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Délégation de financement de
politiques publiques
Depuis de nombreuses années, l'Etat délègue à des personnes morales
de droit privé l'exécution de missions qui lui incombent. Ainsi, nombre d'associations à but non lucratif interviennent dans le secteur sanitaire et social.
Une nouvelle espèce de délégation semble devoir se répandre.
A défaut de mieux, nommons la « délégation de financement de politiques
publiques ».
Un exemple tiré de l'actualité récente explicitera le propos, c'est le
projet qu'avait le gouvernement d'augmenter massivement la contribution
des avocats au financement de l'aide juridictionnelle.
A juste titre, beaucoup diront que la tendance (j'allais écrire la tentation)
n'est pas nouvelle, et de citer, au hasard, la politique du logement et de la
ville. Sans que la liste soit exhaustive :
➢ D'un montant de 0,95% de la masse salariale (des entreprises
privées), la PEEC (participation des employeurs à l'effort de construction)
est versée, à hauteur de 0,50% au FNAL, fonds national d'aide au
logement créé en 1977 pour délivrer les aides personnelles au logement
(dépenses de solidarité).
➢ Cette même PEEC a bonifié pendant plusieurs années le PTZ (prêt à taux
zéro ).
➢ Cette même PEEC finance, pratiquement à elle seule, l'ANRU, Agence
nationale pour la rénovation urbaine : d'octobre 2015 à décembre 2019,
les entreprises, employeurs et salariés, vont mobiliser, à ce titre, quelque
5 milliards d'euros !
Et, en cet automne, est posée la participation des bailleurs sociaux au
financement des logements que l'Etat leur demande de construire...
L'Etat est légitime dans sa volonté de concilier vertu budgétaire – que tous
appellent de leurs vœux - et financement des dépenses de solidarité – que
les mêmes ne souhaitent pas remettre en cause. Mais, dans le souci d'une
plus grande transparence et donc d'une démocratie améliorée, il serait
souhaitable de faire savoir à nos concitoyens quel effort est supporté par
qui. Par exemple, le PTZ, au moment de sa création il y a une vingtaine
d'années, était « enrichi » du qualificatif « du ministère du Logement », alors
que c'étaient les employeurs et les salariés qui le finançaient. De même,
qui, parmi nos concitoyens, sait que les aides personnelles au logement ou
les opérations de rénovations urbaines ne sont pas financées par l'impôt
mais ces mêmes employeurs et salariés ?
Déjà, en 1841, Ludwig Feurbach écrivait « Sans doute … notre époque préfère l'image à la chose, la copie à l'original, la représentation à la réalité,
l'apparence à l'être » (cité par Guy Debord, in La Société du Spectacle –
1967). La place majeure de la communication, voire de l'illusion, dans l'art
de gouverner n'est donc pas nouvelle.

Jacky Bontems
Président de l'ACMIL

Page 1 : Un nouveau départ pour ACTION LOGEMENT, un nouveau président
Page 1 : pour l'UESL
Page 2 : Le logement locatif privé, à l'image de la situation économique
Page 2 : Du côté de l'assurance emprunteur...
Page 3 : Un passage de témoin pour un meilleur accès des salariés au
Page 1 : logement (2/2)

1

Un nouveau départ pour ACTION
LOGEMENT
Un nouveau président pour l'UESL
Réuni le 3 novembre 2015, le conseil d'administration
a porté Jacques Chanut, représentant le MEDEF, à la
présidence de l'UESL.
Président de la Fédération Française du Bâtiment,
Jacques Chanut avait été, au printemps dernier,
mandaté par le président du MEDEF pour engager
une réforme de la participation des employeurs à
l'effort de construction, réforme qui devrait être
progressivement mise en œuvre en 2016 (cf. La
Lettre de l'ACMIL n° 117 : Action Logement : une
réforme radicale).
Jean-Baptiste Dolci – représentant de la CGT-Force
Ouvrière, demeure vice-président. Jean-Baptiste
Dolci est également administrateur de MUTLOG
et d'ACTION LOGEMENT NORD (ex VILOGIA
ENTREPRISES), il est vice-président de l'ANRU.
Le 10 novembre 2105, une convention a réuni les
acteurs d'ACTION LOGEMENT, occasion pour les
partenaires sociaux de rappeler devant Sylvia Pinel,
Ministre du Logement, de l’Egalité des Territoires
et de la Ruralité, les objectifs de la réforme (un
article du journal Le Monde daté du 10 novembre
précisant que « La réforme est, en théorie, menée
paritairement entre représentants des patrons et des
salariés mais, dans la pratique, c'est le Medef qui
pilote »).
En 2016, un projet de loi devrait « officialiser » cette
réforme. Sauf à ce que les partenaires sociaux,
au plus haut niveau, affirment clairement leur
attachement à une PEEC au service de l'entreprise
(employeurs et salariés), ce peut être pour l'Etat
l'occasion de renforcer sa tutelle sur le dispositif et
de lui imposer de nouvelles charges étrangères à sa
mission première. Ce projet de loi devra permettre
d’habiliter le gouvernement à légiférer par
ordonnance.
ACTION LOGEMENT totalise un patrimoine de plus de
900 000 logements sociaux et intermédiaires. Plus de
220 000 entreprises employant 14 millions de salariés
sont concernés. En 2014, le mouvement a consacré
890 millions d'euros au financement d'aides aux
salariés, 1,2 milliard d'euros au financement du
logement social et 1,2 milliard d'euros à celui des
politiques publiques (ANRU, FNAL)

SUR VOTRE AGENDA
L’ACMIL organise ses rencontres le
15 mars 2016 de 8h45 à 15h
au Palais du Luxembourg sur le thème
« ACCÉS AU LOGEMENT DES SALARIÉS »
Inscrivez-vous auprès de Isabelle Couturier
(isabelle.couturier@mutlog.fr)
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Un passage de témoin pour un meilleur accès des
Dans le précédent numéro de La Lettre de l'ACMIL, Jean de Mathan revenait sur le parcours de l'associa
Aujourd'hui, Jacky Bontems, porté à la présidence de l'association en juin 2015, confie les raisons q
logement. Il précise ensuite les thèmes sur lesquels l'ACMIL pourrait se mobiliser dans les années qui vie
La Lettre de l'ACMIL : Pourquoi
les questions de logement vous
mobilisent-elles?
Jacky Bontems : Mon expérience
syndicale, tant dans l'entreprise
qu'au niveau de l'interprofession,
m'a enseigné que la défense de
l'intérêt des salariés ne passe pas
seulement par la revendication
d'un meilleur salaire ou de meilleurs
conditions de travail. Il est important
d'accompagner le salarié une fois
qu'il a quitté son atelier ou son
bureau. Cet accompagnement,
c'est, par exemple, la défense du
salarié en tant que consommateur,
la promotion d'une formation
continue ou l'accès à un meilleur
logement. Qui plus est, le logement
est un thème qui peut améliorer le
nécessaire dialogue social, ce n'est
pas une de ces questions qui
remettent en cause l'autorité du
patron dans son entreprise. Bien
au contraire l'entreprise a tout
intérêt à ce que ses salariés soient
bien logés, ou mieux logés. Il n'est
qu'à voir le nombre de patrons qui,
dès le milieu du XIXème siècle,
se sont investis et ont investi dans
la construction de logements, ils
avaient compris le lien naturel
entre emploi et logement
Le
logement est donc essentiel au
développement de l'individu et de
sa famille, il est un facteur de
croissance économique et il est un
espace de dialogue constructif
entre employeurs et salariés, trois
bonnes raisons pour s'y intéresser et
s'y investir.
La Lettre de l'ACMIL : L'ACMIL a été
créée en 1968, dans un contexte de
croissance économique et de plein
emploi. Que peut-elle apporter
dans la France de 2015 ?
Jacky Bontems : Rappelons-nous la
phrase d'un célèbre éditorialiste en
avril 1968 : « La France s'ennuie ».
Aujourd'hui, elle doute, elle s'inquiète,
la morosité – sinon l'angoisse - a
remplacé l'ennui.

Quand la France était réputée
s'ennuyer, le chômage touchait à
peu près 3% de la population
active, il n'y avait alors guère
d'emplois précaires et le CDI était
la norme en stock comme en
flux. Mais tout n'était pas rose :
la pauvreté touchait alors un
pourcentage plus élevé de la
population. Il y a 45 ans, moins d'un
logement sur 2 était confortable,
aujourd'hui, moins de 1 % des
logements sont privés d’un des
trois éléments de confort sanitaire
de base. Au début des années 70,
21% des ménages étaient considérés
comme étant en situation de
surpeuplement. Aujourd'hui ils sont
moins de 5%.
Depuis les années 70, la productivité
s'est améliorée, l'équipement des
ménages a littéralement explosé.
On pourrait multiplier les exemples
pour montrer combien la France
de 2015 est bien différente de celle
de 1968. Indéniablement, les mailles
de la protection sociale - au sens
le plus large du terme – se sont
resserrées, la fragmentation du
parcours professionnelle est une
réalité. La richesse du pays a
fortement augmenté ainsi que le
niveau de vie de la
population en général, mais il reste
de gros efforts à faire en matière de
répartition plus juste d'une richesse
plus grande entre le « capital » et le
« travail ».
Que peut, alors, apporter l'ACMIL
en 2015 ? A une époque où
triomphe la rapidité dans les
réactions, les prises de position ou
les propositions, notre association
peut se distinguer par son souci
constant de ne pas tant coller à
l'émotion du moment que proposer
des concepts, des idées – sinon des
solutions - qui ne se démodent pas
du jour au lendemain. Elle a la
chance de pouvoir travailler sur le
long terme, sans être obsédée par
une rentabilisation rapide de ses
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initiatives, de son image. Et puis,
à l'heure où se multiplient les
confrontations aussi spectaculaires
que stériles – mais médiatiques –
elle a la chance de réunir en
son conseil d'administration des
partenaires très différents les uns des
autres, mais animés d'un esprit très
constructif
La Lettre de l'ACMIL : Quels thèmes
d'étude, de recherche, envisagezvous de proposer au conseil
d'administration de l'ACMIL pour les
années qui viennent ?
Jacky Bontems : La réflexion
de l'ACMIL doit évidemment
s'inscrire dans les problématiques
du moment en matière de
logement. Les récents débats
sur le maintien des aides à la
pierre montrent que le thème du
financement de la construction de
logements demeure d'actualité. Il
a, certes, été traité maintes fois au
cours des dernières années, les
gouvernements de droite comme
de gauche ont mis en place des
incitations fiscales avec un volet
plus ou moins social, ils se sont
efforcés de contenir les dépenses
d'aides personnelles. Une continuité
dans la politique du logement :
dans les discours le logement est
une priorité, dans les faits il ne l'est
plus depuis bien des législatures.
Une
réflexion
générale
est
sans doute à développer sur le
financement du logement, et donc
sur la part de sa richesse que
la collectivité – l'ensemble des
citoyens mais aussi chacun de nous
- entend y consacrer. Mais cette
réflexion sur le financement serait
incomplète si n'étaient pas abordés
le coût du logement, avec toutes
ses composantes (foncier, droit
de la construction et droit de
l'urbanisme, normes, etc.) et la part
de son budget que chaque
ménage peut consacrer à se loger.
J'évoquais très brièvement les
transformations de la France au
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des salariés au logement (2/2)
sociation pendant sa présidence (2001 - 2015).
ons qui le conduisent à s’investir plus encore dans les questions de
qui viennent.
cours des dernières décennies. Le
logement est un produit qui a
une très longue durée de vie, bien
plus longue que les modes de vie.
Peut-on mener une réflexion sur
la capacité d'un logement ou
d'un immeuble, construit pour
durer, à s'adapter à l'évolution des
comportements, des modes de vie,
de la démographie ?
Et puis, il ne faut pas oublier d'où
vient l'ACMIL et donc je crois que le
chantier de la sécurisation de
l'accédant à la propriété et du
locataire n'est pas terminé. Et sur ce

point, l'expertise de l'ACMIL est à
mieux exploiter.
De même, à l'heure où se dessine
une réforme majeure du 1%
logement, l'ACMIL, issue de ce
mouvement, peut utilement accompagner les partenaires sociaux
et contribuer à améliorer l'accès
des salariés à un logement qui
corresponde à leurs besoins. C'est
un sujet majeur pour les années qui
viennent, alors que, trop souvent, les
salariés sont présentés comme des
privilégiés et donc non prioritaires en
matière de logement.
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Du côté de
l'assurance
emprunteur...
La convention AERAS est améliorée
En septembre 2001, la « Convention Bélorgey » - passée entre
les pouvoirs publics, les entreprises
d'assurances, les banques et les
représentants des malades –
entendait favoriser l'accès au crédit
pour les personnes « présentant
un risque de santé aggravé » en
facilitant leur accès à l'assurance
emprunteur.
Cette convention a été remplacée,
en 2007, par la « Convention
AERAS » (s'Assurer et Emprunter
avec une Risque Aggravé de
Santé). En mars et en septembre
2015, la Convention AERAS a été
révisée pour introduire un « droit à
l’oubli » (absence de déclaration
et grille de référence de pathologies
[en cours d'élaboration]) non
seulement pour les personnes
atteintes du cancer mais également
pour les personnes atteintes
d’autres pathologies, notamment
chroniques, en fonction des
progrès médicaux et de l'accès
aux données de santé nécessaires.
En 2014, les sociétés d'assurance
ont reçu quelque 3 millions de
dossiers de souscription d'assurance
emprunteur (prêts immobiliers et
professionnels), dont 14% concernaient des personnes relevant de
la Convention AERAS3. Dans 88%
des cas, les demandes portent sur
la couverture incapacité de travail
– invalidité.
Dans 96% des cas, ces personnes
ont
reçu
une
proposition
d'assurance décès. 72 % de ces
propositions ont été faites sans
surprime et sans exclusion de
garanties (contre 70 % en 2013).
Dans 27 % des cas, la couverture
décès a été proposée avec une
surprime et dans 1 % des cas sans
surprime mais avec exclusion
ou limitation de garanties. Les
surprimes sont, dans 45 % des cas,
inférieures à + 50 % du tarif
standard . Dans 80 % des cas (81 %
en 2013), elles sont inférieures à
+ 100 % du tarif standard.
3
La proportion de demandes relevant d'AERAS est stable
depuis 2010, oscillant entre 13 et 14%.

315xxx_LettreACMILL_N119_A4 08/12/15 09:43 Page4

Du côté de
l'assurance
emprunteur...
(suite)
La garantie « incapacité-invalidité »
a été proposée dans 28 % des cas
sans surprime, mais avec une
exclusion ou une limitation de
garantie et pour 7 % des dossiers
avec une surprime. Mais 11 % des
demandes ont été refusées.
La fiche standardisée d'information
désormais obligatoire
Les évolutions successives de la
législation (Loi Lagarde du 1er juillet
2010, Loi bancaire du 26 juillet
2013, Loi Hamon du 17 mars 2014)
ont voulu renforcer la liberté de
choix de son assurance par
l'emprunteur. C'est dans ce cadre
que, depuis le 1er octobre 2015,
les banques doivent remettre
aux candidats à l'emprunt immobilier une fiche standardisée
d'information. Outre les mentions
relatives à l'établissement prêteur
et au candidat à l'assurance, au
montant, à la vocation (financement de la résidence, principale,
ou secondaire, ou de travaux, ou
d'un investissement locatif), eu
taux d'intérêt et à la durée du prêt,
ce document doit comprendre les
chapitres suivants :
• la définition et la description des
garanties (par exemple, quelle
est la définition de la PTIA – perte
totale et irréversible d'autonomie),
• les garanties minimales exigées
par le prêteur pour accorder le
crédit,
• les garanties que peut souscrire
l'emprunteur,
• le tarif personnalisé
• la possibilité de substitution.
Le Journal officiel du 7 mai 2015
a publié le modèle de cette
fiche standardisée, mentionnée à
l’article L. 312-6-2 du code de la
consommation est paru au Journal
officiel du 24 avril.
La liberté de résiliation est renforcée,
le devoir d'information est réaffirmé
La Loi Hamon du 17 mars 2014
a prévu qu'un emprunteur peut

résilier son contrat d'assurance
dans les douze mois de sa
souscription.
Une jurisprudence est en train
d'être élaborée sur cette liberté de
résiliation, qui touche au Code des
assurances et à celui de la
consommation.
En mars 2015, la Cour d'Appel de
Bordeaux
avait estimé qu'un
emprunteur pouvait valablement
arguer des dispositions de la Loi
Hamon pour demander la résiliation
de son contrat. Se fondant sur le
Code des assurances, la cour
avait rappelé que la faculté de
résiliation annuelle était d'ordre
public.
En septembre 2015, la Cour
d'Appel de Douai a considéré que
l'entrée en vigueur de la Loi
Hamon en juillet 2014 ne signifiait
pas que cette faculté de résiliation
n'existait pas auparavant. Ainsi
a-t-elle donné raison à une
emprunteuse qui avait souhaité
résilié en 2012 un contrat
d'assurance emprunteur souscrit
en 2010.
Le 30 septembre 2015, la Cour
de cassation a décidé que « le
devoir d'information du prêteur en
matière d'assurance bénéficie à
tous les emprunteurs, fussent-ils
avertis, et s'impose indépendamment de tout risque d'endettement excessif, la souscription d'une
assurance destinée à garantir le
remboursement d'un prêt n'étant
pas déterminée par le niveau
d'endettement de l'emprunteur
mais par la perspective d'un risque
dont la couverture apparaît
opportune lors de la souscription
du prêt ».

Le logement
locatif privé,
à l'image de la
situation
économique
D'après la dernière étude publiée
par CLAMEUR1, les huit premiers
mois de 2015 ont vu les loyers du
secteur privé baisser de 1,4% en
glissement annuel. Ce sont les
loyers des petits logements qui
4

connaissent la baisse la plus
sensible, alors que les logements
de 4 quatre pièces voient encore
leur loyer augmenter. De ce fait,
les loyers du secteur privé ont,
depuis 2006, augmenté moins que
l'inflation (1,1% par an contre 1,3%
par an, en moyenne).
Il est observé un accroissement de
la durée de la vacance locative
(+24% depuis 2008), surtout en
Bretagne et Pays-de-Loire.
Cette situation reflète le ralentissement de l'activité locative privée
et, plus généralement, la morosité
économique générale.
La situation à Paris est toujours
singulière. C'est là que les loyers sont
les plus élevés (24,8 euros /mètre
carré, soit plus du double que
la moyenne des loyers dans les
20 plus grandes villes françaises;
ses deux « dauphines » ont des
loyers moyens de 11,9 euros/mètre
carré [Marseille] et de 12,6
euros/mètre carré [Lyon]). Dans la
capitale, l'offre locative a diminué
de 10,9% de 2009 à 2015, la
mobilité résidentielle a fortement
diminué de 2008 à 2015, passant
de 21,8% à 17,1%2.
Plafonnement des loyers à Paris :
peut mieux faire ?
Alors que le dispositif de plafonnement des loyers est applicable à
paris depuis le 1er août 2015, la
CLCV (Consommation, logement
et cadre de vie) a publié les résultats
d'une enquête qu'elle a menée
auprès de cinq sites d'annonces
immobilières. Elle en conclut que 42%
des loyers ne sont pas conformes
et excèdent, en moyenne, le
montant maximum applicable,
de 146,51 €/mois, soit 1 758,12 € à
l’année. Ce sont surtout les petites
surfaces qui sont concernées par
ces dépassements et davantage
les locations meublées que les
locations nues.
1

CLAMEUR est un observatoire privé du marché locatif
privé. Ses membres fondateurs sont : FONCIA, PLURIENCE,
SNPI, UNIS, UNPI Des associations, fédérations, assurances,
banques, groupes, réseaux, promoteurs, constructeurs du
secteur de l'immobilier adhèrent à l'association. CLAMEUR
compte 29 membres associés : ADVENIS, APAGL, BILLON
IMMOBILIER, BOUYGHES IMMOBILIER, CENTURY 21,
CITYA-BELVIA IMMOBILIER, CM-CIC GESTION IMMOBILIERE,
CONSTRUCTA, CREDIT FONCIER IMMOBILIER, FFB, FNAIM
DU GRAND PARIS, FONCIERE LOGEMENT, FPI, GECINA,
GROUPAMA IMMOBILIER, ICF HABITAT, IMMO DE FRANCE
SA, LOISELET & DAIGREMONT, MAIF, NEXITY, ORALIA,
SELOGER, SERGIC, GROUPE SNI, SOGEPROM, SOLIHA,
SQUARE HABITAT (CREDIT AGRICOLE). Michel Mouillart est
le directeur scientifique de CLAMEUR
2
Dans le même temps, d'après la Chambre des notaires
de Paris, au 2e trimestre 2015, le prix au m² des appartements anciens à Paris est descendu à 7 880 €, entre 5 870
€ le m² dans le quartier de Pont de Flandre (19e arrondissement) et 13 990 € aux Champs-Elysées (8e).

