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Le Logement des jeunes :
différents modes et plusieurs

pistes
Près de 500 000 personnes refusent un emploi chaque année faute de
pouvoir se loger.
En 2018, 41% des 18-30 ans vivent encore principalement au domicile
de leurs parents. Si certains n’ont jamais quitté le domicile familial,
d’autres doivent revenir alors qu’ils en étaient partis. La principale cause
reste le prix des logements et/ou l’emploi. Les jeunes ne sont pas
toujours des « Tanguy » par choix.
En France, la catégorie des jeunes actifs de moins de 30 ans représente
un peu plus de 10 millions de personnes. Pour cette population, l’accès
au logement est souvent problématique du fait d’une pénurie de loge-
ments et d’un coût parfois prohibitif. Durant leur cursus, certains trouvent
à se loger dans des logements étudiants, mais une fois qu'ils arrivent sur
le marché du travail, cette solution n’est plus viable.
Les résidences juniors seraient donc une solution adaptée à ces jeunes
actifs qui débutent dans la vie professionnelle. Par le biais de la loi Élan,
c’est donc un vrai problème qui pourrait trouver un début de solution.
Avec le dispositif Visale, l’objectif est que les jeunes n’aient plus à solliciter
de caution parentale. Pour cela, le dispositif offre une garantie à tous les
jeunes de moins de 30 ans, avec des critères adaptés à leurs besoins.  
Seulement 12 % des locataires du parc social ont moins de 30 ans. Aussi,
la loi ELAN va permettre d’ouvrir davantage le logement social à la
colocation. Enfin, 60.000 logements étudiants seront construits pendant
la durée du quinquennat.  
S'il n'existe plus de profil type, le logement type est également devenu
obsolète. On constate désormais une porosité des frontières entre
étudiants et jeunes travailleurs.  
Afin de tenir compte de la diversité des profils des jeunes et de leurs
nouveaux besoins, Il est nécessaire de rechercher des conceptions
innovantes. Plusieurs pistes se développent ayant pour enjeux de créer
les conditions qui permettent une véritable co-habitation :
- Le concept du coliving, destiné aux jeunes actifs, plutôt dans les gran-
des villes, est l’un des nouveaux concepts qui fait l'objet de diverses
expérimentations en Europe ou aux Etats-Unis (La station F a ouvert à
Paris, dont les 600 futurs résidents doivent arrivés début 2019 ! d’autres
expérimentations sont prévues à Lille). Ce concept a pour objectif d’ha-
biter à plusieurs pour quelques mois ou quelques années, mais avec des
services inclus et des appartements réorganisés (Dans chacun des
100 appartements meublés, on trouve six chambres, trois salles de bains
et un salon-cuisine à partager. Divers services sont compris dans le
loyer : un spa, une salle de fitness, le ménage, des événements le soir,
un café-épicerie…)    
- L’habitat intergénérationnel est une solution alternative et innovante
qui combine des logements avec un projet social, dont l’objectif est de
mieux vivre-ensemble, entre générations.
Aussi, c’est pourquoi l’ACMIL et MUTLOG souhaitent développer le
concept de la résidence Bigénérationnelle - qui existe déjà à limoges-,
qui répond au vocable «  A.I.M.E.R.*» «  Aînés - Infirmiers - Médecins -
Etudiants – Résidence », permettant ainsi aux personnes âgées de
« vivre chez soi » le plus longtemps possible et pour les jeunes étudiants
en professions de santé - patriciens de demain - de donner corps à leur
soif de service et de régler leur problématique de recherche de loge-
ment.
Aussi, nous attendons de vous, chers lecteurs, votre aide et appui pour
nous aider à développer ce concept innovant..

Jacky Bontems
Président de l'ACMIL

Action Logement et La Banque Postale
renforcent la promotion de Visale

Dans le cadre de la convention de partenariat signée le 13 juillet
2017, Action Logement et La Banque Postale ont mis en commun
leurs moyens afin de renforcer la promotion de Visale - le dispositif
de cautionnement d'Action Logement 100 % gratuit et dématérialisé
et d'accompagner son déploiement dans les territoires auprès des
clients et des partenaires de La Banque Postale, prioritairement les
jeunes et les accédants à l'emploi.
Après plus de 2 ans d'existence et 90 000 ménages logés, Visale
continue d'innover pour répondre plus largement et toujours mieux
aux besoins des locataires (conditions d'éligibilité élargies) et des
propriétaires privés (couverture renforcée pour le bailleur). 
Dans ce contexte, Action Logement et La Banque Postale ont
noué un partenariat afin de renforcer la promotion et la distribution
du dispositif Visale, notamment auprès des jeunes et des accédants
à l'emploi, partout en France. 
Un programme de formation a été mis en place à destination des
équipes de La Banque Postale, afin de les accompagner dans la
promotion de Visale auprès des clientèles jeunes, propriétaires
bailleurs ou investisseurs. 
La caution Visale est désormais pleinement intégrée dans le
programme TalentBooster développé par La Banque Postale en
direction des jeunes de 16 à 25 ans pour les accompagner dans
leurs projets d'installation. 
Des actions de communication communes sont mises en œuvre
avec l'appui d'un réseau de partenaires mutualisés et en utilisant
les supports d'information déployés par La Banque Postale.

Au revoir et Merci, Jean Yves…
Jean Yves VIAU, ancien Directeur Régional d’Action Logement, simultanément
Administrateur de MUTLOG et MUTLOG Garanties et membre de la Commission de
Contrôle de l’ACMIL, vient de nous quitter.
Sa modestie, aussi vive que le dynamisme qu’il déployait, pour toujours concrétiser en
actes, au bénéfice des salariés, la participation des employeurs à l’effort de construction,
a toujours fait l’unanimité.
Doté d’une remarquable expertise, personnalité de conviction plaçant toujours l’Homme
au coeur des solutions, doté d’une grande gentillesse, assorti d’un constant humour, il est
de ceux que l’on n’oublie pas.
Son décès nous bouleverse d’autant qu’au-delà des mandats dont il disposait en nos enti-
tés, il a été, dès la 1ère heure, le militant du dispositif A.I.M.E.R.© (*).
Sous son impulsion, une première résidence a vu le jour à Limoges. Elle est désormais habi-
tée à la satisfaction unanime et profonde de tous ses occupants.
Créant le consensus au plan local avec l’adhésion, notamment, de Monsieur le Maire de
Limoges, du Président du Collecteur et Président de la Société HLM Dom’aulim, du
Directeur Général de cette dernière, des entreprises locales, de la Mutualité Française, de
l’ensemble des collectivités, Conseil Général, Conseil Régional et Professeurs à la chaire de
gériatrie du Centre Hospitalier Universitaire de Limoges, des architectes, il demeure celui
grâce à qui la belle idée « A.I.M.E.R.© » est traduite en réalité !
En ce moment où il s’efface de notre regard, nous savons qu’il demeure dans nos coeurs.
Au revoir donc Cher Jean Yves et Merci.
L’amitié est comme le souvenir, elle ne s’éteint pas !

Hubert DUMONT SAINT PRIEST
Directeur Général

(*) A.I.M.E.R. « Aînés, Infirmiers, Médecins, Etudiants, Résidence ». Résidence bigénérationnelle,
initiée par ACMIL et MUTLOG, accueillant sous le même toit des personnes âgées en début de
pathologies cognitives et des étudiants, praticiens de demain.
Pour les premiers, ce maintien du lien social participe au ralentissement de la maladie ; pour les
seconds, il s’agit de donner corps au sens du service en apprivoisant les pathologies du grand âge.
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Une nouvelle réforme à venir, la contemporanéité !
Par Michel MOUILLART
Professeur d’Economie, FRICS 
La réforme de la base ressources des aides au logement cons-
titue un vrai projet d’administration partagé par les services de
la CNAF. Mais il n’est guère aisé d’accéder à une information
détaillée, au-delà de rares déclarations ministérielles ou de
vagues présentations souvent distillées à bonne fin, comme s’il
convenait d’éviter que des regards inamicaux ne viennent en
souligner les imperfections, voire les dangers.   
Pour autant, cette «  réforme » va s’inscrire dans le prolonge-
ment d’un ensemble de dispositions qui avaient déjà com-
mencé à déstabiliser le dispositif des aides personnelles au
logement : la baisse forfaitaire de 5 €, l'absence de revalorisa-
tion des barèmes en 2018 et la désindexation des aides en
2019  … pour se limiter aux mesures les plus récentes. Et elle
constitue une des étapes d’une plus vaste réflexion engagée
depuis plusieurs années sur l’avenir des «  aides sociales  » et,
notamment, sur le projet de dilution des aides personnelles
dans la « future » allocation sociale unique1.
Il est vrai que les enjeux de la réforme sont non négligeables2 :
tous les outils habituellement utilisés pour tenter de reprendre le
contrôle des aides à la personne ont été «  usés jusqu’à la
corde » au cours de 20 dernières années3, alors que déjà les
barèmes et les coefficients « techniques » de détermination du
niveau de ces prestations  avaient déjà été «  rongés jusqu’à
l’os »4.
Car il ne faudrait pas oublier que passer d’un mode de calcul
des aides prenant en compte les revenus de l’année (N-2) à un
mode intégrant les revenus plus récents5 va mécaniquement
réduire le nombre d'ouvertures de droits, le montant des pres-
tations versées et donc le montant total des aides personnelles.
Bien sûr, en juillet 2018 et comme cela fut largement relayé, le
Ministre de la Cohésion des Territoires affirmait qu’il ne s’agissait
que d' « une réforme de justice sociale, qui permettra de mieux
prendre en charge, avec plus de réactivité, des personnes
voyant leurs revenus chuter »6 et en août de la même année, le
Secrétaire d’Etat à la Cohésion des Territoires confirmait que
cela allait mettre fin à une situation « aberrante », dans laquelle
les aides ne correspondent pas à la situation réelle des person-
nes : « Ce n'est pas une politique de rabot. Tout le monde aura
ce dont il a besoin. On va calculer le montant de vos APL en
fonction de l'année en cours ». Pourtant les évaluations des
impacts financiers de la réforme réalisées par les services du
ministère du Logement, avec le soutien de la CNAF, et qui
étaient alors déjà disponibles évaluaient à 1.3 Mds d’€ l’écono-
mie budgétaire en année pleine7. Comme il semblerait que
chaque mois passé fasse perdre 100 Millions d’€ au budget de
l’Etat, on conçoit aisément que la mise en œuvre au 1er janvier
2019 avait été envisagée dans un premier temps. Mais que les
difficultés techniques rencontrées (sans oublier le poids que la
CNIL fait peser sur la mise en œuvre de la réforme) ont conduit
à repousser au 2ème trimestre (voire en juillet 2019), et au mieux
en mai 2019 dans la version semble-t-il préférée par la CNAF :
avec une économie budgétaire de seulement 800 millions d’€ 8.
Néanmoins pour connaître les revenus d’un trimestre, il faut
attendre que celui-ci soit achevé. En outre, il convient de pren-
dre en compte les délais de « mise à disposition des données »
statistiques : la remontée peut parfois être plus longue que sou-
haité, pour des raisons techniques par exemple. Afin d’éviter
que la méconnaissance de revenus ou l’imprécision de leur
connaissance ne vienne contrarier l’objectif déclaré de
contemporanéité, le choix a été fait d’une cote mal taillée : la
connaissance des ressources prises en considération pour la
détermination des prestations d’un trimestre donné se fera en
s’appuyant sur les ressources des douze mois précédents. Il ne
reste donc à la contemporanéité qu’une partie du temps pré-
sent … tout le reste, ce n’est que du passé, comme avant : sauf
peut-être à défendre qu’au lieu du fameux (N-2) d’avant, on a

choisi un (N-1) présenté comme un « presque N ». 
En outre, il semble évident que la mise en œuvre de la contem-
poranéité sera limitée aux revenus les plus facilement concer-
nés par le prélèvement à la source : les salaires du privé et du
public, les indemnités de chômage, les pensions de retraite ou
d’invalidité, … Alors que les revenus non salariaux et les revenus
du patrimoine, notamment, seront toujours intégrés dans la
base ressources selon le principe actuel de l’année (N-2) ! Il est
évident que la lumière est toujours meilleure sous le réverbère9 …
au risque bien sûr d’une rupture du trop fameux principe de l’é-
galité des citoyens. Et de toute façon, la réforme mise en
œuvre en 2019 ne sera forcément que partielle, puisque le pré-
lèvement à la source ne livrera une année complète de reve-
nus qu’au printemps 2020.
Bien sûr, il sera souligné qu’en cas de fluctuations fréquentes du
niveau des revenus des allocataires (enfin, pour être plus précis,
des salariés et des retraités), la méthode permet d’en lisser les
conséquences. Sauf peut-être à remarquer qu’une bonne for-
tune temporaire viendra pénaliser le ménage durant une
année, alors que la mauvaise fortune ne sera complètement
prise en considération qu’au bout d’un an  ! Et comme le
bailleur devrait réviser chaque trimestre (et non plus chaque
année, comme dans l’ancien monde)10 ce qui est appelé le
« reste à payer » par le locataire, il est à craindre que les ména-
ges fragiles n’en soient que plus déstabilisés encore11.
Cette « nouvelle » dérive provoquée par la réforme des aides
personnelles doit interroger. Il est généralement rappelé que la
France a pu atténuer les conséquences sociales de la crise
économique et financière internationale des années 2008-2009
dans le secteur de l’immobilier (sur la montée des impayés de
loyers, sur les situations de surendettement ou sur les défauts de
remboursement des emprunteurs, par exemple) grâce à ce
dispositif contra cyclique12, cet amortisseur de crise, sur lequel la
plupart des partenaires de l’Union Européenne n’ont pu compter.
Alors, peut-on imaginer qu’à l’avenir, les conséquences écono-
miques et sociales d’un retournement de conjoncture ne puisse
être amorties et soient auto alimentées par le jeu d’un méca-
nisme pervers tel celui que suggère la méthode de lissage de
la contemporanéité ? La question mérite d’être posée, aucune
présentation détaillée des impacts macro et socio-écono-
miques de la réforme n’ayant été faite jusqu’à présent : il est
vrai que les réformes initiées et portées par l’administration des
Finances s’affranchissent presque toujours d’une telle
« contrainte ». Et elle mérite d’autant plus d’être posée que la
plupart des scénarios macro-économiques présentés récem-
ment, en intégrant pour certains d’entre eux les conséquences
attendues de mesures gouvernementales prises en décembre
2018 pour tenter de faire face aux revendications nées de la
crise des « Gilets Jaunes », annoncent un ralentissement sensible
de la croissance13.   
En outre, il semble que pour beaucoup, parmi ceux qui ont
initié cette « réforme » bien sûr, une telle évolution devra s’ap-
pliquer et être transposée à d’autres prestations, telles les
minima sociaux ou la prime d’activité notamment afin d’opti-
miser/de maximiser l’impact budgétaire à en attendre. On rap-
pellera à cet égard la conclusion prophétique du fameux rap-
port de la Cour des Comptes de juillet 2015  : « C’est dans le
rapprochement des aides personnelles et des minima sociaux …
que paraît résider la solution permettant d’optimiser la prise en
compte des besoins en logement des plus modestes (sic), la
limitation des inégalités constatées (encore sic) et la maîtrise
des finances publiques » (page 97). Et comme le chemin est
long entre de la réalité à l’idéal, la Cour précisait (page 95) : «
la fusion des deux aides appellerait un choix relatif à leur pério-
dicité : le RSA est recalculé tous les trois mois sur le fondement
d’une déclaration trimestrielle de revenus communiquée par le
bénéficiaire, tandis que les aides au logement privilégient la
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référence aux revenus de l’année (N-2) ». Il fallait donc bien
commencer par le début … 
Mais surtout (plus) personne ne croit que l’objectif d’une telle
réforme soit de contribuer à améliorer l’efficacité des rares
outils encore disponibles pour mettre en œuvre une politique

du logement, de participer à l’élévation de l’offre de loge-
ments abordables, de lutter contre la précarité énergétique, …
Car tout cela c’était avant, quand la politique du logement
n’était pas complètement pilotée par l’administration des
Finances. 

L’Association Promotelec a dévoilé le 20 novembre les lauréats
de ses premiers Trophées de la rénovation responsable, dans le
cadre du Salon des Maires et des Collectivités locales à Paris. 
En lançant ce concours national, co-organisé avec le Groupe
Moniteur, Promotelec souhaitait valoriser les opérations de réno-
vation de l’habitat responsable qui s’inscrivent dans la démar-
che de la Stratégie Nationale Bas Carbone. Au regard de l’im-
portance prise par la transition énergétique et écologique, il
s’agissait de mettre en lumière les acteurs qui se soucient autant
de performance énergétique que d’efficacité environnemen-
tale. Pour l’Association Promotelec, rénover responsable, c’est
accorder la même importance à l’efficacité énergétique qu’à
la réduction du carbone ! 
Le concours était ouvert aux collectivités locales, bailleurs
sociaux, promoteurs et entreprises ayant commandité une opé-
ration de rénovation responsable de l’habitat et/ou de bâti-
ments publics achevée et livrée entre le 1er septembre 2016 et
le 1er septembre 2018. 
Le jury était composé de Dominique DESMOULINS (Directeur
général de Promotelec), d’Eric LAGANDRE (spécialiste « Énergie »
à l’ANAH), de Giovanni LECAT (Délégué général de l’associa-
tion Thermorénov), d’André POUGET (fondateur de Pouget
Consultants) et de Fabien RENOU (rédacteur en chef du
Moniteur). Sept trophées ont été remis à cette occasion, dont
une mention spéciale « Bâtiment connecté » et un Grand prix
de la rénovation responsable. 
La résidence A.I.M.E.R est lauréate dans la catégorie Grand Prix
de la rénovation responsable
Résidence A.I.M.E.R (Aînés-Infirmiers-Médecins-Étudiants-
Résidence) - Réhabilitation d’un immeuble en centre-ville
de Limoges (utilisé auparavant en tant que bureaux) pour la
réalisation d’une maison bi-générationnelle de cinq loge-
ments destinés aux personnes vieillissantes, leur permettant
de rester à domicile, et d’un appartement T4, occupé par
des étudiants en formation de santé. 

Commanditaire de l’opération : DOM’AULIM (bailleur social)
Les autres lauréats 2018 des Trophées Promotelec sont : 
Catégorie Maison individuelle ÉCHOPPE BORDEAUX –
Rénovation d’un bâti ancien, une construction pierre datée de
1868, de la typologie des échoppes à Bordeaux. 
Commanditaire de l’opération : André POUGET 
Catégorie Logement social : 
VLS 500 – Réhabilitation d’un bâtiment de 64 logements situé
dans le quartier de Villeneuve Les Salines, à La Rochelle.
Construit en 1974, il appartient à l’OPH de La Rochelle. 
Commanditaire de l’opération : Office public de l’Habitat de
Communauté d’Agglomération de La Rochelle
Catégorie Copropriété :
ASL Henri Jacques Goumard - Réhabilitation d’un bâtiment à
usage d’entrepôt en immeuble d’habitation situé à La
Couronne, en Charente, et modification d’un espace de
stationnement existant. Destiné à usage d’habitation, le projet
prévoit la création de 9 petits appartements (type T1 bis et T2)
répondant à la demande locative locale. 
Commanditaire de l’opération : VILLAS 3D 
Catégorie Bâtiment tertiaire : 
Eco-rénovation KTR France à énergie positive - réalisation d’une
éco-rénovation exemplaire du siège France de la société KTR 
Commanditaire de l’opération : KTR France 
Ce projet a également reçu la mention spéciale « Bâtiment
connecté ».
Catégorie Politique Territoriale :
Pôle domotique et santé de la Communauté d’agglomération
du Grand Guéret - Mise en place d’une politique territoriale qui
favorise l’accompagnement des projets d’aménagement
d’habitat. 
Commanditaire de l’opération : Eric Correia, Président de la
Communauté d’agglomération du Grand Guéret 

Trophées Promotelec de la rénovation responsable :

1 Suivant les scénarios présentés en juin 2018 par France Stratégie dans le rapport transmis au Premier ministre, en réponse à la « mission de réflexion » qui lui avait été confiée
en juillet 2017. On notera toutefois avec intérêt que cette piste de la « fusion » n’est pas nouvelle. Par exemple et pour se limiter à une réflexion récente qui illustre l’attachement
d’une large partie de l’administration (et pas seulement celle des Finances) à une telle réforme, on retiendra l’analyse présentée par la Cour des Comptes, dans sa communi-
cation au Sénat de juillet 2015 (« Les aides personnelles au loge-ment »), faite en réponse à la demande de la Sénatrice Michèle André (Présidente socialiste de la Commission
des fi-nances). Elle consacrait alors un long développement conclusif à « La fusion des aides personnelles avec certains minima sociaux : une perspective ambitieuse mais sou-
haitable à moyen terme ». Elle y précisait la stratégie idéale (pp. 92-97) : « La Cour considère ainsi que la fusion des aides personnelles avec certains minima sociaux semble
l’option à terme la plus pertinente pour améliorer l’efficacité des aides au logement. Les responsables de la DHUP, de la DGCS et de la CNAF ayant confirmé leur intérêt pour
cette piste de réforme, la Cour recommande à ces administrations et organismes d’entreprendre l’étude de la fusion des aides au logement avec certains minima sociaux ».
2 « Contemporanéité des aides au logement : quels sont les risques pour les familles », UNAF, communiqué de presse n° 18, 30 novembre 2018.
3 Par exemple : « Les aides au logement en longue période (1948-2018) », L’Observateur de l’Immobilier, n° 96, juin 2018, pp. 22-36.
4 On soulignera, par exemple, la sous actualisation régulière depuis plusieurs années du montant du forfait R0 permettant de maintenir au maximum la prestation accordée aux
ménages dont les revenus ne dépassent pas un certain seuil de revenus : R0 était actualisé jusqu’en 2014 selon l’évolution du RSA socle et de la base mensuelle des allocations
familiales en vigueur au 1er janvier de l’année de référence (N-2) des ressources prises en compte dans le calcul des prestations. Depuis le 1er janvier 2015, ce montant est
actualisé selon l’inflation, mesurée par l’évolution de l’IPC hors tabac en (N-2).
Ainsi R0 est actualisé de 0.3 % au 1er janvier 2019 pour une inflation de 1.0 % en (N-2). Et il n’y avait pas eu d’actualisation en 2018, alors que l’inflation avait été de 0.2 % en 2016.
Et il est à craindre qu’en passant des revenus de (N-2) à ceux de (N), on perde deux années d’actualisation : si cela se confirmait, le « coup de rabot » serait sévère, compte
tenu de la reprise de l’inflation constatée dès 2016.
5 Selon l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) en vigueur jusqu’à la mise en oeuvre de cette contemporanéité, le mode de calcul repose sur les
revenus de l'année (N-2), compte tenu du décalage dans la connaissance des revenus imposables. La réforme pourra s’appuyer sur l'entrée en vigueur (au 1er janvier 2019) du
prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source.
6 Au-delà des raisons d’une telle « réforme » fréquemment évoquées et largement repris : une mauvaise couverture de tous les ayants droits, la lourdeur et la complexité des
formalités déclaratives nécessaires pour qu’un allocataire potentiel puisse faire valoir ses droits (comme si cela n’avait pas été voulu !), la possibilité désormais offerte d’auto-
matiser les procédures de remontée des informations nécessaires au calcul du montant des prestations, … Sans oublier, évidemment, un « meilleur » traitement des indus et des
rappels de prestations qui pénalisent des ménages (très) modestes.
7 L’objectif budgétaire de la réforme des aides au logement est essentiel pour un ministère en charge du Logement qui a depuis longtemps estimé que la reprise de contrôle
des aides personnelles était nécessaire pour reconquérir une légitimité que les Finances lui contestent estimant qu’il était devenu « trop dépensier » ... sur des actions à caractère
social qui ne relèveraient guère de sa compétence.
8 Pour autant et faute des études d’impact de la réforme, on pourra toujours remarquer, si on se limite aux seuls locataires (donc hors hébergement collectif et accession à la
propriété), que pour un total de prestations évalué à 17.2 Mds d’€ et 5.4 millions de bénéficiaires en 2017, la loi de Finances pour 2019 estime à 15.3 Mds d’€ le total des aides
personnelles : il est difficile de croire que le « rabot » soit celui d’une « réforme de justice sociale ». Sauf, bien sûr, si une reprise de la croissance aussi marquée qu’improbable
allait permettre un recul spectaculaire du nombre de ménages pauvres ou très modestes.
9 On pourra aussi remarquer qu’en l’absence (semble-t-il) de véritables études d’impact (mais si à cet égard une erreur d’interprétation a été commise, on ne doute pas que
les services compétents du ministère du Logement ou de la CNAF transmettront les correctifs nécessaires), on peut se demander quelles seront les conséquences de la réforme
pour un ménage composé de salarié(s) et de non salarié(s) ; ce qui arrivera à un ménage qui bascule en retraite ; … ? Comment seront articulées les révisions trimestrielles des
aides personnelles et celles des minima sociaux … tant que la fusion des aides ne sera pas terminée … ?
10 Car il semble bien que des efforts considérables aient été consentis par la CNAV, notamment, afin d’améliorer les chaînes de transferts et d’échanges des informations sta-
tistiques. Mais là aussi, le « secret » paraît bien gardé.
11 Notamment les jeunes (par exemple, alors qu’un jeune actif en premier emploi bénéficiait du délai des 2 ans nécessaires pour prendre en compte ses revenus dans le calcul
des aides, à l’avenir il aura la « chance » de bénéficier d’une évaluation de ses revenus sur la base de ses revenus récents dès la fin se son 1er trimestre d’activité), les familles
mono parentales, les salariés à profils professionnels atypiques, les couples en cours de désunion, … En gros tous les ménages qui ne (sur) vivent que grâce au soutien des pres-
tations logement. Mais comme, encore une fois, aucune étude d’impact n’est acces-sible (comme d’ailleurs cela est le cas depuis près de vingt années lorsque sont proposées
des mesures de « rationalisa-tion »/d’ « amélioration de l’efficacité sociale » des aides personnelles), il n’est guère facile de donner corps à cela.
12 Par exemple, Michel Mouillart : « Des aides personnelles trop coûteuses et inutiles ? », Immoweek, 31 août 2018 ; ou : « Faut-il encore aider le logement en France ? », Entretiens
d’Inxauseta, 31 août 2018.
13 Par exemple la Banque de France (« Projections macroéconomiques pour la France », décembre 2018) qui avant inté-gration des mesures gouvernementales annonce une
croissance du PIB à 1.4 % en 2021 et un pouvoir d’achat du revenu disponible en berne. Ou encore la Société Générale (« Expansion plus lente et moins équilibrée », Scénarioéco,
n° 33, décembre 2018) qui bien qu’ayant pris en compte les mesures annoncées table sur un croissance du PIB à 1.2 % dès 2020 et un taux de chômage qui peine à reculer …
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Action Logement est un groupe paritaire dont la première mission est d’apporter des réponses concrètes au
logement des salariés sur le territoire national.
La réforme d’Action Logement, initiée voilà trois ans par les Partenaires sociaux, a permis l’émergence d’un véri-
table groupe, acteur majeur du logement des salariés en France.
Financé par la contribution des entreprises, Action Logement a engagé depuis deux ans une profonde réforme
de son organisation en vue de renforcer son utilité sociale et sa capacité financière, capacité que les
Partenaires sociaux souhaitent voir mobilisée au profit d’un plan d’investissement consacré à répondre aux
attentes et aux besoins des entreprises et des salariés.
Au moment où la France traverse une crise inédite, notamment une crise du logement sous des formes diffé-
renciées en fonction des territoires, les Partenaires sociaux s’engagent dans une démarche volontaire et inno-
vante en apportant la démonstration d’une capacité d’action visant à répondre aux urgences du moment
tout en contribuant à porter des solutions structurantes aux défis de demain.
C’est pourquoi ce plan d’investissement se veut une réponse forte aux questions concrètes de pouvoir d’achat,
tout particulièrement des salariés aux revenus modestes. Sept axes prioritaires ont été retenus. 

SEPT AXES POUR AGIR POUR LE LOGEMENT DES SALARIÉS
1/ Améliorer la performance énergétique des logements (1 milliard d’€)
Soucieux d’améliorer le pouvoir d’achat des locataires et des propriétaires modestes dont le budget est grevé
par les dépenses d’électricité et de chauffage, les Partenaires sociaux d’Action Logement favorisent la baisse
des dépenses énergétiques des foyers en finançant des travaux de rénovation.
2/ Favoriser la mobilité (350 millions d’€)
Le lien emploi-logement constitue la mission fondamentale d’Action Logement qui développe de nouveaux
outils pour favoriser la mobilité des salariés et les rapprocher de leur lieu de travail, diminuant ainsi le coût de
leurs déplacements.
3/ Aménager un habitat plus inclusif (2 milliards d’€)
Pour que les salariés âgés puissent rester le plus longtemps possible dans leur logement, il faut procéder à des
travaux d’adaptation. Action Logement, avec les Partenaires sociaux, agit pour proposer aux seniors des
solutions de financement de ces dépenses.
4/ Transformer les bureaux vacants en logements (1,5 milliard d’€)
Dans les zones où, tout à la fois, la demande de logements est forte et les bureaux et locaux d’activité vacants
en surnombre, Action Logement et les Partenaires sociaux transforment les bâtiments vides en logements au
bénéfice des salariés des entreprises.
5/ Améliorer l’habitat dans les Outre-mer (1,5 milliard d’€)
La situation ultra-marine exige une attention singulière, et des moyens renforcés en termes de construction et
de réhabilitation.
6/Produire plus et moins cher (2 milliards d’€)
Cœur de métier d’Action Logement, la production de logements neufs doit s’accélérer pour répondre aux
besoins.
7/Agir contre la dégradation de l’habitat ancien (1 milliard d’€)
Soucieux de permettre à chacun de disposer d’un logement digne et fonctionnel, les partenaires sociaux
d’Action Logement s’engagent pour lutter contre l’habitat indigne et dégradé.
Pour ce faire, Action Logement va activer ses ressources en mobilisant davantage ses réserves et en ayant un
recours accru à un endettement maîtrisé et soutenable pour financer un plan d’investissement de 9 milliards
d’euros au bénéfice de la cohésion sociale et territoriale de notre pays.
Ce plan d’investissement s’ajoute intégralement aux engagements qu’Action Logement a pris dans le cadre
de sa Convention quinquennale avec l’Etat par laquelle 15 milliards d’euros seront apportés au financement
de la dynamique du logement des salariés.

PLAN D’INVESTISSEMENT VOLONTAIRE A L’INITIATIVE
DES PARTENAIRES SOCIAUX D’ACTION LOGEMENT
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