunes, la fragilité des
unions, le vieillissement de la population …). Ainsi que
les hypothèses « hautement » sensibles concernant le
solde migratoire extérieur. 

Or, en la matière, les données sur lesquelles chacun
s’appuie sont peu nombreuses : elles sont issues des
projections démographiques de l’INSEE. Et comme
cela est habituel dans ce genre d’exercice, l’INSEE
a récemment proposé(2) trois scénarios principaux
qui se distinguent entre eux par les hypothèses qui
sont faites sur la fécondité, sur l’espérance de vie à la
naissance et sur le solde migratoire avec l’extérieur.
Volontairement, ces hypothèses sont contrastées,
permettant autour d’une hypothèse centrale de
distinguer une variante basse et une variante haute
aux évolutions démographiques présentées. 

La variante basse présentée intègre évidemment
toutes les évolutions défavorables à la croissance
de la population : la taille de cette dernière ne
progresserait que très peu d’ici 2040 (de l’ordre de
trois fois moins qu’entre 2000 et 2015), avant de
diminuer pour pratiquement revenir en 2070 au niveau
constaté en 2015. Alors que la variante haute table
sur le dynamisme de toutes les composantes démo-
graphiques de la population et décrit une évolution
rapide qui même si elle ralentit de moitié à partir de
2040, est tout de même associée à une augmentation
de la population de plus de 20 millions d’habitants
d’ici 2070. 

Mais suivant le mode de présentation habituel des
projections démographiques de l’INSEE, les auteurs
détaillent surtout l’hypothèse centrale établissant
à peu près la moyenne entre les deux variantes
extrêmes. Suivant ce scénario, la progression de la
population attendue entre 2015 et 2040 serait alors
d’ampleur comparable à l’évolution observée au
cours du dernier quart de siècle : puis, entre 2040
et 2070, la croissance de la population ralentirait
pour tout de même conduire la France au-dessus
des 76 millions d’habitants en 2070. Il ne fait guère

de doute que ce scénario qualifié
de central constitue la référence
principale, pour l’avenir. D’ailleurs, les
auteurs précisent qu’il prend en
compte les « dernières données
disponibles » concernant la fécondité
et l’espérance de vie qui, comme ils
le précisent s’avèrent « plus élevées
que dans l’exercice précédent », alors
que le niveau du solde migratoire a
été revu à la baisse, compte tenu des
travaux récents de l’INSEE sur les
entrées et les sorties du territoire. 

Il est alors remarquable de constater que toutes les
projections démographiques pour la France présentées
par l’INSEE depuis le début des années 90 vont proposer
une « variante basse » particulièrement défavorable :
(presque) toujours, la population continue de s’accroitre
dans les 5 ou 10 premières années de l’exercice, pour
au mieux se stabiliser par la suite et très souvent
diminuer au point de retrouver son niveau de départ
en fin de projection. Comme si cette variante basse
devait jouer un rôle de repoussoir, pour mieux
crédibiliser le choix d’une hypothèse centrale et écarter,
de facto, toute référence à une variante haute …

par Michel MOUILLART
Professeur d’Economie à l’Université Paris Ouest

FRICS

 

1 Sur ce point : « Retour sur les fondamentaux », La Lettre de l’ACMIL, n° 121, juin 2016.
2 Il s’agit ici des projections présentées en 2010 : Nathalie Blanpain et Olivier Chardon, « Projections de popu-lations à l’horizon 2060 », INSEE Première, n° 1320, octobre 2010. Mais surtout
celles proposées aupara-vant : Isabelle Robert-Bobée, « Projections de populations pour la France métropolitaine à l’horizon 2050 », INSEE Première, n° 1089, juillet 2006.
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La pratique des utilisateurs des scénariis est en effet,
la plupart du temps, de fonder leur diagnostic sur
les évolutions démographiques que proposent les
hypothèses centrales(3). 

Pourtant, la comparaison entre les scénariis démogra-
phiques présentés par l’INSEE au cours des 25 dernières
années et les évolutions effectives de la population
(métropolitaine(4)) montre que les hypothèses centrales
ont « presque toujours » sous-estimé la réalité :  

• par exemple, si l’écart entre la projection et la
réalité est en général de faible ampleur dans les
5 premières années de la projection, il se creuse
nettement à l’horizon de 10 années : ainsi, alors que
l’écart à 10 ans du scénario de 1995 était de 400 000
unités, celui du scénario de 2001 était de 1.7 million
d’unités. Mais celui de 2006, de déjà 600 000 unités
au bout de 5 années !

• aussi, à long terme, l’écart entre projection et
réalisation se creuse fortement : le scénario de 1995
prédisait 62.6 millions de personnes en 2015 et
celui de 2001, 61.9 millions… pour une population
recensée de 64.3 millions d’individus.

Alors certes, les hypothèses retenues (en matière de
migration ou de fécondité, notamment) montrent
souvent leurs faiblesses lorsqu’elles sont confrontées à
la réalité : mais à cet égard, les démographes en
charge de la préparation des scénariis le reconnaissent
bien volontiers et insistent toujours sur la nécessité de
présenter plusieurs jeux d’hypothèses(5). Surtout que les
conséquences des sous-estimations de la population
attendue ne sont pas toujours négligeables : par
exemple, lorsqu’elles alimentent les réflexions des instituts
de prévision qui cherchent à connaitre les besoins de
construction à moyen terme.

La confrontation des scénariis à la réalité est d’autant
plus intéressante qu’en fait cette dernière a « presque
toujours » suivi le chemin d’évolution que suggéraient
les variantes hautes :

• exception faite du scénario de 2001 qui a largement
sous-évalué la réalité (même pour une variante
pourtant construite en supposant un fort dynamisme
de la population), les variantes hautes des autres
scénarios ont assez correctement « anticipé » les
évolu-tions de la population à venir ;

• ainsi toutes les variantes hautes avaient proposé une
estimation de la population métropolitaine à l’horizon
2015 (même le scénario de 1995) comprise dans
une fourchette étroite : entre 64.3 et 64.8 millions
de personnes pour une population de 64.3 millions
d’unités en 2015. 

Bien sûr, les hypothèses qui sous-tendent ces variantes
sont toujours présentées comme l’expression d’une
évolution peu probable qui bornerait par le haut le
champ du possible : mais elles ont finalement décrit
au mieux la vraie réalité !

Alors, pour l’avenir des 25 prochaines années, quel
paraît être le meilleur des scénariis démographiques ?
Doit-on considérer, comme le suggère habituellement
l’INSEE, que l’hypothèse centrale qui à l’horizon 2040
annonce une population métropolitaine de 69.9 millions
de personnes (+ 0.33 % par an, en moyenne) est
évidemment la meilleure ? Ou faut-il se souvenir
qu’à l’examen des 4 scénariis démographiques
présentés depuis 1995, les sous estimations structurelles
de ce que sera demain la population plaide plutôt en
faveur de la variante haute et d’une population de
74.0 millions d’individus en 2040 (+ 0.56 % par an, en
moyenne) ?

Le choix n’est pas anodin si on cherche à savoir
combien il faudra construire de logements chaque
année : si on retient l’hypothèse centrale, il ne sera
guère nécessaire de soutenir un effort de construction
intense et la vieille référence à la fameuse « ligne
bleue des 300 000 mises en chantier » risque de
se refaire une seconde jeunesse, fournissant un bon
prétexte à ceux qui soutiennent depuis longtemps
qu’il ne suffirait que de construire « dans les zones
tendues ». Mais si la « variante haute » tient le haut
du pavé, alors il faudra construire partout beaucoup
plus de logements que ce qui fut fait durant le
quinquennat qui s’est récemment achevé, et pen-
dant de nombreuses années !  
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3 Tel est le cas notamment de la plupart des « diagnostics démographie » qui alimentent les travaux de révi-sion des SCOT. Même si, parfois, ce sont les scénarios « OMPHALE bas » qui
sont retenus : tel, par exemple, celui du Pays de Brest (« Révision du SCOT du Pays de Brest : diagnostic démographie », ADEUPa, juillet 2015). La déclinaison des projections démogra-
phiques au niveau infranational étant réalisée par le modèle OMPHALE (INSEE).   
4 Jusqu’aux dernières projections publiées par l’INSEE en novembre 2016, le champ géographique retenu était circonscrit à la France métropolitaine.    
5 Comme par exemple, Nathalie Blanpain et Guillemette Buisson (INSEE Première, novembre 2016, opus cité) : «  Afin de tenir compte des incertitudes inhérentes à un tel exercice, une
hypothèse basse et une hypothèse haute ont été retenues pour chacune » des principaux groupes de variables retenues.
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ETUDE du CONSEIL ECONOMIQUE,
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Afin de pouvour vous adresser la lettre de l’ACMIL par email, je vous remercie de nous indiquer votre
adresse email ainsi que celle de contacts qui souhaiteraient la recevoir à :

isabelle.couturier@mutlog.fr
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Nom entité : .......................................................................................................................................................................
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Email : .......................................................................................@.......................................................................................
Email : .......................................................................................@.......................................................................................

Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) a
adopté, le 14 mars, un avis intitulé " Comment mieux répondre
aux besoins en logements dans les territoires ? " présenté
par Isabelle Roudil, rapporteure au nom de la section de
l'aménagement durable des territoires.   

Cette étude répond en 10 recommandations. Elle suggère
notamment d'expérimenter des territoires "100 % bien logés" et
invite à créer de nouveaux outils pour l’investissement locatif
dans les zones tendues.

La proposition la plus originale consiste en l'expérimentation, sur
cinq ans (dix ans en Ile-de-France), de territoires "100% bien
logés". L'idée s'inspire manifestement des "territoires zéro
chômeur". Il s'agirait en l'occurrence de "territoires au sein
desquels chaque ménage pourrait trouver l'habitat adapté
à ses ressources et à ses besoins dans un temps raisonnable,
facilitant en particulier le lien entre le logement et l'emploi".
La démarche serait formalisée dans un "contrat local de
développement du logement" signé par les collectivités (villes,
EPCI, conseils départementaux…) et "tous les opérateurs
locaux intervenant en faveur du logement". 

Ce contrat reposera évidemment sur le projet du territoire
et son Programme local de l’habitat (PLH). Un diagnostic sur
les offres et les besoins en logement sera effectué, ainsi qu'un
bilan de l’ensemble des aides nationales et locales. Une
programmation sera établie pour le développement d’une
offre publique et privée. Le CESE précise que "des dispositifs
innovants seront particulièrement soutenus par l’Etat dans ces
territoires", en citant les offices fonciers solidaires et le bail réel
solidaire permettant la dissociation du foncier et du bâti.

Par ailleurs, le CESE préconise de promouvoir un "Etat stratège",
à même de déterminer des orientations stables à destination
de tous les acteurs, en matière de construction, de rénovation
ou de transformation des logements et/ou des quartiers
existants. Ces orientations pourraient notamment prendre

la forme d'une loi de programmation pluriannuelle sur le
logement, renouvelée tous les cinq ans.

Le CESE préconise de redonner des moyens à l'Etat décen-
tralisé, afin qu'il puisse jouer son rôle d'accompagnement des
politiques publiques locales. Il propose en particulier de s'inspirer
de l'expérience des médiateurs régionaux de la construction,
afin de les décliner dans toutes les régions.

Il propose de "construire une gouvernance du logement
au cœur du développement des territoires". Cela suppose
l'existence d'"un pilote clairement identifié, qui puisse faire
converger les énergies vers une politique cohérente et efficace
en faveur du logement des habitants du territoire concerné".
Le CESE recommande de faire des programmes locaux de
l'habitat (PLH) de "véritables outils de la politique du logement
portée par les EPCI sur la base de leur projet de territoire et de
leur développement économique".

Le CESE propose également de mettre en place une connais-
sance partagée des besoins et des offres dans les territoires
et, pour cela, encourage les EPCI à créer et à partager des
observatoires territoriaux, tout en généralisant l'accès à des
informations localisées grâce à des plateformes numériques
sécurisées.

Le CESE est aussi très favorable à la création de nouveaux
outils pour l’investissement locatif pour créer des logements
"abordables et adaptés" dans les zones tendues. Il propose
que l'Etat fasse un bilan de l'activité des SCPI (Sociétés civiles
de placements Immobiliers) dédiés au logement". Il estime
quant à lui que "ces dispositifs présentent l'intérêt pour le
particulier d'investir sans avoir à gérer la relation directe avec
les locataires et pour certaines de disposer d’avantages
fiscaux" et verrait d'un bon oeil leur développement. Il serait
également favorable un fléchage des "fonds dormants" de
l'assurance vie vers des placements en faveur de l'investis-
sement locatif. 
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