
Action Logement et l'Etat
renforcent leur action pour

l’accès au logement des
jeunes et des salariés

Le conseil d'administration d'Action Logement a
validé le 2 juin 2016 un avenant à la convention
quinquennale 2015 - 2019 conclue avec l'Etat pour
mobiliser d'avantage la Participation des Employeurs
à l'Effort de Construction en faveur d'engagements
supplémentaires notamment pour la construction de
logements sociaux et intermédiaires à destination des
jeunes. 
L'avenant à la convention quinquennale 2015 - 2019
conclue entre l'Etat et Action Logement signé le
2 juin par le CA d'Action Logement vise notamment à : 
- Amplifier la production et la rénovation de logements

sociaux. Pour cela, Action Logement bonifiera à
hauteur de 300 millions d'euros le milliard d'euros de
prêts de haut de bilan destinés à accélérer les
investissements des bailleurs sociaux, aux côtés de la
bonification de la Caisse des dépôts et Consignations
(pour atteindre une enveloppe totale de 2 milliards
d'euros). 

- Renforcer la mixité sociale dans les quartiers prioritaires
en créant une offre de logements locatifs intermédiaires
par l'Association Foncière Logement (150 millions
d'euros supplémentaires)

- Soutenir l'accession à la propriété (120 millions d'euros
supplémentaires)

- Accélérer la rénovation énergétique du parc privé en
consacrant 100 millions d'euros supplémentaires au
financement des actions de l'Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH). 

Un souffle écologique
sur le logement

A l’heure de la COP 21 en décembre 2015, le bâtiment
était entré dans l’ère du bas carbone.
L’immobilier était devenu un secteur stratégique pour
atteindre les objectifs de réduction d’émission de CO2.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte renforçait l’un des
objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement  : la
rénovation énergétique de 500 000 logements par an à
compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée
par des ménages modestes. Pour parvenir à cet
objectif, la loi définit des mesures diverses impactant la
réhabilitation et la construction de logements, mais
aussi les pratiques de gestion locative. A quelques
mesures près, ces mesures s’appliquent au secteur du
logement social. 
Ce pari est encore difficile à tenir, même si le
chantier de la rénovation énergétique se développe
doucement mais surement. Les chiffres, publiés
le 6 juin dernier, précisent que 288 000 rénovations
énergétiques ont été réalisées dans le secteur privé en
2014, à laquelle s’ajoutent 105 000 pour les logements
sociaux.
Or, le coût qui reste un frein important - une rénovation
énergétique est trois fois plus onéreuse qu’une simple
rénovation -, les aides sont jugées insuffisantes. Mais
finalement ce qui freine les ménages, c’est aussi et
surtout, la complexité de l’environnement technique et
fiscale - un mal bien français.

Aussi, l'obligation de rénovation énergétique à laquelle
les propriétaires de logements devront se plier à partir
de janvier 2017 se précise. La loi Transition énergétique
a imposé aux propriétaires de réaliser des travaux
d'isolation thermique quand ils aménagent des locaux
pour les rendre habitables, lorsqu'ils font une réfection
du toit ou ravalent la façade (comprendre : réparer au
moins 50 % du toit ou refaire l'enduit sur au moins 50 %
de la façade). Mais la loi ne s'était pas perdue dans les
détails et l'enjeu était de savoir quels seraient les cas
d'exemption. 
Le décret d'application paru au Journal Officiel répond
à la question, en listant les cas où les propriétaires
seront exonérés de cette nouvelle obligation. 
Encore des obligations !

Mais restons posit i fs,  les 288 000 rénovations
énergétiques en 2014 ont généré un chiffre d’affaires
de plus de 7 milliards d’euros !
Ainsi, si toutes les rénovations tendent vers la
performance énergétique, on pourrait espérer une
croissance verte qui pourrait permettre de combattre
le chômage et relancer en partie l’économie.

Jacky Bontems
Président de l'ACMIL

9,00 Euros
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Les aides publiques au logement représentaient en 2014
(dernière année pour laquelle les chiffres sont connus) une
dépense d’environ 41 milliards d’euros, soit environ 2% du
PIB1. Cette dépense peut se décomposer en termes d’outils
mobilisés (avantages fiscaux, avantages de taux,
subventions, prestations sociales), de publics bénéficiaires
(locataires, propriétaires, producteurs de services de
logement), ou bien encore d’objectifs visés (production de
logements sociaux, promotion de l’efficacité énergétique,
relance de la construction et de l’emploi, transformation du
travail non déclaré en travail déclaré…). 

Rappelons ici simplement les grandes masses  : 20,5 Mds
d’euros ont été dépensés en 2014 pour les prestations
sociales d’aide au logement soit la moitié de l’ensemble  ;
9,6 Mds d’euros pour les aides au secteur HLM (hors aides
personnelles bénéficiant à ses locataires) ; 4,5 Mds
d’euros  pour la TVA à taux réduits pour travaux  ; 1,1 Md
d’euros   pour les aides visant l’efficacité thermique et la
résorption des logements insalubres ; 4 Mds d’euros pour le
soutien au parc libre (hors les deux derniers types d’aides). 

De tels montants d’aides invitent à se poser la question de
leur efficacité. Or, comme nous allons le voir, les évaluations
rigoureuses sont assez peu nombreuses et leurs conclusions
pas toujours aussi tranchées qu’on pourrait le croire. Mais
avant de rentrer dans le détail de quelques dispositifs,
rappelons d’abord un certain nombre d’éléments d’état
des lieux sur le logement en France, qui permettent à
grands traits de juger des résultats d’ensemble de notre
politique du logement. 

1. Etat des lieux du logement en France

1.1 Les prix des logements se sont envolés depuis 2000, mais
la hausse des loyers a été modérée

Le débat autour de l’encadrement des loyers pourrait laisser
penser que ces derniers se sont envolés durant les dernières
décennies. Or, si les prix de l’immobilier ont effectivement
connu une hausse sans précédent, le niveau des loyers,
rapportés au revenu disponible des ménages, est resté
relativement stable comme le montre le graphique suivant. 

On notera ainsi qu’en 2014, l’indice des prix des logements
anciens rapporté au revenu des ménages était supérieur de
65% à ce qu’il était en 2000, alors que l’indice des loyers
rapporté à ces mêmes revenus n’était en 2014 supérieur
que de moins de 5% à ce qu’il était en 2000. 

Néanmoins, dans la mesure où le revenu des locataires a
augmenté moins vite que celui des propriétaires, la
tendance à la hausse des loyers aurait été un peu plus
prononcée si on les avait rapportés aux revenus des seuls
locataires et non au revenu de l’ensemble des ménages. 
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Les aides au logement
par Pierre-Yves CUSSET
Chargé de mission au Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) –
France Stratégie

Indice du prix des logements et des loyers rapportés au revenu par ménage

Source : J. Friggit, CGEDD. http://www.cgedd.fr/prix-immobilier-friggit.doc 

1 Source : Commissariat général au développement durable (2016), Comptes du logement 2014, premiers résultats 2015.  
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sont-elles efficaces ?
1.2 Le taux d’effort des ménages français est inférieur
à la moyenne européenne

S’agissant du taux d’effort des ménages, c'est-à-dire de la
part de leur revenu qu’ils consacrent aux dépenses
logement,  la comparaison internationale fait apparaître
une situation française plutôt favorable puisque l’effort
médian, qui se situe à 12,5%, est inférieur à la moyenne
européenne.

Le taux d’effort moyen est logiquement supérieur au taux
d’effort médian, et se situe autour de 16-17%. Il est resté
relativement stable depuis le début des années 1990 : 16,6%
en 1992, 16,9% en 2013 à périmètre constant. Néanmoins,
l’évolution est assez contrastée selon le statut d’occupation
et le niveau de vie des ménages. 

1.3 Mais ce taux d’effort a augmenté, tout particu-
lièrement pour les locataires les plus pauvres du secteur libre

La relative faiblesse de la hausse des loyers par rapport à
celle des prix pourrait suggérer que la situation des ménages
locataires ne s’est pas dégradée. Cela n’est pas exact dans
la mesure où le parc locatif tend de plus en plus à accueillir
les ménages les plus pauvres. Le taux d’effort des locataires
a ainsi eu tendance à augmenter, particulièrement pour
les plus pauvres d’entre eux. Ainsi, entre 1988 et 2006, le
taux d’effort des locataires du secteur libre appartenant au
1er quintile de niveau de vie (les plus pauvres) est passé de
25% à 41%, tandis que celui du 5e quintile passait sur la
même période de 15 à 17,5%. Le taux d’effort des locataires
du secteur social, déjà plus faible que celui des locataires
du secteur libre, augmentait aussi plus modérément sur la
même période2. 

1.4 Le niveau de la construction atteint en 2007-2008 était
exceptionnel, le niveau d’aujourd’hui est un niveau moyen 

Les professionnels du bâtiment, le personnel politique
comme les associations qui viennent en aide aux ménages
pauvres se plaignent de la faiblesse de la construction en
France. Effectivement, la construction a beaucoTaux
d’effort médian des ménages en 2014 (%)(autour de 450 000

logements construits annuellement en France
métropolitaine) était tout à fait exceptionnel si on le
compare au niveau moyen constaté depuis le début des
années 1980 (autour de 350  000 logements par an). Le
niveau actuel de la construction est donc moyen, il n’est
pas catastrophique. La comparaison internationale permet
même de considérer que le niveau de construction
constaté en France est plutôt élevé par rapport à certains
de ces voisins. Ainsi, au Royaume-Uni, pays dont la taille de
la population est comparable à la France, la construction
annuelle moyenne entre 1980 et 2014 s’est élevée à 190 000
logements, contre 360  000 logements de ce côté de la
Manche. La France a donc construit sur cette période
12,6 millions de logements contre seulement 6,6 millions pour
le Royaume-Uni3. 

2. Les aides personnelles sont suspectées de faire
monter les loyers…

En 2014 : 6,3 millions de foyers étaient couverts par les trois
aides personnelles au logement (APL, ALS et ALF),
représentant en tout 13,3 millions de personnes couvertes
(dont 93% de locataires) pour un coût de 17,7 milliards
d’euros. 

Par rapport aux aides à la pierre, les aides personnelles
présentent plusieurs avantages. Par construction, ces aides
sont bien ciblées puisque l’éligibilité et le niveau de l’aide
sont conditionnés aux ressources du ménage et au niveau
de loyer. Le fait de bénéficier de l’aide n’entraîne pas de
stigmatisation particulière. Enfin, l’aide est «  portable  »,
attachée au ménage, et n’entrave donc pas la mobilité. 

Néanmoins, les aides personnelles font l’objet de critiques
récurrentes. Elles pourraient tout d’abord être à l’origine de
mécanismes de «  trappe à pauvreté  ». En effet, l’aide
diminuant avec le niveau des ressources, elle contribue à
amoindrir les gains d’une augmentation du temps de travail
ou d’une reprise d’activité. Mais c’est surtout leur effet
inflationniste qui est dénoncé. Cet effet a été mis en
évidence dans plusieurs études. 

Ainsi, en 2002, Anne Laferrère et David Le Blanc4 ont montré
qu’à la suite de la réforme des aides au logement de
1991-1993 (le «  bouclage des aides  »), les loyers des
logements des locataires aidés avaient davantage
augmenté que ceux des locataires non aidés. En 2005,
l’étude de Gabrielle Fack (2005)5 a utilisé les enquêtes
Logement pour observer l’évolution des loyers avant et
après la réforme des aides de 1991-1993. 

Elle a montré que les loyers versés par les locataires du
premier quartile (principaux bénéficiaires de la réforme)
avaient progressé plus vite que ceux des locataires du
deuxième quartile (peu concernés par la réforme). D’après
ses calculs, entre 50 et 80% de l’augmentation des aides au
logement ont été absorbés en hausse des loyers.

Dernièrement, Céline Grislain-Letrémy et Corentin Trevien6

ont confirmé, à partir d’une méthodologie très différente,
l’existence d’un effet inflationniste des aides personnelles
au logement. Pour ce faire, ils ont comparé les loyers des

2 Voir Ben Jelloul M., Cusset P.-Y. et Schaff C. (2012), « Les aides au logement des ménages modestes », Centre d’analyse stratégique, Note d’analyse n°264
3 Source : pour la France, sit@del2. Pour le Royaume-Uni, Department for Communities and Local Government. Calculs de l’auteur. 
4 Laferrère A. et Le Blanc D. (2004), Laferrère A. et Le Blanc D. (2004), « How do allowances affect rents? An empirical analysis of the French case »,
Journal of Housing Economics, vol. 13, n° 1, p. 36-67.

5 G. Fack (2005), « Pourquoi les ménages à bas revenus paient-ils des loyers de plus en plus élevés ? L’incidence des aides au logement en France (1973-2002) », Économie et statistique, n° 381-382.
6 Grislain-Letrémy C. et Trévien C. (2014), « L’impact des aides au logement sur le secteur locatif privé », Insee Analy-ses n° 19

Source : Eurostat, enquête SILC. 

Taux d’effort médian des ménages en 2014 (%)
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agglomérations dont la population est juste au-dessus du
seuil de 100 000 habitants avec ceux des agglomérations
dont la population est juste en dessous de ce seuil. Dans les
agglomérations du premier groupe, situées en zone II, le
montant des aides personnelles est en effet un peu plus
généreux, à caractéristiques du ménage données, que
dans les agglomérations du deuxième groupe, situées en
zone III. Les chercheurs ont constaté, après contrôle des
caractéristiques des logements et des agglomérations,
que les loyers dans les agglomérations du premier groupe
étaient supérieurs de 5,3% à ceux des agglomérations
du deuxième groupe, suggérant là encore un effet
inflationniste des aides personnelles au logement. 

Si l’effet inflationniste des aides au logement semble
aujourd’hui avéré, le débat reste ouvert d’abord sur
l’ampleur de cet effet, ensuite sur son caractère structurel
ou bien de court terme. De fait, si l’offre est rigide à
court terme, la subvention de la demande entraîne
mécaniquement une hausse du prix qui peut se tasser à plus
long terme lorsqu’une offre est venue se constituer pour
rencontrer le surplus de demande. 

3. ...tandis que les aides à l’investissement locatif sont
soupçonnées de faire monter le prix des terrains

Selon les comptes du logement 2010, entre 1995 et 2009, un
million de logements neufs avaient été acquis dans le cadre
d’un dispositif de défiscalisation, soit 20 % de la construction
neuve de la période. Pourtant, les évaluations de ces
dispositifs sont presque inexistantes. Théoriquement, on peut
d’abord craindre qu’une partie au moins de ces aides
à l’investissement locatif, comme toute subvention à
l’investissement, ne constitue qu’un effet d’aubaine,
subventionnant des investissements qui auraient de toute
façon eu lieu. Par ailleurs, des cas de surproduction dans
des zones non tendues ont été signalés, avec des
logements qui ne trouvaient pas de locataires. Mais le
bénéfice de la déduction ou de la réduction fiscale étant
conditionné à la présence d’un locataire, le risque est porté
par l’investisseur, non par l’Etat. Le caractère antiredistributif
de ces dispositifs est également dénoncé, puisque ces
derniers bénéficient à des ménages plutôt aisés. 

On peut cependant considérer que ces aides bénéficient
aussi aux locataires dans la mesure où elles permettent
effectivement la production d’une offre nouvelle de qualité
et à un prix régulé, sous réserve que les loyers plafonds soient
placés à un niveau judicieux. 

Enfin, comme les aides personnelles, ces dispositifs d’aides à
l’investissement locatif sont suspectés d’entretenir la hausse
des prix. A notre connaissance, la seule étude disponible à
ce jour est celle de Pierre-Henri Bono et Alain Trannoy7, qui
concerne l’effet du dispositif Scellier sur les prix du foncier.
Comme dans l’étude de Grislain-Letrémy et Trévien sur les
aides personnelles, les auteurs mobilisent une méthodologie
qui exploite les effets de frontière, liés à l’existence d’un
zonage dont dépend le montant de la réduction fiscale.
Après analyse, ils estiment que ces aides sont à l’origine
d’un effet inflationniste sur le prix foncier évalué à +7%.
Notons cependant que cette méthode a pour limite de ne
pouvoir estimer qu’un effet local, valable uniquement pour
les localités qui se situent aux frontières des zones étudiées
(ici, communes en zone B2 versus communes en zone C). 

4. L’efficacité des aides au secteur HLM n’est guère évaluée

Si les aides personnelles et les aides à l’investissement locatif
font l’objet de critiques, c’est également le cas du
logement social. Ce dernier présente pourtant plusieurs
avantages  : il permet de s’assurer de la constitution d’une
offre nouvelle, même si certaines études suggèrent un
effet d’éviction du parc social sur le parc privé, proche de
un pour un8 ; en France au moins, le parc social est
généralement bien entretenu et il est parfois même de
meilleure qualité que le parc privé, surtout pour la partie de
ce dernier qui loge les ménages les plus pauvres  ; enfin, il
permet d’accueillir des populations pour lesquelles une offre
privée ne pourrait que difficilement se constituer, en dehors
de ce que proposent les marchands de sommeil (c'est-à-
dire des logements de faible qualité et chers). 

Selon les comptes du logement, le secteur HLM est à
l’origine, pour ses bénéficiaires, d’« avantages conférés  »,
c'est-à-dire ici de baisses de loyer par rapport aux loyers
de marché, qu’on peut globalement évaluer à environ
10 milliards d’euros par an, ce qui n’a rien de négligeable.
Mais précisément, ces avantages sont tels que la question
de leur juste répartition est posée. Après l’opacité des
processus d’attribution, c’est la faiblesse du ciblage de ces
avantages qui est pointée du doigt. Le graphique suivant le
met bien en évidence puisque la décroissance des aides
personnelles avec le décile de revenus est beaucoup plus
forte que celle des avantages conférés par les HLM9. 
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7 Bono P-H. et A. Trannoy (2013) : « Évaluation de l’impact du disposition Scellier sur les prix fonciers », 
Document de Travail AMSE, n° 2013-04.

8 Ainsi, un logement social supplémentaire se traduirait par un logement privé en moins. Voir Chapelle G.
(2013), Does Social Housing crowd out private construction ?, mimeo Sciences Po Paris

9 En fait, quand on l’analyse dans le détail, la faiblesse du ciblage des avantages HLM est surtout vraie
dans les zones tendues, et tout particulièrement à Paris et en petite couronne
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Le décret prévoyant que les locataires ou les propriétaires « de bonne foi » pourront continuer à toucher les
aides au logement en cas d'impayé entrera en vigueur le 1er septembre.…

Tous les allocataires, quelle que soit l'aide au logement (APL, ALF, ALS) pourront bénéficier de cette mesure. 
Le décret définit ce qu'est un impayé de loyer. Ce terme correspond désormais à un montant équivalent 
à 2 échéances de loyer hors charges (en location) ou de prêt (en accession). 

En cas de problème,  l'organisme payeur de l'allocation mettra en place un plan d'apurement par défaut,
prévoyant le remboursement de la dette sur trois ans. 
Les délais de procédure seront à l'avenir réduits  : entre 8 et 11 mois au maximum, contre 9 à 16 mois
précédemment. 

Par ailleurs, le décret prévoit une  coordination renforcée avec la procédure d'expulsion locative, en
prévoyant notamment l'échange d'informations entre l'organisme payeur et la Commissions départementales
de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) tout au long de la procédure.
« Cette coordination renforcée permettra à la CCAPEX de faire émerger des solutions plus en amont et
réduire ainsi le nombre d'expulsions », estime le ministère du Logement.

5

Les aides au logement pourront être maintenues en cas d'impayé

Distribution des avantages conférés par les aides
personnelles et les HLM par décile de revenus

Ces avantages importants sont aussi à l’origine d’une très
faible mobilité tant au sein du parc social qu’entre le parc
social et le parc privé. 

Pour sa défense, le secteur HLM est soumis à des injonctions
souvent contradictoires  : loger les publics prioritaires…en
priorité, tout en favorisant la mixité sociale  ; accélérer la
rotation du parc sans remettre en cause le principe du droit
au maintien dans les lieux. La tendance est tout de même à
ce que le parc locatif en général et le parc locatif social en
particulier accueille des ménages de plus en plus modestes
relativement au reste de la population. 

Il reste qu’au-delà des constats relatifs au ciblage ou
à la mobilité des locataires du parc HLM, une
évaluation coût-efficacité du logement social, par
rapport notamment aux aides à la personne, fait
aujourd’hui largement défaut. Il n’est pas certain que
la construction de logements sociaux soit toujours, et
dans tous les contextes, l’option la plus efficace pour
loger les ménages modestes12. 

5.Conclusion

En France, on demande beaucoup à la politique du
logement. A travers elle, on souhaite en effet d’abord
aider les pauvres et les classes moyennes à se loger à
un prix raisonnable mais aussi favoriser la mixité
sociale, améliorer les conditions de confort des loge-
ments, doper la croissance et l’emploi, lutter contre le
travail au noir dans le bâtiment ou encore lutter
contre le réchauffement climatique. Dans ces condi-
tions, juger de l’efficacité de cette politique est ardu.

Globalement, et malgré l’existence d’un mal loge-
ment régulièrement dénoncé par les associations
dont c’est l’objet, les conditions de logement sont en
France plutôt bonnes si on les juge en comparaison
internationale, et se sont par ailleurs beaucoup amé-
liorées par rapport à ce qu’elles étaient il y a une tren-
taine d’années. Le taux d’effort moyen des ménages
français est assez raisonnable même s’il a augmenté
assez significativement pour les locataires les plus
modestes du parc privé. C’est surtout l’évolution des
prix des logements au cours des années 2000 qui a été
spectaculaire. La crise de 2008 a marqué un coup
d’arrêt à cette hausse inédite, mais les prix ne sont pas
vraiment redescendus comme on aurait pu s’y atten-
dre. 

Quels outils privilégier ? On aimerait pouvoir donner
une réponse claire à cette question légitime. Mais les
évaluations sont encore trop peu nombreuses pour
conclure avec assurance. Il existe tout de même un
consensus pour suggérer que subventionner la
demande de logements sans lever les freins au déve-
loppement de l’offre a peu de chances de donner de
bons résultats. Les vieux débats (aide à la pierre versus
aides à la personne) ne sont pourtant pas encore
tranchés. La qualité croissante des évaluations produi-
tes par les chercheurs, et leur multiplication, peuvent
néanmoins nous laisser espérer y voir un peu plus clair
sur ces questions dans les années à venir.  

Source : Ben Jelloul et al. (2012)10 , d’après Trévien (2008)11

10 Ben Jelloul M. et al. (2012), op.cit. 
11 Trévien C. (2008), « La formation des loyers et les effets des HLM sur les ménages », mémoire ENSAE.12

Pour une discussion des études américaines sur le sujet, voir Ben Jelloul et al. (2012), op.cit. 

LettreACMILL_N122_A4  28/07/16  17:02  Page5



6

Crédit immobilier : un plancher historique atteint en mai
Selon Crédit Logement/CSA, les taux d'emprunt ont atteint 1,77 % en moyenne en mai.

En quatre ans, les taux ont été divisés par 2, et battent record sur record. Les taux se sont surtout ajustés en mars et en avril, lorsque
les banques se sont préparées au « printemps de l'immobilier », haute saison du secteur. 
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