Quelques éléments sur le logement social en France
Résumé : alors que 17,5% des ménages bénéficient d’un logement social, les demandes restent élevées. Quels sont
les mécanismes de financement de ce logement social ? Quel avenir face à une diminution probable des aides de
l’Etat ? Quelques éléments d’explication

Fin 2014 plus de 12 millions de personnes sont logées dans le parc social dont plus de 10 millions dans le seul parc
HLM. Ce sont ainsi 17.5% des ménages qui sont logés dans le parc social, 14.5% dans le seul parc HLM.
En moyenne les loyers sont inférieurs de 30% à ceux du parc privé. Les plafonds de ressources à respecter à l’entrée
dans le parc social diffèrent essentiellement selon la composition familiale, les revenus des ménages, et la
localisation sur le territoire. Sous l’effet notamment de la sortie du parc HLM des ménages aux revenus plus élevés
que ceux des nouveaux entrants, le phénomène de paupérisation s’accentue. Ainsi, dans le parc du logement social,
40% des ménages comprenant trois personnes ont un revenu mensuel inférieur à 1200 euros, et 60% inférieur à
1800 euros.
En France le nombre total de logements s’établit à un peu plus de 34 millions en 2014. Environ 14% sont des
logements sociaux. La croissance nette du parc HLM est estimée à 121 000 logements en 2014 mais sur les 5 années
antérieures elle était de l’ordre de 80 à 100 000 logements. Le cout moyen d’un logement locatif social est passé de
77 000€ en 2000 à 141 000€ en 2014.
Le financement du logement locatif social repose sur 2 piliers : les aides à la pierre constituées de subventions, de
TVA à taux réduit et d’exonération longue de taxe foncière et les aides à la personne représentées par l’aide
personnalisée au logement(APL) ainsi que sur les prêts bonifiés à très long terme de la Caisse des Dépôts indexés sur
le livret A (actuellement à 0.75%). Toute hausse ou baisse de ce taux a donc des incidences sur l’équilibre financier
des opérations locatives.
Sur le budget 2016 les aides à la pierre programmées par l’Etat sous forme de subvention sont en voie de disparition
avec la création du fonds d’aide à la pierre principalement abondé par les organismes d’HLM eux-mêmes. En résumé
L’Etat reversera en subvention aux organismes HLM ce qu’il aura prélevé chez eux en grande partie.
En revanche l’accession sociale pour les primo-accédants devrait être favorisée par l’Etat sous l’effet du prêt à taux
zéro(PTZ) dont la quotité passe de 20 à 40% , l’allongement de sa période de différé d’amortissement ainsi que sa
compatibilité avec le prêt social de location accession(PSLA) qui bénéficie également du taux réduit de TVA. Ce
financement PSLA bénéficie particulièrement aux primo-accédants les plus modestes qui souhaitent sortir du parc
locatif, libérant de ce fait un logement locatif .C’est ce que l’on appelle le parcours résidentiel.
Les collectivités locales, depuis la baisse des dotations de l’Etat ne peuvent plus participer au financement des
opérations ou que très faiblement. Mais il faut saluer localement l’engagement de Chambéry Métropole qui continue
dans ce contexte à soutenir le logement locatif social et en accession par des subventions face à une demande forte
toujours en attente : rappelons que 10 401 demandes HLM sont en attente en Savoie.

