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Délibéré  

 
La Cour des comptes publie conjointement, sous la forme de fascicules séparés, 

deux rapports qui sont le résultat d'enquêtes dans le domaine du logement conduites par 
les juridictions financières au titre de leurs compétences respectives :  

- le premier de ces rapports, objet du présent volume, a pour sujet les aides au 
logement dans le budget de l'Etat (1980-1993) ; il expose les conclusions des contrôles 
effectués par la chambre compétente de la Cour sur les dépenses budgétaires réalisées à 
ce titre par les administrations centrales et les services extérieurs concernés ; 

- le second de ces rapports concerne les organismes d'habitations à loyer modéré 
; il présente la synthèse des contrôles effectués par douze chambres régionales des 
comptes territorialement compétentes, et portant sur les comptes et la gestion d'un 
ensemble d'établissements publics gérant une part importante des logements locatifs 
sociaux. 

Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 22 juin 1967 et de 
l'article 52 du décret du 11 février 1985, la Cour des comptes, délibérant en chambre du 
conseil, a adopté le présent rapport public. 

Ce texte a été arrêté au vu du projet qui avait été communiqué au préalable aux 
administrations concernées, et après qu'il eût été tenu compte, quand il y avait lieu, des 
réponses fournies par celles-ci. En application des dispositions précitées, ces réponses 
sont publiées à la suite du rapport ; elles engagent la seule responsabilité de leurs 
auteurs. 

Etaient présents : MM. Joxe, premier président ; Renard, Labrusse, Bonnet, 
Morin, Giscard d'Estaing, présidents de chambre ; Duval, May, présidents de chambre 
maintenus en activité ; Isnard, Delion, Saint- Marc, Gourdon, Mme Hackett, MM. 
Contamine, Fries, Gournay, Massiani, Santini, Pierre, Giry, Dolbois, Astorg, Magnet, 
Salmon-Legagneur, de Maistre, Lachaux, Driol, Siebauer, Logerot, Vorms, Delaporte, 
Wolff, Groussard, Poyet, Guillard, Mathieu, Blondel, Marmot, Campet, Chartier, 
Ménasseyre, Chabrun, Zuber, Le Gall, Join-Lambert, Collinet, Gastinel, Saulnier, 
Berger, Delafosse, Vianès, Lescuyer, Giquel, Motchane, Billaud, Lagrave, Malingre, 
Paugam, Houri, Richard, Devaux, de Castelbajac, Rossignol, Arnaud, Descheemaeker, 
Bayle, Parthonnaud, Adhémar, Gillette, Mme Boutin, MM. Benoist (Pierre), Chabrol, 
Cieutat, Ganser, Martin, Silberzahn, Monier, Beysson, conseillers maîtres ; Mme 
Gisserot, procureur général de la République ; M. Lefoulon, secrétaire général, assurant 
le secrétariat de la chambre du conseil. 

Fait à la Cour, le 27 mai 1994 
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INTRODUCTION 
 

 

En procédant au contrôle des dépenses budgétaires que l'Etat consacre aux aides 
au logement et à l'évaluation de leurs effets, la Cour a poursuivi deux objectifs. 

Il lui est apparu d'abord utile d'apprécier si ces aides, telles qu'elles ont été 
instituées il y a parfois longtemps, demeurent adaptées à des situations qui ont 
beaucoup évolué. 

Limitées d'abord à des dispositions concernant la salubrité, les interventions de 
l'Etat en matière de logement ont été depuis longtemps étendues au développement de 
constructions à vocation sociale (loi de 1894 sur les habitations à bon marché, loi 
Loucheur de 1928) et à la fixation des loyers. Après la seconde guerre mondiale, la 
grave pénurie de logements, en dépit des efforts de reconstruction, motiva des mesures 
tendant à réduire le coût de leur occupation (création de l'allocation logement en 1948) 
et à faciliter leur financement (prêts aux habitations à loyer modéré, institution en 1953 
de la contribution des employeurs à l'effort de construction, attribution de bonifications 
puis de primes pour l'accession à la propriété, organisation de l'épargne logement en 
1965 et d'un marché des créances hypothécaires en 1967...). L'amélioration de l'habitat 
justifia la création d'une Agence nationale (ANAH) en 1970 ainsi que de nombreuses 
réglementations techniques. 

Toutefois les effets inflationnistes, les coûts budgétaires, les défectuosités propres 
de certaines mesures, leur faible cohérence, les incidences du " choc pétrolier " de 
1973, conduisirent, après de nombreuses études, en particulier le rapport d'une 
commission sur la réforme du financement du logement présidée par M. Barre, déposé 
en décembre 1975, à une révision du système des aides publiques, objet de la loi du 3 
janvier 1977 et de diverses autres dispositions. Les interventions publiques furent 
réorientées vers l'aide à la personne, ce qui motiva la création de l'aide personnalisée au 
logement (APL). Dans le domaine des aides à la pierre, un certain désengagement de 
l'Etat fut facilité par l'organisation de prêts bancaires conventionnés ouvrant droit à 
l'APL, alors que les aides antérieures étaient remplacées par de nouvelles, en faveur des 
prêts à l'accession sociale à la propriété (PAP) et au locatif aidé (PLA) qui ouvrent 
également droit à l'APL. 

Ces mesures ont été présentées selon les circonstances et les textes comme devant 
favoriser les divers modes d'accès au logement. Il en a été ainsi spécialement de 
l'accession à la propriété qui a connu une progression rapide (plus de 54 % des 
logements sont occupés par leurs propriétaires selon le recensement de 1990), et de la 
location sociale, qui progresse encore d'environ 60 000 logements par an. Dans d'autres 
cas, c'est le rôle de certaines mesures dans l'amélioration de l'habitat ou le soutien de 
l'industrie du bâtiment qui est souligné. 

Mais il est au total difficile de dégager clairement les objectifs de la politique 
publique du logement, sauf sans doute sur deux points. 
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Il est clair que les pouvoirs publics, ne serait-ce que pour limiter l'ampleur de 
leurs engagements financiers, ont constamment orienté leur action de sorte que les 
mécanismes du marché assurent le plus largement possible la satisfaction des 
besoins en logements. Cette volonté, sensible déjà dans la loi de 1948 qui organisait la 
sortie progressive du système de fixation réglementaire des loyers, a motivé depuis les 
nombreuses mesures qui ont facilité les mécanismes de financement privé en vue de 
l'accession à la propriété et le rétablissement de relations mieux réglementées mais en 
principe libres entre bailleurs et locataires. Le fait est que la part de l'investissement 
privé dans l'investissement logement atteint 82 % en 1990 contre 59 % en 1984. Par 
contre le marché locatif privé a fortement périclité : les faibles apports à ce marché, 
n'atténuaient guère les effets du retrait, chaque année, du moins jusqu'en 1988, d'une 
centaine de milliers de logements antérieurement donnés à bail. Les motifs de ce déclin 
ont été analysés notamment par le Conseil des impôts dans un rapport sur la fiscalité de 
l'immobilier publié en novembre 1992. 

Il est évident aussi que s'est progressivement imposée l'idée que le logement ne 
constituait pas seulement un poste majeur de l'activité économique, puisque les 
dépenses qui lui sont liées représentent plus de 17 % du produit intérieur brut. Il 
correspond aussi et surtout à un besoin humain vital tant sur le plan matériel que moral. 
Il s'agit certes d'un bien dont la propriété et l'usage font l'objet d'une offre et d'une 
demande sur un marché, mais ce n'est ni un bien ni un marché comme les autres. Il a 
paru dès lors légitime, non plus seulement que l'Etat intervienne, mais qu'il pose le 
principe d'un " droit au logement ". C'est dans l'exposé des motifs de la loi du 23 
décembre 1986 que ce droit est pour la première fois reconnu comme un " droit 
fondamental " ; une loi ultérieure du 31 mai 1990 affirme que " garantir le droit au 
logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation ". 

Ces deux grands objectifs pourraient paraître contradictoires. Ils sont en fait 
complémentaires. C'est seulement en effet si le marché satisfait l'essentiel des besoins, 
ce qui suppose par ailleurs une meilleure maîtrise des problèmes fonciers, que l'Etat 
peut concentrer ses interventions sur les ménages dont les ressources sont insuffisantes 
pour y accéder. Ainsi la légitimité des interventions publiques en faveur du logement 
n'est-elle pas aujourd'hui contestée dans son principe. 

Faut-il encore s'assurer que leurs modalités actuelles, telles qu'elles ont été 
élaborées pour l'essentiel il y a seize ans, correspondent aux circonstances et aux 
besoins actuels. La situation du logement a en effet beaucoup changé, comme le 
prouvent quelques caractéristiques de l'évolution constatée1. 

Entre les recensements de 1954 et de 1990, c'est-à-dire en une génération environ, 
le parc de logements a augmenté de 82 %, passant de 14,4 à 26,2 millions, alors que la 
population n'augmentait que de 32 %. 

Entre les enquêtes logement de 1970 et de 1988, la surface moyenne par habitant 
a augmenté de moitié, de 22 à 33 m2. Dans cette même brève période de 18 ans, la 
proportion des résidences principales privées des éléments de confort sanitaire est 
tombée de la moitié à moins du dixième. 

                                                 
1) Voir annexe 2 : " l'évolution du parc de logements  
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Ces résultats ont été obtenus, après une longue période marquée par les 
destructions dues aux guerres et plus encore à l'insuffisance des dépenses 
d'investissement et d'entretien de l'habitat, grâce à l'effort des ménages, favorisé par une 
expansion économique soutenue, et à des aides publiques aux personnes et à la pierre. 
Aussi les mises en chantier progressèrent-elles de façon continue à partir de 1950 pour 
atteindre 555 000 en 1972 et contribuèrent encore jusqu'au début des années 1980 à 
combler les retards, en se situant au-dessus des besoins nouveaux. L'annexe 3 fournit 
des chiffres d'évolution de la construction et les décompose par secteurs aidés ou non 
aidés. 

Cependant le marché et le parc existants sont encore loin de correspondre aux 
moyens et aux besoins de tous les ménages. 

Plusieurs millions d'entre eux n'ont pas les moyens d'accéder, aux prix du marché, 
à des logements respectant les normes d'habitat. Quatre millions bénéficient d'aides 
personnelles, et le problème des personnes qui ne sont pas ou ne sont pas normalement 
logées se pose avec acuité, même si le nombre des sans logis est mal connu et si le 
nombre de logements sans confort régresse : près de deux millions ne disposent pas 
encore de tous les éléments de confort sanitaire. 

La situation du logement reste tendue dans certaines zones, principalement la 
région parisienne comme le révèle l'analyse des diversités géographiques en la matière 
(annexe 5), et il est préoccupant que le niveau de construction soit tombé depuis 
quelques années au-dessous des prévisions de besoins (annexe 6). 

Des interventions publiques demeurent donc nécessaires pour donner une réalité 
au " droit au logement ". Mais elles doivent tenir compte d'une évolution qui, partie 
d'un état de pénurie générale qui justifiait une multiplicité d'aides publiques dont 
pouvaient bénéficier à bon droit tout le territoire et une grande partie des ménages, 
aboutit à une situation d'ensemble apparemment favorable en termes de comparaisons 
internationales (voir annexe 2) et proche d'un équilibre global de l'offre et de la 
demande. 

Dès lors les besoins non satisfaits par le marché se concentrent sur quelques 
zones géographiques et sur certaines catégories sociales. 

Une telle évolution oblige à orienter les interventions de l'Etat d'une façon 
beaucoup plus sélective. 

Or le marché du logement est divers et segmenté. Le logement est le moins 
fongible des biens ; il existe autant de marchés que de zones d'habitat ; les écarts de 
valeurs immobilières sont importants, entre zones et à l'intérieur de chacune d'entre 
elles, selon le confort, l'environnement et bien d'autres facteurs. C'est un marché à 
faible élasticité : une modification limitée de l'offre ou de la demande peut entraîner de 
grandes variations de prix et de loyers. Enfin le logement est un bien dont la valeur 
baisse quand il n'est pas constamment adapté aux exigences contemporaines. 

La politique du logement doit également tenir compte d'autres politiques 
nationales également évolutives. 

La décentralisation confie depuis 1982 des responsabilités accrues aux 
collectivités territoriales : déjà responsables de la mise en oeuvre des règles 
d'urbanisme qui dictent l'implantation des logements, elles utilisent leurs pouvoirs 
fonciers, et de plus en plus leurs ressources, pour orienter la politique locale du 
logement (voir le rapport sur les organismes d'HLM). 
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Les politiques de l'aménagement du territoire et du logement se servent l'une 
l'autre pour développer certaines zones, mais elles peuvent paraître aussi s'opposer 
quand des mesures destinées à freiner la concentration urbaine s'appliquent à des 
régions où la demande de logements est forte. 

La politique de soutien à l'industrie du bâtiment a souvent orienté celle du 
logement, ce dont cette dernière a généralement profité ; mais elles peuvent ne plus 
toujours poursuivre aujourd'hui les mêmes objectifs, compte tenu de l'importance du 
stock existant de logements et du rôle corollairement croissant que jouent les travaux 
d'amélioration par rapport à la construction neuve (voir annexes 7 et 8). 

Enfin la politique du logement est très dépendante de la politique budgétaire et de 
la situation économique générale. En particulier l'organisation des circuits de 
financement et le niveau des taux d'intérêts jouent un rôle déterminant : depuis une 
dizaine d'années, les aides publiques à la pierre en majorité et les aides à la personne en 
partie ont servi en définitive à compenser le niveau élevé des taux d'intérêt. Un retour à 
des taux moins élevés pourrait fournir l'occasion d'un profond réexamen du dispositif 
des aides publiques. 

Il y a donc bien lieu de se demander si les aides de l'Etat se sont adaptées à des 
changements d'une telle ampleur. 

Un second motif incite à un examen d'ensemble du dispositif des aides de l'Etat au 
logement : c'est la progression de leur coût alors que les mécanismes du marché 
satisfont désormais la grande majorité des besoins. 

La Cour a constaté ce phénomène dans son domaine de compétence, qui est celui 
des dépenses budgétaires. Elles ont atteint 53 milliards de francs en 1993, en 
progression de 41 % en francs constants par rapport à leur niveau de 1980. Des 
estimations administratives confirment une telle progression en ce qui concerne le 
volume global des aides de l'Etat de toute nature, qu'elles estiment à environ 120 
milliards par an de 1989 à 1991, en augmentation de 27 % en francs constants depuis 
1980. 

La coexistence d'une indiscutable amélioration globale des conditions de 
logement des français et d'une telle croissance des coûts des aides de l'Etat oblige à 
analyser les causes d'une situation a priori paradoxale. Elles peuvent être les effets 
normaux de la législation et des évolutions conjoncturelles, l'incidence de mesures 
prises dans le passé, fort importante eu égard aux effets à long terme des engagements 
pris dans ce domaine, mais aussi la charge d'éventuelles extensions des aides à des 
ménages autres que ceux sur lesquels doit se concentrer l'effort public, et de dépenses 
que permettraient d'éviter de meilleures conditions d'attribution ou de gestion des aides. 

La Cour a déjà dans le passé examiné la plupart des aides budgétaires de l'Etat au 
logement, et elle a eu l'occasion de formuler certaines critiques. 

Ainsi le rapport public de 1986 comportait une observation sur le régime 
comptable et financier de l'ANAH et les procédures d'octroi des aides à l'amélioration 
de l'habitat. Celui de 1989 critiquait divers aspects de la gestion administrative et 
budgétaire ainsi que des conditions d'attribution de l'aide personnalisée au logement. 
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Des référés ont été adressés en 1990 et 1991 au ministre de l'équipement et du 
logement sur les prêts aidés à l'accession à la propriété et les prêts locatifs aidés. 

Les suites données à ces communications devaient être vérifiées et un nouvel 
examen, portant simultanément sur les principales aides budgétaires, s'imposait. Il 
apparaissait en outre possible, à l'occasion d'un rapport d'ensemble sur ces aides, 
d'avancer, au-delà des critiques, certaines réflexions ou suggestions. 

 

*** 

 

La Cour a contrôlé les dépenses budgétaires d'aide au logement par examen des 
pièces et des documents d'exécution du budget, par enquête auprès des diverses 
administrations centrales concernées et par visites auprès de quinze directions 
départementales ou régionales de l'équipement, chargées de la gestion déconcentrée des 
aides. 

Ces dépenses constituent l'aspect le plus important de la politique publique du 
logement, qui s'appuie par ailleurs sur de nombreuses mesures de nature fiscale et 
parafiscale ou portant sur les circuits de financement, les normes d'habitat, les baux et 
les loyers. Les aides proprement budgétaires sont assez souvent associées à de telles 
mesures et elles participent avec elles à un dispositif d'ensemble. Leurs principaux 
aspects juridiques et financiers sont à ces titres rappelés dans les annexes 11 à 17. 

Toutefois, si la Cour a pu formuler des opinions sur les effets des dépenses 
examinées, elle ne s'est pas estimée en mesure d'étendre cette évaluation à l'ensemble 
des mécanismes publics d'intervention. Une telle extension lui paraîtrait en toute 
rigueur reposer sur trop d'éléments ou de causalités qu'elle ne pourrait certifier, et 
surtout sur trop de données lacunaires, incertaines, sinon contradictoires. 

En premier lieu, certaines aides publiques échappent à ses vérifications. Il en est 
ainsi de la collecte de la contribution dite 1 % logement et de l'utilisation des fonds 
correspondants. La Cour ne vérifie pas les comptes d'épargne logement que gèrent les 
caisses d'épargne et les banques privées non plus que les contributions apportées par 
des établissements tels que le Crédit foncier de France (CFF) à la gestion de certaines 
aides qu'ils distribuent pour le compte de l'Etat. 

Depuis la loi de décentralisation du 2 mars 1982, le contrôle des collectivités et 
des organismes locaux, tels que les offices d'HLM ou les sociétés d'économie mixte 
(SEM), a été transféré de la Cour aux chambres régionales des comptes (CRC). En ce 
qui concerne les collectivités territoriales, on ne dispose d'aucune information autre que 
ponctuelle sur les aides qu'elles accordent au logement2. Certes elles restent faibles en 
comparaison des aides étatiques (quelques centièmes) mais elles augmentent et elles 
sont décisives dans le cas de certaines opérations. En ce qui concerne les organismes 
d'HLM, principaux bénéficiaires de celles des aides étatiques qui sont consacrées aux 
logements locatifs sociaux, les CRC ont effectué dans onze régions une enquête sur les 
comptes et les gestions de ceux qui relèvent de leur compétence. Les conclusions des 
chambres (dont certaines portent sur l'usage final de ces formes d'aides de l'Etat) font 
l'objet du deuxième volet des enquêtes publiées par la Cour. 

                                                 
2) Les modalités administratives de ces aides sont récapitulées dans l'annexe 18. 
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En second lieu, si les contributions budgétaires peuvent être exactement calculées, 
ainsi que celles fondées sur des prélèvements obligatoires autres que fiscaux (d'ailleurs 
associées aux aides budgétaires dans le cas de deux des trois principales aides à la 
personne), il n'en est pas de même des aides fiscales. Leur évaluation, effectuée par les 
services des impôts et reproduite dans l'annexe 11, repose nécessairement sur des 
approches statistiques et des conventions qui ont pu être contestées. L'estimation 
administrative d'ensemble des aides de l'Etat au logement, indispensable pour fixer des 
ordres de grandeur et situer les aides budgétaires au sein des interventions publiques 
dans ce secteur, se ressent de telles incertitudes (annexe 9). 

Enfin, les données générales sur le logement, qu'elles soient de nature statistique 
(annexes 2 à 6), économique (annexe 7) ou financière (annexe 8), présentent de 
nombreuses faiblesses, qui ont souvent gêné le contrôle et suscité des doutes dans 
l'évaluation des effets des mesures étudiées : elles compromettraient à fortiori la 
validité d'une évaluation d'ensemble des interventions publiques en matière de 
logement. 

Une note résume en annexe 1 les insuffisances ainsi constatées en les appuyant 
d'exemples. Ces insuffisances résultent d'abord de lacunes du système d'information, 
sur des problèmes souvent essentiels tels que le nombre de logements construits, de 
logements insalubres, de personnes sans logis, ou les aides accordées par les 
collectivités territoriales. Elles résultent aussi de divergences ou incertitudes, 
notamment entre les deux sources fondamentales que constituent les enquêtes logement 
et les recensements périodiques de l'INSEE, par exemple sur les nombres totaux de 
logements, de résidences secondaires, de logements locatifs du secteur privé... De telles 
incertitudes se rencontrent même dans des cas qui pourraient mettre en cause la validité 
des décisions publiques et compromettre leur suivi, tels les nombres de logements 
bénéficiaires des diverses aides publiques. 

Une réforme de l'appareil statistique paraît indispensable dans ces domaines. Elle 
passe par une coordination des producteurs d'informations, d'ailleurs préconisée par une 
commission chargée d'établir un " compte de logement " (au sens de la comptabilité 
nationale), par une révision des concepts et des sources et par la mise en place d'outils 
nouveaux. Il faut pour cela que les autorités responsables de la politique du logement 
expriment elles-mêmes le corps de données dont elles ont besoin et veillent à ce qu'elles 
soient fournies en temps utile, de façon complète et harmonisée. 

La Cour a examiné les six sortes d'aides qui représentent la quasi-totalité des 
dépenses budgétaires en faveur du logement, mises à part les primes d'épargne 
logement accordées automatiquement aux épargnants qui sollicitent un prêt à ce titre et 
sont en droit d'y prétendre (annexe 13). 
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Ces six catégories sont : 

- les aides personnelles au logement accordées grâce à un financement budgétaire, 
principalement l'aide personnalisée au logement (APL), (chapitre II), 

- les aides à l'accession sociale à la propriété (PAP), (chapitre III), 

- les aides aux logements locatifs sociaux liées aux prêts locatifs aidés (PLA) ou à 
l'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale (PALULOS), 
(chapitre IV), 

- les aides à l'amélioration des logements privés, accordées aux bailleurs 
(subventions versées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat - ANAH) 
ou aux propriétaires occupants (primes à l'amélioration de l'habitat - PAH) (chapitre V). 

Elle a fait précéder leur examen d'un tableau financier d'ensemble de leur 
évolution et de leur coût, ainsi que d'une analyse de leur présentation et de leur suivi 
budgétaire qui permet de formuler diverses observations (chapitre I). 

Bien que la Cour se soit limitée à l'analyse de ces dépenses budgétaires, il n'en est 
pas moins vrai que, du fait de leur rôle directeur et de leur association aux autres 
modalités de l'action publique, rappelées en tant que de besoin, elles permettent 
d'examiner l'essentiel du dispositif d'intervention de l'Etat en faveur du logement. 
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CHAPITRE I. - LA GESTION BUDGÉTAIRE DES AIDES AU 
LOGEMENT 

 

 

Le budget de l'Etat finance des aides au logement qui visent, soit à alléger 
directement les dépenses des ménages pour leur logement (aides " à la personne "), soit 
à réduire - directement ou indirectement - les coûts de construction ou d'amélioration de 
l'habitat. Ces dernières, dites aides " à la pierre " consenties aux ménages eux-mêmes 
ou à des bailleurs, sont le plus souvent assorties de conditions liées à la situation ou aux 
ressources des bénéficiaires. Elles sont alors qualifiées de " sociales " dans le présent 
rapport. 

Ce système d'aides à la pierre et d'aides à la personne découle des débats 
préparatoires à la réforme de 1977 qui, face à l'excessive complexité du dispositif 
d'aides à la pierre segmentées et d'aides à la personne qui ne concernaient qu'une partie 
de la population, avaient conduit à retenir le principe de leur remplacement par une aide 
unique à la personne. Néanmoins, la réforme a maintenu plusieurs formes d'aide à la 
pierre et a introduit une nouvelle mesure d'aide à la personne sans supprimer les 
anciennes, tandis que restaient inscrites au budget de l'Etat des dépenses liées à des 
mesures d'aide à la pierre supprimées. 

Le volume de dépenses consacrées au logement dans le budget de l'Etat, mesurées 
en francs constants, a augmenté de plus de 40 % en quatorze ans. Si une certaine 
réduction a été constatée après 1986, le montant des dépenses rejoint presque en 1993 
le niveau atteint cette année-là. 

Une telle évolution ne fait que rendre encore plus indispensable, non seulement 
une plus grande rigueur de gestion, mais encore une présentation des crédits et des 
dépenses qui permette de les rattacher clairement aux divers objectifs de la politique du 
logement et une exécution budgétaire qui évite d'en occulter parfois la sincérité. 

I. - L'EVOLUTION DES DEPENSES BUDGETAIRES EN FAVEUR DU 
LOGEMENT 

Les crédits d'aide au logement sont inscrits pour partie au budget du ministère 
techniquement compétent, pour partie à celui des charges communes. 

L'évolution des dépenses budgétaires de l'Etat en faveur du logement doit être 
présentée en termes de dépenses nettes totales, c'est à dire les dépenses effectivement 
mandatées sur chacun des chapitres budgétaires où sont inscrites des mesures d'aide au 
logement. 

La classification budgétaire, évolutive et complexe, ne permet pas de comparer de 
façon fiable les prévisions de dépenses par type de mesures : c'est pourquoi les 
regroupements qui suivent ont été établis a posteriori, par nature d'aide, en utilisant les 
travaux réalisés par la Cour en vue de ses rapports sur l'exécution des lois de finances. 
(Voir tableau et commentaires pages suivantes) 
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1° L'évolution globale des dépenses nettes 
Les dépenses de l'Etat en matière de logement peuvent être rapprochées du total 

des dépenses civiles : ce pourcentage était de 3,6 % en 1980, il a atteint 4,3 % en 1984 
et il est redescendu à 3,1 % en 1991 et 1992. Le pourcentage de dépenses " sociales " 
d'aides au logement est, pour sa part, revenu de 2,8 % en 1980 à 2,58 % en 1992, après 
avoir atteint un maximum de 3,8 % en 1985. 

En francs courants, les dépenses nettes sont passées de 20 milliards de francs en 
1980 à 53,6 milliards en 1993. 

 

PRESENTATION DU TABLEAU GENERAL DES DEPENSES NETTES 
D'AIDE AU LOGEMENT, EN MILLIONS DE FRANCS COURANTS 1980-

19883. 

Les dépenses sont présentées par nature, quels que soient les intitulés des 
chapitres budgétaires de prévision, et elles réintègrent les dépenses effectuées par 
l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat antérieurement à sa budgétisation 
intervenue en 1988. 

Les regroupements concernent : 

- le budget des charges communes, en séparant les primes d'épargne logement des 
" dépenses sociales" (PAP, PAH, PLA, prêts anciens découlant de mesures antérieures 
à la réforme de 1977, et aides DOM- TOM), 

- le budget du logement, en séparant les aides à la personne (APL et ALS) des 
aides à la pierre (logement social - secteur HLM, ANAH, DOM-TOM, autres aides) qui 
peuvent être considérées comme ayant un caractère social : par définition en ce qui 
concerne les aides à la personne, parce qu'elles ne sont attribuées que sous conditions 
de ressources dans le cas des aides à la pierre, parce qu'elles bénéficient essentiellement 
à un parc locatif privé "social de fait" dans le cas des aides consenties par l'ANAH. 

Les lignes de "dépenses sociales" sont donc constituées du cumul des aides à la 
personne, des dépenses " sociales " du budget des charges communes et des dépenses 
d'aide à la pierre du budget du logement. 

Le tableau n'intègre pas, par contre, les dépenses du Fonds d'aménagement de la 
région Ile-de-France et du Fonds de garantie de l'accession sociale, de créations 
récentes, pour des raisons de comparabilités. 

                                                 
3) Les données 1993 sont encore provisoires à la date d'impression du présent rapport 



Les dépenses nettes d’aide au logement 
en millions de francs courants 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993(5) 
Budget CHARGES COMMUNES (1) 12 303 15 229 16 198 19 357 21 354 21 168 21 833 19 527 18 095 20 161 18 634 17 683 17 884 15 580 
dont PEL 4 234 5 594 4 638 5 290 5 525 3 459 4 531 4 635 5 915 9 077 9 624 9 012 8 002 7 923 
dont PAP 1 372 1 456 2 256 3 671 5 438 7 137 7 631 7 802 6 669 7 648 6 374 6 642 6 139 4 416 
dont PAH 384 528 608 479 427 314 296 283 386 383 429 478 488 509 
dont PLA   1 425 2 457 3 705 3 845 4 411 4 108 2 935 1 637 974 709 447 92 67 
dont prêts anciens HLM 3 045 2 524 2 192 1 847 1 936 1 959 1 791 901 965 196 63 313 1 913 1 808 
dont prêts anciens CFF 3 218 3 655 4 006 4 329 4 154 3 866 3 457 2 959 2 513 1 876 1 424 791 1 250 857 
dont DOM-TOM 50 47 41 36 29 22 19 12 10 7 11       
dont  DEPENSES SOCIALES  8 069 9 635 11 560 14 067 15 829 17 709 17 302 14 892 12 180 11 084 9 010 8 671 9 882 7 657 
               
Budget URBANISME LOGEMENT 7 643 10 445 14 272 16 895 19 673 21 432 22 563 23 848 22 353 24 425 27 719 26 717 28 148 38 036 
Titre IV: AIDES A LA PERSONNE 4 090 6 104 8 720 9 956 12 337 14 314 15 252 17 429 17 148 18 715 20 592 19 450 19 415 28 428 
dont APL 350 2 374 3 041 3 599 5 600 6 846 9 238 11 083 11 267 12 326 13 147 12 636 13 150 13 628 
dont ALS 3 740 3 730 5 674 6 352 6 729 7 349 6 000 6 325 5 854 6 364 7 374 6 814 6 265 14 800 
Titre VI: AIDES A LA PIERRE 3 553 4 341 5 552 6 939 7 336 7 118 7 311 6 419 5 205 5 710 7 127 7 267 8 733 9 608 
dont PLA  et PALULOS (aide HLM) 2 409 2 999 4 312 5 271 5 652 5 527 5 318 4 164 4 177 3 957 4 020 4 412 5 338 5 955 
dont ANAH (3) 527 621 705 877 955 1 006 1 301 1 450 130 1 091 1 888 1 235 1 851 2 000 
dont DOM-TOM (4) 480 566 353 473 427 285 344 508 691 463 953 1 361 1 262 1 302 
dont autres dépenses 137 155 182 318 302 300 348 297 207 199 266 259 282 351 
               
TOTAL DES AIDES A LA PIERRE 15 856 19 570 21 750 26 296 28 690 28 286 29 144 25 946 23 300 25 871 25 761 24 950 26 617 25 188 
dont DEPENSES "SOCIALES"(2) 11 622 13 976 17 112 21 006 23 165 24 827 24 613 21 311 17 385 16 794 16 137 15 938 18 615 17 265 
               
DEP. "SOCIALES" + AIDE PERS. 15 712 20 080 25 832 30 962 35 502 39 141 39 865 38 740 34 533 35 509 36 729 35 388 38 030 45 693 
DEPENSES NETTES TOTALES 19 946 25 674 30 470 36 252 41 027 42 600 44 396 43 375 40 448 44 586 46 353 44 400 46 032 53 616 
NOTES DU TABLEAU: (1): dépenses du chapitre 44-91 du budget  charges communes hors aide aux rapatriés et fonctionnaires   
 (2): les dépenses sociales retranchent du total les PEL et aides aux fonctionnaires (hors tableau)   
 (3): les dépenses ANAH extrabudgétaires avant 1988 sont reconstituées d'après les comptes de l'établissement  
 (4): avant 1984, le chapitre 65-44 regroupe des dépenses DOM-TOM et d'autres dépenses    
 (5): les chiffres 1993 sont encore provisoires à la date d'impression du présent rapport     
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En francs constants valeur décembre 19934, elles ont augmenté de 41 %, passant 
de 38 milliards de francs en 1980 à 53,6 milliards en 1993, après avoir atteint 54,2 
milliards en 1986. En cours de période, les années 1980 à 1984 ont été marquées par 
une très forte croissance, suivie d'une certaine décroissance jusqu'en 1988 puis d'une 
relative stabilisation. La brusque remontée constatée en 1993 est due principalement 
aux dépenses budgétaires d'aides à la personne. 

Les dépenses dites " sociales " d'aide à la pierre et à la personne sont passées, 
également en francs constants, de 29,9 milliards en 1980 à 45,6 milliards en 1993, après 
avoir atteint 48,8 milliards en 1985. Elles équivalent à 85 % de celles-ci après en avoir 
représenté environ 90 % entre 1985 et 1987. 

Le graphique ci-après, ainsi que les suivants, décrivent ces évolutions à partir des 
séries chiffrées en francs constants valeur 1993 figurant dans l'annexe 10. 

Evolution des dépenses budgétaires nettes  
en millions de francs constants valeur 1993 

Les évolutions globales ainsi constatées recouvrent des évolutions divergentes des aides 
à la personne et des aides à la pierre. 

                                                 
4) L'évolution des dépenses, exprimée dans le présent chapitre en francs constants valeur décembre 1993, 
est estimée en utilisant l'indice INSEE des prix à la consommation (296 postes, base 100 valeur moyenne 
en 1980), pour garder une base de référence au pouvoir d'achat des ménages consommateurs finaux des 
logements. Un ajustement introduisant une faible marge d'erreur a du être opéré pour tenir compte du 
changement d'indice à partir de 1990. Cet indice a progressé plus vite que l'indice INSEE du coût de la 
construction, souvent utilisé pour indexer les prix de référence ou le montant des loyers, d'où des écarts 
avec certains travaux antérieurement publiés par les administrations.  
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2° La croissance des dépenses d'aides à la personne 
Les dépenses d'aide à la personne, qui comptaient pour 26 % des dépenses " 

sociales " en 1980, en représentent 62 % en 1993. L'évolution des dépenses budgétaires 
d'aide au logement dépend ainsi davantage des aides à la personne que des aides à la 
pierre ce qui est conforme aux intentions exprimées dans l'exposé des motifs de la loi 
du 13 janvier 1977. 

En francs constants, les dépenses d'aide à la personne sont passées de moins de 8 
à plus de 28 milliards de 1980 à 1993, soit une multiplication par 3,6. Le coût 
budgétaire de l'aide personnalisée au logement est passé de 666 millions de francs 
(valeur 1993) en 1980 à 13,6 milliards en 1993, mais ne sont qu'en faible progression 
depuis 3 ans. 

Par contre, les dépenses de l'aide au logement social, après avoir décru de 1985 à 
1992, ont été plus que doublées entre 1992 et 1993. Elles s'élèvent à 14,8 milliards pour 
ce dernier exercice, contre 7,1 milliards (valeur 1993) en 1980 et 6,4 milliards en 
19925. Les conditions d'extension de cette aide aux étudiants sont en partie 
responsables de cette augmentation considérable des dépenses (voir chapitre II). 

Evolution des dépenses budgétaires d’aides à la personne 

en millions de francs constants valeur 1993 

 
 

3° La réduction des dépenses d'aide à la pierre 

a) Les dépenses : 
Après avoir augmenté de 30,1 à 37,5 milliards de francs constants (valeur 1993) 

de 1980 à 1984, les dépenses totales d'aides à la pierre ont diminué pour se retrouver en 
1993 à 25,1 milliards soit à un niveau inférieur de 16 % à celui du début de la période. 

                                                 
5) Une fraction de cette augmentation paraît résulter de paiements en 1993 de dépenses afférentes à 
l'exercice précédent, qui auraient été minimisées d'autant. 
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Les dépenses " sociales " d'aide à la pierre, qui représentent 68 % des dépenses 
totales en 1993, après en avoir atteint 87 % en 1985, ont été distinguées par l'exclusion 
des primes d'épargne logement ; celles- ci rejoignent le niveau de 1980 (8 milliards) 
après une période de forte réduction de 1985 à 1987 (voir annexe 13). 
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Parmi les principales dépenses " sociales " d'aides à la pierre, les dépenses d'accession 
sociale à la propriété, liées aux prêts aidés (PAP) mis en place par la réforme de 1977, 
ont - d'abord augmenté rapidement jusqu'à un maximum en 1986 (de 2,6 à 9,3 milliards 
de francs constants valeur 1993) puis ont baissé de façon importante (6,3 milliards en 
1992, 4,4 milliards en 1993). 

Les dépenses d'aide au logement locatif social (PLA et PALULOS 
principalement), également créées en 1977, ont en francs constants - presque triplé de 
1980 (4,5 milliards) à 1983 (12,5 milliards) avant de décroître jusqu'en 1990 (5 
milliards) puis de reprendre une croissance modérée (6 milliards en 1993). 

Ces deux postes représentent en 1993 respectivement 25 % et 34 % des dépenses 
sociales d'aide à la pierre, les autres concernant les aides à l'amélioration de l'habitat 
privé (2,5 milliards soit 14 %), celles bénéficiant spécifiquement aux DOM-TOM (1,3 
milliard soit 7,5 %), celles résultant des mesures antérieures à la réforme de 1977. 

On constate que ces dernières atteignaient encore 6,4 milliards de francs constants 
(valeur 1993) en 1986 et 1,1 milliard en 1991, soit respectivement 9 ans et 14 ans plus 
tard. Si les chiffres de 1992 (3,2 milliards) et de 1993 (2,6 milliards), sont largement 
dus à des réajustements sur les exercices antérieurs, ils n'en témoignent pas moins des 
conséquences durables des décisions prises en matière d'aide à la pierre. 
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b) Les autorisations de programme : 
L'inertie relevée dans le domaine des dépenses d'aides à la pierre oblige à 

compléter l'examen des dépenses nettes, qui découlent largement des engagements 
antérieurs, par celui de l'utilisation des autorisations de programme, qui retrace les 
engagements nouveaux propres à chaque exercice et qui est donc beaucoup plus 
significatif de l'effort fait par l'Etat chaque année. Le tableau général de la page 
suivante, établi en millions de francs courants, permet de constater une augmentation de 
12,2 milliards en 1980 à 26,7 milliards en 1982, suivie d'une réduction à 15,7 milliards 
en 1993. 

L'ampleur de cette évolution ne peut toutefois être mesurée qu'en francs constants 
: en valeur 1993, les aides à la pierre sont passées de 23,3 milliards en 1980 à 40,7 
milliards en 1982 (+ 75 %) pour descendre à 11 milliards en 1987 (- 73 % par rapport à 
1982), avant de connaître une remontée depuis 1990 (14 milliards en 1992, 15,7 
milliards en 1993) qui limite cependant les utilisations d'autorisations de programme à 
38 % de celles de 1982 et à 67 % de celles de 1980. 

Le graphique ci-dessous présente l'utilisation des autorisations de programme 
pour les principales mesures à partir de 1984, les séries utilisées n'étant pas fiables 
avant cette date. La décroissance constatée sur les PLA en 1987 s'explique par la 
consommation d'un reliquat d'AP au niveau local, sans nouvelle délégation depuis le 
niveau central : les programmes physiques en ont été peu affectés (voir IV.3.3). Entre 
1992 et 1993, les augmentations les plus notables concernent les aides au secteur HLM 
(+ 13 %) et celles destinées à l'amélioration du parc privé (+ 17 %). 
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Evolution des principales aides budgétaires à la pierre, autorisations de 
programme utilisées 

en millions de ftrancs constants valeur 1993 

 
 
 



 
 

L’utilisation des autorisations de programme (aides à la pierre) 

MILLIONS DE FRANCS COURANTS 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 (5) 
AP UTILISEES AIDES A LA PIERRE 12 237 20 977 26 744 23 414 23 294 19 996 12 006 9 413 12 958 10 745 12 599 14 097 13 796 15 708
 dont aides secteur HLM (1) nc nc nc nc 10 193 9 254 5 041 1 885 4 848 4 629 5 817 5 980 6 586 7 604
     dont PLA , SLA, aides construction 4 715 8 871 10 947 10 347 9 486 8 346 4 679 674 2 964 2 877 3 406 3 610 4 107 nc 
     dont PALULOS , amélioration (2) nc nc nc nc 776 986 420 1 266 2 038 1 829 2 434 2 428 2 792 nc 
dont PAP et réaménagement 5 094 8 996 12 522 10 067 10 872 8 130 4 069 4 287 4 602 2 581 2 847 4 115 3 051 3 161
dont ANAH (3) 900 900 1 010 1 110 1 091 1 415 1 680 1 816 1 916 1 967 1 861 1 724 1 859 2 260
dont PAH (2) nc nc nc nc 280 289 232 378 459 445 469 433 535 614
dont DOM-TOM (4) 397 664 572 406 611 608 739 821 904 895 1 308 1 468 1 386 1 593
dont autres dépenses (2) (4) 1 131 1 546 1 693 1 484 178 222 187 171 75 151 274 319 379 476

notes du tableau: 
(1): utilisations d'AP reconstituées sur la base des donnnées régionales après 1987 
(2): jusqu'en 1984 PALULOS et PAH figurent en "autres dépenses" 
(3): les dépenses ANAH sont extrabudgétaires avant 1988 
(4): avant 1984, le chapitre 65-44 regroupe DOM-TOM et d'autres dépenses 
(5): les chiffres 1993 sont encore ^provisoires à la date d'impression du présent rapport  
 
LE TABLEAU N'INTEGRE NI LES DEPENSES "FARIF" NI LES AIDES AU LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES 
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Si l'on s'attache aux deux principales mesures, on constate que les utilisations 
d'autorisations de programme concernant les prêts locatifs sociaux ne représentent, en 
1992 (les chiffres 1993 n'étant pas encore disponibles), que le quart des utilisations de 
1982, et celles concernant les PAP le sixième en 1992 comme en 1993. Cette forte 
baisse des engagements de l'Etat doit être interprétée en tenant compte de changements 
de procédure, puisque les bonifications accordées avant 1988 pouvaient varier 
sensiblement selon l'évolution des taux d'intérêt (PAP) ou du taux de rémunération du 
livret A, l'un et l'autre plus élevés au début des années 80 que dans la période récente, et 
même comporter une part d'avance (PLA). Le régime de subvention adopté en 1988 
rend les comparaisons plus aisées depuis cette date. 

Les aides à l'amélioration ont en revanche progressé: en francs constants, celles 
concernant les logements sociaux (PALULOS) sont passées de 1 milliard en 1984 
(première année de données disponibles) à 2,8 milliards en 1992 (les chiffres 1993 
n'étant pas encore disponibles), celles concernant les logements locatifs privés (ANAH) 
ont connu une hausse (de 1,4 à 2,2 milliards entre 1984 et 1993), de même que celles 
accordées aux propriétaires occupant leurs logements (PAH). 

En 1993, les aides au secteur HLM représentent 48 % des utilisations 
d'autorisations de programme, contre 44 % en 1984, les aides à l'amélioration du 
logement privé 18 % contre 5,9 %, tandis que les PAP ne comptent plus que pour 20 % 
des consommations, contre 46,6 %. Encore faut-il préciser que, dans ce dernier cas, les 
AP comprennent les dépenses de réaménagement des prêts conclus antérieurement à 
1986. 

Ces aides ne sont pas réparties de façon homogène sur le territoire, du fait des 
caractères du parc existant, des structures socio-économiques, des souhaits des 
habitants... L'annexe 5 montre à quel point la situation du logement est diverse selon les 
lieux. L'examen des différentes aides montrera en outre les grandes difficultés que 
rencontre la programmation nationale des aides pour s'y adapter. 

II. - LA PRESENTATION ET LA GESTION DES CREDITS D'AIDE AU 
LOGEMENT 

Les crédits d'aide au logement figurent dans deux budgets : celui du logement qui, 
inclus jusqu'en 1993 au sein du budget Urbanisme, logement et services communs du 
ministère de l'Equipement, fait l'objet d'un fascicule séparé en 1994 après la création 
d'un ministère particulier, et celui des Charges communes. 

Deux chapitres regroupent l'essentiel des crédits : le chapitre 65- 48 " 
Construction et amélioration de l'habitat " du budget du logement et le chapitre 44-91 " 
Encouragement à la construction immobilière - Primes à la construction " du budget des 
Charges communes. 

Les crédits ont été certaines années majorés par des fonds de concours, et les 
mouvements opérés entre ces deux budgets nuisent parfois à la clarté, voire à la 
sincérité budgétaire. 

1° La présentation des crédits dans les lois de finances 
La nomenclature de prévision permet d'affecter à des chapitres et des articles des 

dotations budgétaires, comportant autorisations de programme et crédits de paiement 
pour les chapitres de dépenses d'investissement. 
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Les aides à la personne sont imputées au seul chapitre 46-40 du budget du 
logement qui supporte les contributions de l'Etat au paiement de l'aide personnalisée au 
logement (APL) et de l'allocation de logement sociale (ALS), à travers des fonds 
auxquels contribuent aussi des prélèvements obligatoires autres que fiscaux. 

Les autorisations budgétaires concernant les aides à la pierre, le plus souvent " 
sociales ", sont inscrites en prévision sur quatre chapitres du budget du logement. 

Le support central des aides à la pierre à caractère social est le chapitre 65-48 " 
Construction et amélioration de l'habitat ", du budget du logement. Ce chapitre 
regroupe trois grands types de dépenses : 

- l'aide à la construction et à l'amélioration de logements locatifs sociaux 
pour la plus grande part appartenant au secteur HLM : 

Elle figure sur quatre articles de prévision, selon qu'il s'agit de PLA antérieurs à la 
réforme de 1988 ou distribués par le Crédit Foncier de France (article 01), de primes à 
l'amélioration de la qualité du service (article 02), de subventions aux PLA d'insertion 
(article 03), et surtout de l'aide à la construction ou l'amélioration de logements sociaux 
(article 10). 

Mais c'est seulement au stade de l'exécution de la dépense que la nomenclature 
permet de distinguer les aides à la construction neuve des aides à l'amélioration des 
logements, et aussi des aides - d'un montant beaucoup plus limité - au redressement ou 
à la modernisation de la gestion des organismes du secteur HLM. 

- Les mesures d'aide à l'accession sociale à la propriété : 
Elles sont inscrites à l'article 20, Prêts aidés à l'accession à la propriété (PAP). De 

plus, un chapitre 65-49 a été créé pour faire apparaître séparément les dépenses de 
réaménagement des prêts et de subventions au Fonds de garantie des PAP, en 
complément aux dotations du chapitre 65-48. 

Mais ces dépenses de bonifications et de subventions relatives à l'accession 
sociale à la propriété sont finalement toutes payées sur le budget des charges 
communes. 

- Les mesures d'aide aux opérations d'amélioration de l'habitat : 
Elles concernent principalement les aides aux propriétaires privés pour 

l'amélioration des logements des propriétaires occupants - PAH, article 80 -, et des 
propriétaires bailleurs par le biais de subventions d'investissement versées à l'Agence 
nationale pour l'amélioration de l'habitat - ANAH, article 90 -. De plus des aides à la 
mise en oeuvre des travaux, et à la résorption de l'habitat insalubre sont imputées sur 
d'autres articles. Les paiements peuvent être faits soit directement, soit par 
l'intermédiaire du budget des charges communes (article 80) ou d'un établissement 
public (article 90). 

A certaines autorisations de programme inscrites au budget du logement 
correspondent donc des paiements, effectués sur le budget des charges communes, au 
chapitre 44-91, qui est doté de crédits évaluatifs et qui comporte principalement : 

- d'une part un article 30 sur lesquels sont ouverts les crédits nécessaires au 
versement de primes aux détenteurs de comptes et plans d'épargne logement (PEL), 
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- d'autre part divers articles qui, non dotés en loi de finances, bénéficient de 
transferts de crédits de paiement provenant du budget du logement, pour des mesures 
anciennes, des bonifications d'intérêt pour certains PLA, les PAH, et l'ensemble des 
dépenses relatives aux prêts à l'accession sociale à la propriété. 

2° La nomenclature de prévision et l'imputation finale des dépenses 

A. - LA NOMENCLATURE ADOPTEE OSCILLE ENTRE UN EXCES ET 
UNE INSUFFISANCE DE GLOBALISATION DES CREDITS 

Le seul chapitre 65-48 du budget du logement bénéficiait en 1992 de 78% des 
15,3 milliards de crédits d'aide au logement ouverts pour les aides à la pierre. 

Le regroupement dans un même chapitre de crédits destinés à des dépenses 
aussi variées que la construction de logements sociaux, leur amélioration, les 
contributions au redressement d'organismes du secteur HLM en difficulté, les aides à 
l'accession à la propriété, celles consacrées à l'amélioration de l'habitat privé ou encore 
à la résorption de l'habitat insalubre, n'est guère compatible avec une claire 
traduction budgétaire des objectifs des diverses interventions publiques. 

Les documents de prévision budgétaire (projet de loi de finances, budget voté) ne 
permettent pas toujours, en effet, de déterminer la destination précise des crédits 
ouverts. 

L'article 10 du chapitre est qualifié dans la pratique administrative de " ligne 
fongible ". La " fongibilité " permet la délégation aux services déconcentrés 
d'enveloppes d'autorisations de programme globalisées. Cette procédure s'inscrit 
toutefois dans un cadre national définissant des objectifs précis (en particulier un 
volume prédéfini de construction de logements locatifs sociaux) portés à la 
connaissance des services déconcentrés. 

Mais les autres articles où sont inscrits des mesures relatives au secteur 
locatif social (prêts anciens et PLA du Crédit foncier de France, amélioration de la 
qualité du service dans le logement social et PLA d'insertion) ne sont pas dotés en loi 
de finances initiale. Ils sont alimentés ensuite par prélèvement sur la " ligne fongible " 
de l'article 10 : ainsi en 1992, ces trois mesures ont bénéficié respectivement de 395 
millions de francs, 597 millions de francs, et 623 millions de francs en crédits de 
paiement, soit près de 29 % au total des dotations de l'article 10 où étaient ouverts 5 
633 millions de francs dans la loi de finances initiale. 

Par contre les crédits destinés à l'accession sociale à la propriété sont ouverts en 
prévision dans trois articles distincts répartis en deux chapitres (article 20 du chapitre 
65-48 et chapitre 65-49 comportant deux articles), alors qu'ils sont finalement dépensés 
sur un seul article du chapitre 44-91 du budget des charges communes. 

B. - LA COMPTABILITE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME NE 
PERMET PAS DE SUIVRE LA DESTINATION DES AIDES 

La comptabilité spéciale des investissements de l'Etat (CSI), qui retrace les 
affectations finales d'autorisations de programme au niveau local, opération par 
opération, est présentée uniquement par article de prévision, ce qui ne permet pas de 
suivre la destination des aides selon qu'elles se rapportent à la construction neuve ou à 
l'amélioration du parc locatif social. 
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C'est seulement par la centralisation d'états statistiques mensuels que la direction 
de l'habitat et de la construction peut mesurer les montants d'autorisations de 
programme consacrés respectivement aux deux grands types d'aides, la liste détaillée 
des opérations dont les intitulés sont parfois imprécis étant cependant insuffisante pour 
déterminer avec exactitude la destination finale des crédits. 

La comptabilité des autorisations de programme devrait être aménagée de 
manière à permettre de suivre séparément l'exécution des dépenses correspondant 
aux différentes formes d'aides, cette exigence de clarté étant particulièrement 
nécessaire pour les aides au secteur locatif social. 

3° La gestion des autorisations budgétaires 
La Cour a relevé qu'outre les dotations inscrites en loi de finances, d'autres 

financements ont contribué aux aides au logement octroyées par l'Etat. De surcroît, une 
grande partie de la dépense finale d'aide à la pierre est gérée selon des mécanismes qui 
manquent de transparence. 

A. - LES RESSOURCES AUTRES QUE LES CREDITS BUDGETAIRES 
OUVERTS PAR LES LOIS DE FINANCES 

Outre les dépenses sur crédits ouverts en lois de finances, l'effort de l'Etat en 
faveur du logement a été facilité par le recours à des ressources prélevées sur celles qui 
assurent le financement des prêts au logement social. 

Le décret du 30 décembre 1983 avait disposé que la garantie accordée par l'Etat 
aux fonds placés dans les caisses d'épargne devait être rémunérée. Le décret du 16 avril 
1984 a assimilé cette rémunération à des fonds de concours qui ont été rattachés de 
1984 à 1987, à concurrence d'un montant total de 35,2 milliards de francs, aux chapitres 
65-41, 65-44 et 65-46 du budget du logement, ainsi qu'au chapitre 44-91 du budget des 
Charges communes pour des montants annuels indiqués dans un tableau de l'annexe 10. 

Ce fonds de concours a été supprimé en 1988, et la rémunération de la garantie de 
l'Etat, depuis lors versée aux produits divers du budget, contribue à son équilibre 
général à concurrence de sommes croissantes (12,7 milliards de francs en 1991), dans 
des conditions précisées au chapitre IV.2.2.A. 

Par ailleurs le budget général a bénéficié, de 1989 à 1993, de remboursements de 
subventions antérieurement accordées, d'un montant total de 20,2 milliards, du fait du 
mécanisme de réaménagement des PLA décrit au chapitre IV.2.2.B. On observe que ces 
apports au budget, liés aux mécanismes de financement du logement locatif social, 
excèdent de beaucoup les crédits ouverts dans la même période en faveur de ce type de 
logement. 

Enfin des crédits du Fonds d'aménagement pour la région Ile de France (FARIF) 
sont également, depuis 1990, consacrés à l'aide au logement. En 1991, 1992 et 1993, les 
dépenses du FARIF à ce titre se sont élevées respectivement à 67, 496 et 332 millions 
de francs, tandis que des autorisations de programme étaient utilisées pour 485 millions 
de francs en 1990, 185 en 1991, 717 en 1992 et 572 en 1993. 

B. - LES TRANSFERTS DE CREDITS 
Un montant élevé de crédits est transféré chaque année du budget du logement au 

budget des charges communes. Ainsi, de 1980 à 1993, près de 145 milliards de francs 
courants ont été transférés depuis le budget du logement, alors que seulement 91 
milliards étaient dépensés directement sur ce budget ou par l'intermédiaire de l'ANAH. 
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Cette procédure est utilisée dans le double but : 

- d'afficher au budget du logement le montant total des aides qui sont attribuées 
par les services de ce ministère ; 

- de donner au ministère chargé de la tutelle des établissements financiers la 
responsabilité du versement, sur un budget qu'il gère, des aides qui transitent par des 
établissements avec lesquels sont passées des conventions fixant les conditions de 
versement des aides et d'attribution des prêts. 

Du strict point de vue du droit budgétaire, la Cour a déjà eu l'occasion de formuler 
son opinion sur cette procédure en réponse à une question de la commission des 
finances du Sénat. Elle a estimé qu'était respectée en l'espèce la règle posée par 
l'ordonnance du 2 janvier 1959, selon laquelle les transferts modifient la détermination 
du service responsable de l'exécution de la dépense, sans modifier sa nature. Le 
chapitre 65-48 du budget du logement " Construction et amélioration de l'habitat ", a 
bien une similitude d'objet avec le chapitre 44-91 " Encouragement à la construction 
immobilière - Primes à la construction " du budget des charges communes, et le fait que 
les chapitres figurent dans des titres différents n'entraîne pas automatiquement 
d'irrégularité. 

En revanche, la Cour estime qu'il a été abusé d'une procédure formellement 
régulière. Les crédits ouverts aux chapitres du budget du logement l'ont été en effet 
pour financer des aides à des prêts à l'accession sociale à la propriété, des prêts locatifs 
aidés destinés au logement social ou des primes à l'amélioration du logement par des 
propriétaires occupants. Ces aides et primes ont pour trait commun de concerner des 
logements auxquels ont seul accès des accédants ou des locataires dont les ressources 
sont inférieures à certains plafonds. C'est cette condition qui autorise seule le recours à 
des subventions budgétaires et leur confère donc un caractère " social ". 

Or, après transfert au chapitre 44-91 du budget des charges communes, ils ont été 
partiellement utilisés, pour des montants qui ont atteint ces dernières années près d'une 
dizaine de milliards de francs, à des dépenses qui ne présentent pas ce caractère, telles 
les primes d'épargne logement. 

Ce phénomène est particulièrement marqué dans le cas des prêts à l'accession à la 
propriété (nouveaux ou réaménagés) : de 1980 à 1993, 10,3 milliards de francs de 
crédits destinés à ces prêts ont été utilisés à un autre objet après transfert. Les écarts 
sont particulièrement importants au cours des exercices 1988 (+ 35 % de transferts par 
rapport aux dépenses), 1989 (+ 31 %) et 1990 (+ 45 %). 

Une telle situation a pu se produire du fait que les crédits transférés ont excédé les 
dépenses sans cependant être annulés, comme le montre le graphique qui suit, établi à 
partir des séries chiffrées qui figurent à l'annexe 10. 

On peut certes avancer que, le chapitre 44-91 étant doté de crédits évaluatifs, une 
annulation aurait été suivie d'une régularisation automatique du dépassement dans la loi 
de règlement : il a fallu recourir à de telles régularisations certaines années pour couvrir 
les insuffisances d'ouvertures de crédits pour le paiement des primes d'épargne 
logement. La difficulté des prévisions en matière financière (en particulier du fait des 
variations des taux d'intérêts) peut également être invoquée. 



Cour des comptes – Rapport public particulier  
Les aides au logement dans le budget de l'Etat, – juin 1994 25 
 

Mais il reste tout à fait critiquable de présenter au Parlement des 
programmes successifs d'effort en faveur du logement social (en accession et en 
location), et d'utiliser en fait une partie des crédits ouverts sous ce motif à d'autres 
usages, sans que les procédures et documents budgétaires le fassent apparaître. 

Evolution des transferts relatifs aux PAP 

en millions de francs constants 

 
 

En réalité, l'ensemble des transferts entre les deux budgets est contestable, car, 
si les transferts sont d'un montant excessif certaines années, il en est d'autres où ils sont 
trop faibles, les disponibilités d'un chapitre de crédits évaluatifs venant combler les 
insuffisances de transfert en provenance des chapitres de crédits limitatifs du budget du 
logement : ce phénomène s'est produit au cours de l'exercice 1992, où une ouverture de 
3 milliards a été demandée dans le projet de loi de règlement, après 4 exercices où, au 
contraire, le solde des transferts était positif. La sincérité budgétaire en est affectée. 

Un tableau en annexe 10 retrace la mise en oeuvre de ces procédures de 1980 à 
1993. 

Si les exigences du contrôle des opérations exécutées par les établissements 
financiers en matière d'aides publiques et de prêts associés paraissaient justifier le 
maintien des transferts, il faudrait au moins que : 

- les fonds nécessaires au règlement des sommes dues à ces établissements, qui 
sont d'ailleurs transférés en fin d'année alors que les dépenses sont en réalité déjà 
connues, le soient pour le montant exact de ces sommes, les reports ou annulations se 
faisant alors sur les crédits maintenus au ministère du logement ; 

- les articles du chapitre 44-91 ou de chapitres séparés au budget des Charges 
communes correspondent exactement, avec le même intitulé, aux articles - ou chapitres 
- du budget du logement, la nomenclature existante ne permettant pas une identification 
directe des dépenses par type d'aide ou d'établissement financier. 
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Les services concernés ont indiqué à la Cour que des modifications de cette 
procédure, ainsi que des aménagements de nomenclature, seraient mises en oeuvre pour 
l'exercice 1994 et pourraient répondre à certaines préoccupations exprimées Les 
services concernés ont indiqué à la Cour que des modifications de cette procédure, ainsi 
que des aménagements de nomenclature, seraient mises en oeuvre pour l'exercice 1994 
et pourraient répondre à certaines préoccupations exprimées ci- dessus. 

La Cour ne peut qu'accueillir favorablement de telles intentions, qui devraient 
limiter les cas dans lesquels ni le Parlement, ni a fortiori l'opinion publique, ne peuvent 
aisément discerner à partir des documents budgétaires et comptables de l'Etat la réalité 
de la dépense publique. 

La dépense de l'Etat en matière d'aides budgétaires au logement est, en 1993, 
d'un niveau supérieur de 41 % en francs constants à celui de 1980. Les aides à 
caractère social équivalent à 85 % des dépenses totales. 

La nature des aides a été infléchie puisque les aides à la personne représentent 
53 % de la dépense totale et 62 % des dépenses sociales, contre respectivement 20 % 
et 25 % au début de la période, ce qui correspond aux intentions exprimées lors de la 
réforme de 1977. La brutale augmentation constatée en 1993 n'en est pas moins 
alarmante. 

L'utilisation des autorisations de programme d'aides à la pierre est ainsi, en 
francs constants, inférieure de 32 % à celle de 1980. Les 15,7 milliards consommés 
en 1993 se répartissent pour moitié en aides au secteur HLM, 20 % en aides à 
l'accession sociale à la propriété, et environ 18 % en aides à l'amélioration du parc 
privé. 

Apporter de la clarté dans les mécanismes de prévision et d'exécution 
budgétaire, pour des dépenses nettes qui ont atteint 53 milliards de francs en 1993, 
est un objectif qui semble prioritaire. 

Or les documents de prévision ne permettent pas de discerner le montant des 
crédits ouverts pour chacune des mesures d'aide au secteur locatif social, et la 
comptabilité spéciale des investissements ne donne pas d'indication suffisante sur la 
nature des opérations aidées. 

La procédure du transfert, utilisée notamment pour les aides à l'accession 
sociale à la propriété, a permis d'utiliser partiellement les crédits à d'autres dépenses 
qui n'ont pas de caractère social : de 1980 à 1993, 10 milliards de crédits ouverts 
pour les prêts aidés à l'accession à la propriété ont été dépensés pour un autre objet. 

Ce n'est donc qu'a posteriori, et parfois en recourant à des documents 
statistiques, que la destination réelle des crédits peut être reconstituée. La gestion 
serait plus aisée si la nomenclature et les modalités de dépense étaient plus 
transparentes. 
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Chapitre II. Les aides à la personne 
 

 

L'existence des aides personnelles au logement, attribuées aux ménages ne 
disposant pas de ressources suffisantes pour payer la totalité des loyers ou des 
mensualités d'emprunt d'accession à la propriété, est ancienne. L'allocation-logement 
avait été mise en place en 1948 et une allocation logement sociale lui avait été 
juxtaposée en 1971 pour la compléter dans certains cas.  

Mais c'est la loi du 3 janvier 1977 qui donne à ces aides et plus particulièrement à 
l'aide personnalisée au logement - APL -, un rôle majeur ainsi défini dans son exposé 
des motifs : "la pièce centrale du nouveau dispositif proposé est l'institution d'une aide 
personnalisée au logement qui compensera la diminution des aides à la pierre". 

L'allocation logement, versée par les caisses d'allocations familiales sous 
conditions de maximum de ressources et financée sur les cotisations de sécurité sociale, 
correspondait en effet à une politique familiale plus qu'à une politique du logement, 
même si elle contribuait à "solvabiliser" un grand nombre de ménages et donc à leur 
permettre d'occuper un logement mieux adapté à leurs besoins. 

Plusieurs rapports officiels avaient critiqué un système reposant principalement 
sur les aides à la pierre, en particulier en 1975 celui de la Commission présidée par M. 
BARRE. Le rapport notait que les aides à l'accession à la propriété étaient déterminées 
en fonction de la situation du bénéficiaire à un moment donné, lui laissant le bénéfice 
d'une rente au cas le plus fréquent d'amélioration de sa situation dans le temps, que les 
aides à la construction locative sociale avantageaient plutôt les titulaires de revenus 
moyens que les populations les plus pauvres, et qu'elles avaient de plus un effet 
ségrégatif, "la hiérarchie des financements ayant valeur de système de classification 
selon la hiérarchie sociale". 

La Commission précitée proposa l'instauration d'une aide personnelle unique 
versée en fonction de la situation de famille et des revenus, ayant vocation à se 
substituer aux autres formes d'aide au logement, en particulier grâce au 
conventionnement des bailleurs. Elle devait éviter la ségrégation au sein du parc de 
logements et en permettre même l'unification. La réforme opérée par la loi du 3 janvier 
1977 s'inspira largement de ces idées, en créant l'aide personnalisée au logement (APL), 
alors même qu'elle maintenait des aides à la pierre, comme le souhaitaient les 
organismes de logement social et les constructeurs privés. 

*** 

La réforme des aides au logement intervenue en 1977 visait donc à assurer à tous 
les ménages dont le niveau de ressources compromettait l'accès à un logement décent 
une aide personnalisée en fonction de leur niveau de revenu, de la composition de la 
famille et du "coût d'occupation" de leur logement, dans certaines limites. 

Les soucis d'équité sociale et de neutralité à l'égard des choix individuels comme 
ceux d'efficacité et de simplification de la gestion devaient entraîner la généralisation 
de l'APL dans tous les cas où l'Etat jugeait nécessaire une aide personnelle liée à 
l'occupation d'un logement, et donc une unification de ce type d'aides. 



Cour des comptes – Rapport public particulier  
Les aides au logement dans le budget de l'Etat, – juin 1994 28 
 

I. - L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT - APL. 
L'APL a été instituée par la loi du 3 janvier 1977 portant réforme du financement 

du logement et son décret d'application du 13 juillet 1977. Ils ont été, ainsi que les 
nombreux textes qui les ont complétés ou modifiés, incorporés au Code de la 
construction et de l'habitat. Il s'agit donc d'une aide administrative particulière, et non 
d'une prestation sociale, comme le Tribunal des conflits l'a confirmé. 

L'APL constitue, aux termes mêmes de l'exposé des motifs précité de la loi de 
1977, le moyen central de la politique du logement, sous son double aspect économique 
et social. Du point de vue économique, elle conserve un rôle indirect mais majeur 
d'incitation à la construction et plus généralement de moyen d'intervention de l'Etat. 
Elle est en effet accordée aux seuls logements conventionnés, en accession à la 
propriété, en location ou améliorés par des travaux, qui respectent certaines normes et 
bénéficient de financements aidés ou réglementés dont les pouvoirs publics peuvent 
déterminer l'orientation et le montant. Du point de vue social, elle est modulée selon les 
ressources et la situation de famille du propriétaire. 

Un mécanisme de barèmes assure l'adaptation à cette double finalité de l'APL. 

1° Les conditions d'attribution de l'APL ont été élargies, sous réserve de 
conventionnement. 

Peuvent actuellement recevoir l'APL : 

- les propriétaires de logements qu'ils ont construits, acquis ou améliorés au 
moyen de prêts aidés à l'accession à la propriété (PAP), ou de prêts conventionnés (PC), 

- les locataires de logements appartenant à des organismes d'HLM (ou gérés par 
eux), à des sociétés d'économie mixte (SEM), ou à d'autres bailleurs, s'ils ont été 
construits, acquis ou améliorés avec des aides de l'Etat et si les bailleurs ont signé une 
convention avec ce dernier, 

- les occupants de logements faisant l'objet de dispositions spécifiques (foyers de 
jeunes travailleurs, titulaires de contrats de location-accession, bénéficiaires de 
certaines autres aides...). 

Le but poursuivi en matière d'aides personnelles au logement est d'en faire 
profiter l'ensemble de la population, sous la seule condition de plafonds de ressources. 
Cette opération dite "bouclage des aides", supposait l'extension de l'APL, ce qui a 
justifié notamment en 1987 la décision d'en accorder le bénéfice à tout le parc locatif 
géré par des bailleurs sociaux institutionnels (HLM, SEM...) qui conclueraient à cet 
effet une convention avec l'Etat. 

La convention impose certaines règles concernant l'attribution des logements 
(intervention du préfet) ainsi que le niveau de confort et celui des loyers. En 
contrepartie ces derniers peuvent être relevés par les bailleurs et les locataires peuvent 
bénéficier de l'APL. A défaut de convention, les locataires qui ont droit à une allocation 
logement à caractère familial ou social continuent à la percevoir. Ainsi, malgré cette 
réforme et quelques transferts de l'allocation logement sociale (ALS) à l'APL, les 
anciennes aides au logement, l'allocation logement familiale (ALF) et l'ALS ont 
subsisté, et cette dernière a même été étendue au titre du "bouclage". 
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Ces extensions ont conduit à diversifier les plafonds de ressources pris en 
considération pour l'attribution de l'APL selon qu'il s'agit de logements conventionnés 
avant le 31 décembre 1987 (APL 1) ou après (APL 2), l'APL 1 concernant en outre la 
location de logements neufs, acquis ou améliorés après le 31 décembre 1987, ou situés 
dans des foyers, ou en accession à la propriété. 

2° La croissance du nombre de bénéficiaires de l'APL 

A. - LES EVOLUTIONS NATIONALES 
Le tableau ci-après retrace l'évolution nationale du nombre des bénéficiaires de 

l'APL, dont la liquidation et le paiement sont assurés, pour le compte de l'Etat, qui 
rémunère leurs services, par les caisses d'allocations familiales et de la mutualité 
sociale agricole. Au 31 décembre 1993, le nombre total de bénéficiaires de l'APL était 
de 2 627 000 soit environ 12 % de l'ensemble des ménages. 

Ceux qui la percevaient en tant que locataires (71 %) étaient plus nombreux que 
ceux qui la percevaient au titre de l'accession à la propriété, et le nombre des premiers 
progresse alors que celui des seconds régresse (de 52 % en 1987 à 29 % en 1992), 
confirmant ainsi un certain échec des formes actuelles d'accession sociale à la propriété. 

Nombre de bénéficiaires de l’AP.L 
(au 31 décembre de chaque année) 

Source : CNAF et MSA 

L'effectif total des allocataires connaît une augmentation rapide (+ 35 % de 1988 
à 1993). Elle est due principalement aux effets du conventionnement qui a porté le 
nombre des bénéficiaires du secteur HLM ( APL1 + APL2 ) à 1 407 000 en 1991; 135 
000 ménages supplémentaires ont ainsi bénéficié de l'APL 2 entre 1990 et 1991. 

Par ailleurs, le revenu minimum d'insertion étant accordé à un nombre croissant 
de personnes et leur ouvrant droit à des aides personnelles au logement, le nombre de 
celles qui combinent le bénéfice du RMI et d'une telle aide a augmenté très rapidement. 
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B. - LES DIVERSITES REGIONALES 
La proportion des ménages bénéficiaires reste très différenciée selon les régions. 

Par rapport à la moyenne nationale de 10,4 % en 1991, elle est inférieure de la moitié 
en Ile-de-France (5,5 %). Hors ce cas, la France est exactement coupée en deux parties : 
les régions de la moitié nord ont toutes une proportion de bénéficiaires de l'APL 
supérieure et parfois très supérieure à la moyenne (Nord-Pas-de-Calais, 16,9 % ; 
Alsace, 16,2 % ; Champagne-Ardennes, 14,8 %), alors que toutes les régions de la 
moitié sud ont une proportion inférieure à la moyenne, parfois sensiblement (8 % en 
Provence-Côte d'Azur). 

Cette division du territoire national ne paraît pas clairement reliée aux divers 
facteurs d'explication possibles. Si l'importance du parc de logements sociaux, plus 
dense au nord est d'une ligne Cherbourg-Marseille, peut constituer un tel facteur dans 
certaines régions, les cartes de l'implantation de ce parc et de l'attribution de l'APL sont 
loin de coïncider. Les mensualités moyennes versées aux bénéficiaires varient 
également beaucoup selon les régions :les régions de Corse, Nord-Pas-de-Calais et 
Provence-Côte d'Azur bénéficient des plus élevées, celles du Centre, Bourgogne et 
Limousin sont les plus faibles ; la différence atteint 42 % entre Corse et Centre. 

C. - UNE HAUSSE IMPORTANTE DU NOMBRE DES BENEFICIAIRES 
DE L'APL LOCATION 

Les bénéficiaires de l'APL location étaient fin 1993 au nombre d'environ 1 880 
000, dont 85 % vivaient dans le parc HLM. Leur proportion dans le nombre total des 
allocataires est de 71 % et elle est, contrairement à l'APL accession, la plus élevée en 
région parisienne (79 %) et en zone fortement urbanisée (74 %). Ce nombre a augmenté 
rapidement dans la dernière période puisqu'il a plus que doublé de 1987 à 1993 (+ 117 
%) du fait en particulier du "bouclage" qui étend le bénéfice de l'aide aux logements 
conventionnés avec ou sans travaux. Les progressions régionales sont d'une extrême 
diversité, puisqu'elles ont été par exemple entre 1989 et 1990 de 32,6 % en Picardie, 
32,2 % en Languedoc Roussillon et 31 % en Corse mais seulement de 13,5 % en 
Provence Côte d'Azur, 13 % en Ile de France et 8,4 % en Auvergne. On ne connaît pas 
toujours les raisons de ces disparités, bien que d'inégales proportions de 
conventionnement d'organismes HLM dans certaines régions en soient un des facteurs 
explicatifs. 

D. - LA DECROISSANCE DU NOMBRE DE BENEFICIAIRES DE L'APL 
ACCESSION 

Les accédants à la propriété bénéficiaires de l'APL, au nombre d'environ 740 000 
fin 1993, représentent 29 % du total des bénéficiaires de cette aide. Les régions de la 
moitié nord-est de la France sauf la Picardie, se situaient en 1990 au-dessous de la 
moyenne de cette époque soit 38,5 % (Ile-de-France 28 %, Champagne Ardennes 29 %, 
Haute Normandie 30 %, Nord-Pas-de-Calais 34 %, Lorraine 35 %) alors que les régions 
allant de la Bretagne à la Provence dépassaient souvent 50 % (Poitou Charente 52 %, 
Midi-Pyrénées 53 %, Aquitaine et Corse 54 %, Languedoc Roussillon 55 %). 

Ces pourcentages sont dans une certaine mesure liés au degré d'urbanisation, qui 
explique notamment le faible nombre d'APL accession en région parisienne (42 737) et 
le fait que l'ensemble formé par les zones peu urbanisées regroupent une forte part des 
APL accession (560 685) selon les chiffres relevés en 1990. Mais des régions de degré 
d'urbanisation voisins peuvent avoir des taux différents. 
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Dans plus de la moitié des cas (53 %), l'APL accession a été accordée après 
recours à un prêt aidé à l'accession à la propriété (PAP), et dans 25 % des cas, après 
recours à un prêt conventionné (PC) non aidé mais attribué sur des ressources 
réglementées, ce qui donne à l'APL, dans une large proportion, le caractère d'une aide 
indirecte à la construction. 

Le nombre de bénéficiaires de l'APL accession avait diminué en 1993 de 22 % 
depuis le maximum atteint en 1989 (955 000), par l'effet de la réduction des aides à la 
pierre et des remboursements anticipés de prêts aidés. Cette diminution touche aussi 
bien les APL liées à des prêts aidés à l'accession à la propriété qu'à des aides à 
l'amélioration. Les APL liées à des prêts conventionnés n'ont par contre pas diminué. 

3° Une croissance rapide des dépenses, mais une baisse de la part à la charge 
de l'Etat 

Les sommes nécessaires au paiement de l'APL sont rassemblées dans un Fonds 
national de l'habitat (FNH), qui centralise des versements de l'Etat, imputés sur le 
chapitre 46-40 article 10 du budget du logement, des régimes de prestations familiales 
(Fonds national des prestations familiales et budget annexe des prestations sociales 
agricoles) et du Fonds national d'aide au logement (FNAL), qui centralise de son côté 
les sommes destinées au paiement de l'ALS. Les contributions des régimes de 
prestations familiales sont égales à la masse financière que chaque régime aurait 
consacrée au paiement de l'allocation logement en l'absence d'APL. Celle du FNAL est 
égale à ce qui aurait été payé au titre de l'ALS en l'absence d'APL. 

Un protocole signé en 1977 confie à la Caisse des dépôts et consignations la 
gestion financière du FNH, compte financier sans personnalité juridique qui enregistre 
les recettes précitées et les dépenses qui consistent en versements aux organismes 
centraux (Caisse nationale des allocations familiales et Caisse centrale d'allocations 
familiales mutuelles agricoles) des réseaux d'allocations familiales (Caisses 
d'allocations familiales et Caisses de mutualité sociale agricole) chargés par l'Etat de 
liquider et de payer les aides. 

Ces versements sont opérés mensuellement et il est procédé trimestriellement à 
des régularisations au vu des sommes payées au cours du trimestre précédent, 
auxquelles sont ajoutées les rémunérations des caisses au titre des frais de gestion, avec 
régularisation annuelle. Les ressources du FNH ont été multipliées par 6,6 en dix ans, 
passant de 4,9 à 32,4 milliards de francs en 1992. La progression annuelle a été plus 
forte de 1982 à 1989 que les trois dernières années, et, les mécanismes contributifs 
précédemment décrits ayant stabilisé le versement de l'Etat, sa part directe a 
sensiblement décru en pourcentage (40,4 en 1992). Il faut toutefois ajouter la 
contribution indirecte qui résulte de la subvention d'équilibre au FNAL et du versement 
de ce dernier au FNH, ce qui relèverait la contribution globale réelle du budget à un 
niveau comparable à celle du Fonds national des prestations familiales. 
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Ressources de l’aide personnalisée au logement 

(en milliards de francs) 

 
La gestion de cet ensemble de ressources et de prestations entraîne des frais que 

l'Etat supportait jusqu'en 1989 et qu'il partage à partir de 1990 avec les autres 
contributeurs à concurrence de leurs versements respectifs. 

Les disponibilités du FNH sont déposées, en ce qui concerne les contributions de 
l'Etat, à un compte non rémunéré ouvert dans les écritures du Trésor, et sont placées à 
court terme par la CDC dans les autres cas. Le produit de ces placements doit abonder 
les ressources du Fonds. 

Jusqu'en 1988, cependant, la Caisse des dépôts et consignations n'avait pas 
effectué de versements à ce titre. Le FNH a demandé à la Caisse de régulariser cette 
situation, et celle-ci a versé 22 millions de francs, supposés correspondre à une 
évaluation provisoire de la rémunération des disponibilités d'origine non budgétaire de 
1983 à 1989. La somme due n'a pas été depuis lors définitivement fixée. En outre aucun 
versement n'a été opéré au titre des années 1978-1983, malgré les demandes de la 
direction du Trésor et du président du conseil d'administration du FNAH. Il y aurait 
lieu de procéder sans plus tarder à l'apurement de cette dette de la Caisse à 
l'égard du Fonds. 

4° Les prévisions budgétaires restent incertaines. 
La comparaison des crédits ouverts pour l'APL et pour l'ALS au chapitre 46-40 du 

budget du ministère du logement dans les lois de finances initiales, avec les crédits 
finalement accordés, fait apparaître des différences notables. Tantôt les dotations 
initiales ont été insuffisantes, tantôt elles ont été, au contraire, nettement supérieures 
aux besoins. 

Ainsi on a constaté en 1991 et 1992 deux écarts de sens inverse et de montant 
comparable pour ce qui concerne l'ensemble du chapitre 46-40 : une surestimation 
initiale de 1,3 milliard de francs en 1991 et une sous-estimation initiale de 1,2 milliard 
de francs en 1992. En ce qui concerne l'APL, les crédits disponibles sont décrits comme 
dépensés en totalité lors de leur versement au FNH, qui calcule ensuite les excès ou 
insuffisances de ces versements par rapport aux besoins pour solliciter les versements 
ultérieurs. 

Les crédits budgétaires alimentent ainsi la trésorerie du FNH, afin de permettre de 
verser des acomptes aux régimes sociaux sans correspondance avec les dépenses d'une 
année mais sans conséquence il est vrai pour la trésorerie de l'Etat, auprès de laquelle 
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ils sont replacés en attente d'utilisation. En fait ces crédits revêtent, bien que 
théoriquement limitatifs, un caractère évaluatif, puisqu'ils sont ajustés en cours d'année 
ou l'année suivante en fonction des allocations consenties au vu de leur réglementation 
et des demandes des ménages. 

En 1992, ce mécanisme a entraîné l'inscription de crédits complémentaires dans la 
loi de finances rectificative. Les crédits initialement ouverts avaient été minorés dans 
l'espoir, que l'observation des faits et le bouclage en cours contredisaient, d'une 
réduction du nombre de prestataires. Cette sous-évaluation a entraîné au chapitre 46-40 
l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 400 millions de francs pour l'APL, mais 
surtout d'une majoration de 800 millions pour l'ALS imposée par les conditions dans 
lesquelles cette dernière a été généralisée. On constate pour les mêmes raisons de fortes 
ouvertures en 1993 (3,2 milliards à la loi de finances rectificative de printemps, et 4,6 
milliards à celle d'automne, soit 7,8 milliards à rapporter à une dotation initiale de 20,6 
milliards). 

Ces variations d'évaluation des besoins en matière d'aides budgétaires à la 
personne appellent, quelles qu'en soient les difficultés, une maîtrise accrue des 
prévisions. 

Cette maîtrise suppose une connaissance améliorée des bénéficiaires de ces aides 
et des populations pouvant en bénéficier. Elle dépend certes de l'évolution de l'emploi 
et des revenus, des conventionnements nouveaux, des effets du "bouclage" des aides 
sur le nombre total des allocataires ainsi que de leur nombre par forme d'aide du fait des 
transferts qu'il entraîne. Mais ces deux derniers facteurs ne sont pas en réalité hors de 
toute prévision ni même hors de toute action gouvernementale. 

Jusqu'en 1989, les prévisions d'effectifs de bénéficiaires étaient explicitées dans 
les budgets de programme annexés à la loi de finances. Mais les écarts avec les effectifs 
réels d'allocataires étaient importants (1 947 000 contre 2 115 000 prévus en 1988 soit 8 
% et 2 234 000 contre 2 605 000 soit presque 9 % en 1989). Depuis lors les budgets de 
programme ne fournissent plus d'indications sur le nombre de bénéficiaires. Les 
prévisions pourraient être améliorées par une plus active coordination des services 
statistiques des diverses administrations. 

La direction de l'habitat et de la construction a fait valoir à la Cour qu'elle dispose 
d'un modèle de prévision, alors que l'INSEE a abandonné celui qu'il utilisait pour 
l'allocation logement, que le ministère des affaires sociales emploie un modèle 
"rustique et encore non parfaitement au point" et que la Caisse nationale d'allocations 
familiales recourt à un "modèle lourd", dont "la démarche a un caractère de recherche 
expérimentale et n'est pas adaptée au cadre budgétaire". Le modèle du ministère chargé 
du logement repose sur un échantillon de 100 000 "points" couvrant les trois aides 
personnelles au logement, qui permet d'inclure les logements nouveaux prévus en ce 
qui concerne la seule APL, et de simuler les effets des variantes de barèmes. Il faut y 
inclure les paramètres concernant les ressources des bénéficiaires, en fonction des 
prévisions économiques sur la masse salariale, l'inflation, les créations d'emploi, 
arrêtées pour l'établissement du projet de loi de finances, souvent plus volontaristes que 
réalistes, les paramètres d'évolution des loyers et des charges dont le calcul puis 
l'application aux baux sont sensiblement décalés par rapport aux dates de constatation 
trimestrielles, et enfin les paramètres portant sur les barèmes, qui font l'objet de 
décisions interministérielles. 
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La mise au point du modèle n'est faite qu'avec des résultats provisoires dont les 
résultats définitifs diffèrent parfois sensiblement. Les mesures concernant les aides 
accroissent aussi les incertitudes, d'autant qu'elles portent sur des barèmes entrant en 
vigueur chaque 1er juillet, qui deviendront des "services votés" du budget suivant alors 
que le cadrage général des services votés est effectué dès le début de l'année précédant 
celle du budget à préparer. Enfin certains objectifs affichés n'entrent pas dans les faits, 
par exemple en matière de progression du conventionnement. 

Ces difficultés sont réelles, de même que sont réels les efforts accomplis par la 
direction de l'habitat et de la construction, mais une meilleure association des 
administrations concernées accroîtraient les chances de les surmonter sans délai 
excessif. 

5° Les conditions d'attribution de l'APL mériteraient d'être améliorées. 

A. - LES PRINCIPES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DE L'APL 
Dans les barèmes de calcul de l'APL interviennent : 

- le loyer réel ou la mensualité réelle de prêt dans la limite d'une mensualité de 
référence ou d'un montant de loyer fixé par zone, par année et selon la composition des 
ménages, assorti de forfaits de charges fixés chaque année selon cette composition, 

- un coefficient, fonction des ressources et du nombre de personnes à charge, de 
prise en compte de la différence entre, d'une part les montants réels plafonnés du loyer 
ou de la mensualité de prêt, assortis des forfaits de charges, et un loyer minimal ou une 
mensualité minimale également fixé en fonction du revenu et du nombre de personnes à 
charge, 

- les ressources évaluées, pour des périodes d'attribution de l'APL s'étendant du 
1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, aux revenus imposables, après 
déduction des abattements ou déductions découlant de la législation fiscale, ou admis 
en outre au titre du calcul de l'APL : déduction des frais de garde des enfants, des 
créances alimentaires, abattements sur les ressources du conjoint, abattement par 
enfant, abattements spéciaux pour les personnes âgées ou dans des cas d'inaptitude ou 
d'infirmité, etc. 

Des modalités spéciales sont prévues pour les accédants à la propriété et au profit 
des étudiants, en cas d'absence de ressources imposables au cours de l'année de 
référence. 

L'APL doit enfin être réduite d'un minimum de dépense de logement laissé à la 
charge du bénéficiaire (actuellement 175 francs en cas de location, une somme fonction 
des ressources et de la date du contrat de prêt en cas d'accession, pour tenir compte de 
la période de forts taux d'intérêt de mi-1981 à 1984). 

Les éléments de calcul, notamment les revenus et la composition de la famille, 
sont fournis par les demandeurs, les montants d'aides individuelles sont liquidés en 
fonction des règles de calculs précitées et versés aux organismes bailleurs ou prêteurs. 
Le locataire ou l'accédant à la propriété n'ont alors à verser à ces organismes que le 
solde après APL du loyer ou des mensualités de prêt. 

Les sections départementales de l'APL (SDAPL) sont saisies par les bailleurs ou 
prêteurs dans les cas où les locataires ou emprunteurs ne s'acquittent pas de leurs loyers 
ou de leurs mensualités, afin de suspendre le versement de l'APL ou de le prolonger 
dans certaines conditions. 
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B. - LA PUBLICATION TARDIVE DES BAREMES ENTRAINE DES 
COUTS SUPPLEMENTAIRES 

Les barèmes de l'APL tiennent compte de l'évolution des prix et du coût de la 
construction pour maintenir le "pouvoir d'achat" de l'aide, et en déterminent le coût 
financier. Or ils sont applicables au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin de 
l'année suivante, mais ne sont publiés qu'en novembre (en 1991 le 18 novembre, JO du 
20). On ne peut donc en tenir compte lorsqu'est arrêté le budget de l'année suivante 
soumis au vote du Parlement. 

La gestion de l'APL en est compliquée, donc rendue plus coûteuse. Entre le 1er 
juillet et la date de parution du barème en effet, les organismes payeurs doivent procéder 
à un calcul provisoire de l'aide sur la base de l'ancien barème appliqué aux ressources de 
l'année antérieure et au nouveau loyer au 1er juillet. Quand le nouveau barème est 
publié, il faut refaire les calculs et procéder au versement de rappels ou à la facturation 
des sommes indûment payées. En pratique ces indus ne sont pas ou ne sont que 
partiellement récupérés, ce qui constitue une deuxième source de dépenses qui s'ajoute 
aux coûts du double traitement et que la Caisse nationale des allocations familiales 
évalue à 150 millions de francs par an pour l'ensemble des aides à la personne. 

Cette situation créée en outre des aléas pour les plans de financement des accédants 
pendant plusieurs mois, elle désoriente les bénéficiaires et accroît le nombre des 
contentieux. Dans le cadre actuel du fonctionnement des aides, une modification de la 
date de parution des barèmes se heurte certes à plusieurs difficultés. Il reste qu'une 
réflexion d'ensemble sur le système des aides à la personne demeure sur ce point 
nécessaire. 

C. - LES MECANISMES DE PRISE EN COMPTE DES RESSOURCES 
ENTRAINENT DES EFFETS PERVERS 

Les "ressources" des bénéficiaires, qui doivent être prises en compte pour le calcul 
de l'APL, sont en fait les seuls revenus imposables après tous abattements et déductions 
de nature fiscale, auxquels s'ajoutent des abattements et déductions propres au calcul de 
l'APL. 

Il en résulte une forte minoration par rapport aux ressources réelles. Sont exclues 
en particulier les prestations sociales et familiales légales, celles de plus en plus 
notables, accordées par les collectivités locales ou d'autres organismes, les allocations de 
chômage, le revenu minimum d'insertion... A situation de famille semblable et à niveau 
de ressources réelles équivalents, ceux qui tirent leurs ressources de leur travail 
reçoivent un montant d'APL inférieur à celui qui est versé a ceux qui bénéficient de 
l'assistance de la collectivité sous ses diverses formes. 

Ainsi, par exemple, pour un ménage avec 2 enfants, ne comportant qu'un actif, 
vivant dans un HLM en zone 2 dont le loyer mensuel de base serait de 2.000 francs, les 
montants mensuels d'APL du barème applicable en 1993 diffèrent selon que le revenu 
provient du RMI ou d'une activité professionnelle d'un montant équivalent au RMI 
(travail à temps partiel) : 

: Nature du revenu        : Allocation versée : APL2 ou AL: 
:                         : APL1              :           : 
----------------------------------------------------------- 
: RMI                     : 2 200 F           : 1 895 F   : 
: Revenu d'activité       :                   :           : 
:d'un montant égal au RMI : 2 098 F           : 1 747 F   : 
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Une telle situation semble contraire aux objectifs d'équité sociale de la loi de 
1977. 

D. - LES DISPARITES ENTRE LOCATAIRES ET ACCEDANTS A LA 
PROPRIETE 

L'APL induit des disparités de traitement, à ressources et situations de famille 
égales, entre les locataires de logements sociaux et les accédants à la propriété en 
faveur des premiers. Pour les apprécier, il faut prendre en considération le fait que 
l'accédant constitue un patrimoine. Dans le cas d'une ouverture d'opération d'accession, 
un revenu minimum forfaitaire est pris en compte pour éviter le surendettement des 
ménages modestes, et un taux d'effort minimum est mis en place afin de tenir compte 
de la progression théorique des revenus de l'accédant et de la baisse du taux 
d'endettement. Mais ces dispositions ne s'appliquent pas au secteur locatif. 

Dans le département de Seine-Saint-Denis par exemple, ceux des accédants à la 
propriété se déclarant sans ressources, au lieu de recevoir plus que leur dépense de 
logement, comme des locataires sociaux se trouvant dans la même situation, n'en 
recevaient en moyenne que 61 % et ceux déclarant moins de 10 000 francs de revenus 
66 %. Il est vrai que les mensualités d'APL des accédants sont en moyenne d'un 
montant plus élevé que celles dont bénéficient les locataires sociaux. Mais cela est 
normal puisque le loyer de ces derniers est calculé sur la base de coûts de construction 
réduits par l'attribution de prêts aidés à bas taux d'intérêt, de diverses faveurs fiscales et 
souvent de subventions diverses : le surcroît de mensualité moyenne d'APL accession 
par rapport à l'APL location est très inférieur au coût pour la collectivité nationale de 
ces aides au logement locatif social. 

De plus le montant de l'APL accession est plafonné quand les revenus décroissent, 
ou que la taille de la famille augmente. Ainsi, en 1992, en zone I (Ile de France), une 
famille nombreuse(4 enfants) à revenu mensuel de 8 000 francs obtiendrait une APL 
locative de 1 388 francs pour un loyer de 2 000 francs (hors charges), soit un taux 
d'effort de 7 %. En cas d'accession à la propriété, l'APL serait de 1 434 francs par mois 
pour l'acquisition d'un logement financé par un PAP de 400 000 francs dont les 
mensualités seraient de 3 591 francs, soit un taux d'effort de 27 %. Mais si les revenus 
du même ménage n'atteignent plus que le SMIC, l'APL accession reste identique, tandis 
que l'APL location s'élèverait à 2 011 francs, soit un loyer hors charge "négatif". 

6° Le suivi de l'aide est mal assuré. 
Pour suivre l'application des mesures concernant l'aide personnalisée au logement, 

la loi du 3 janvier 1977 avait créé deux conseils nationaux, de l'aide personnalisée au 
logement et de l'accession à la propriété, qui ont été fusionnés en 1983 dans un Conseil 
national de l'habitat constitué de 70 membres (élus, représentants des administrations et 
des usagers, personnalités qualifiées). 

Ce conseil devait notamment être consulté sur les barèmes de loyers maximaux, 
sur les modalités de financement et de versement de l'APL, sur les mesures destinées à 
lutter contre la ségrégation ou à réhabiliter l'habitat existant, et il devait adresser un 
compte rendu annuel au Parlement au titre des attributions qui lui étaient dévolues en 
tant qu'organisme successeur du conseil national de l'APL. Depuis l'origine, il a établi 
six rapports sur divers problèmes touchant au logement et formulé divers avis ou 
propositions. Son effectif de 70 personnes ne favorise pas son efficacité. Ses dépenses 
ont été jusqu'en 1991 pour l'essentiel des frais de photocopie et de rapports commandés 
à l'extérieur, pour la moitié versés à l'Union des Fédérations d'Offices d'HLM pour une 
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étude sur les services rendus par ces organismes, pour l'autre moitié au rapporteur d'un 
groupe de travail du CNH sur le devenir des hôtels meublés. 

Ces activités réduites, jusqu'en 1992, ne correspondaient pas aux objectifs du 
législateur de 1977. Il faut toutefois constater qu'une activité plus soutenue s'est 
développée à partir de cette date ; elle s'est traduite par un certain nombre de réunions 
et de demandes d'études à la direction de l'habitat et de la construction. 

Les Conseils départementaux de l'habitat, créés également par la loi de 1977, 
devaient émettre des avis sur les modalités de mise en oeuvre des aides, et établir des 
bilans annuels. Ils sont composés de 36 personnes représentant les collectivités locales, 
les usagers, les professionnels du logement. C'est une section de ces conseils, dite 
section départementale de l'APL, (SDAPL), qui se prononce sur le maintien ou la 
suppression de l'APL dans les cas d'impayés de loyers ou de mensualités de 
remboursements. 

Une statistique concernant les SDAPL de 33 départements montre que le nombre 
des dossiers examinés a été multiplié par plus de sept entre 1983 et 1989 où il avoisine 
28 500. Des plans départementaux d'action ont été établis dans la plupart des 
départements, afin de mieux connaître les besoins locaux, diversifier l'offre de 
logements et mettre en place des aides financières, sous forme de fonds de solidarité 
pour le logement, d'actions d'acquisition - amélioration au moyen des "prêts locatifs 
aidés d'insertion" et d'études de "maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale" (MOUS). 

Les fonds départementaux de solidarité pour le logement (FSL), qui reprennent 
les compétences de divers fonds antérieurs, sont financés par moitié par l'Etat et par les 
départements, et éventuellement par d'autres organismes (communes, caisses 
d'allocations familiales...). Ils peuvent attribuer des prêts, subventions ou garanties. La 
participation globale de l'Etat s'est élevée à 178 millions de francs en 1993. Les 
données d'ensemble manquent sur les financements locaux, autres que ceux des 
départements. 

Les sommes ainsi rassemblées servent pour la moitié à combler les impayés, et 
pour le surplus à accorder des aides à l'accès au logement ou des subventions à 
"l'accompagnement social". Les caisses d'allocations familiales jouent souvent un rôle 
majeur dans leur gestion, et des agents d'origines diverses assurent l'instruction des 
dossiers. Une certaine coordination s'est établie entre les SDAPL qui se prononcent sur 
les plans d'apurement en cas d'impayés de bénéficiaires de l'APL, et les commissions 
départementales de surendettement créées par la loi du 31 décembre 1989, afin 
d'informer les premières des autres dettes de ces bénéficiaires, et les secondes du 
dossier de la dette relative au logement. 

En Seine-Saint-Denis, où le montant d'impayés au 31 décembre 1990 était de 30 
189 685 F, les remises demandées s'élevaient à 3 209 650 francs, sur lesquels furent 
accordés 756 360 francs, soit un taux de remises de 23,5 %. Dans un département du 
sud de la France, le fonds d'aide aux impayés auquel doit succéder un fonds 
départemental de solidarité pour le logement, a établi un bilan financier pour 1990 d'où 
il ressort qu'il avait examiné 1 058 dossiers de demandes de prêts pour faire face à des 
impayés et accordé 727 prêts pour un montant de 4,7 millions de francs de prêts. La 
moitié des bénéficiaires se sont déclarés sans activités professionnelles, la moitié aussi 
chefs d'une famille monoparentale (un parent et un ou des enfants). Le fonds avait reçu 
3,1 millions de francs de remboursements et 2,1 millions de francs de participations, 
dont 70 % versés par l'Etat. 
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Le nombre de défaillances pour les remboursements de prêts était en 
accroissement et concernait dans 79 % des cas des emprunteurs qui continuaient de 
percevoir l'APL grâce au prêt qui devait leur permettre de payer leurs mensualités. Le 
mécanisme des impayés obtention d'un prêt pour les couvrir - maintien concomitant de 
l'APL - défaillance de remboursement du prêt - n'aboutit qu'à transférer pour l'essentiel 
à l'Etat la charge des défaillances de paiement de loyers qui pèseraient sans cela sur les 
organismes de logement social ou de mensualités d'accession dues aux établissements 
de crédit. 

7° Des recours contentieux particuliers, l'APL relevant du droit 
administratif. 

Si le bénéficiaire d'un trop payé cesse de percevoir l'aide, l'organisme payeur doit 
s'adresser aux tribunaux administratifs pour le recouvrer et non à ceux des affaires de 
sécurité sociale comme le Tribunal des conflits l'a confirmé par un arrêt du 20 février 
1989, en se fondant sur le caractère administratif du FNH. 

Par contre, les conflits relatifs à l'allocation logement sociale, à laquelle l'APL 
devait se substituer et à laquelle elle ne s'est substituée que pour partie, et qui est 
financée et gérée de manière comparable, sont portés devant les tribunaux des affaires 
de sécurité sociale. Or les procédures où les orientations juridictionnelles des tribunaux 
administratifs diffèrent de celles des tribunaux des affaires de sécurité sociale. 

Les contentieux administratifs (378 en 1989) portent principalement sur les 
demandes de remises de dettes, ce qui confirme la perception qu'ont les bénéficiaires de 
l'APL comme d'une sorte de droit acquis que les organismes payeurs ne devraient pas 
remettre en cause après un paiement même indu. 

Il en ressort des charges inutiles pour les tribunaux administratifs qui ont rejeté 
plus des trois quarts des requêtes (271, 30 autres ayant fait l'objet de désistements) les 
requêtes non rejetées portant généralement sur des erreurs manifestes des SDAPL, de 
droit, de fait ou d'appréciation. 

La rédaction même des décisions devrait aussi ne pas fournir des occasions 
d'entreprendre des contentieux et des motifs d'annulation. La Cour relève à cet égard 
que le ministre chargé du logement a demandé aux directions départementales de 
l'équipement et aux secrétariats des SDAPL de prendre des dispositions en ce sens 
notamment en vue d'apporter un soin particulier à la motivation des décisions, dont 
l'insuffisance, même si elle est au total peu fréquente, n'en a pas moins été le motif 
principal des annulations prononcées. 

8° Le système de gestion des dossiers permet des abus. 

A. - LES INCERTITUDES DU SYSTEME DECLARATIF 

Le mécanisme de l'APL repose sur un système déclaratif : le demandeur présente 
son dossier assorti d'un certain nombre de pièces justificatives (état des personnes 
vivant au foyer, déclaration sur l'honneur du total des ressources au sens de l'APL, 
copie des avis d'imposition ou certificats de non imposition, en cas d'accession les 
certificats de prêts précisant les modalités de remboursement et d'intérêts, en cas de 
location l'attestation du bailleur sur le montant du loyer de juillet de chaque année). Des 
dispositions sont prévues pour les dossiers de renouvellement, notamment la production 
d'attestations de paiement effectif des mensualités ou des loyers et charges, et pour 
diverses situations particulières. 
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Ces dossiers ne sont pas toujours tenus avec rigueur. Ainsi une enquête de 
l'Inspection des finances a relevé dans le Puy-de-Dôme l'absence d'une carte de séjour 
valide dans 20 % des dossiers déposés par des étrangers, et des erreurs sur les dates de 
début de remboursement de prêts dans un pourcentage élevé des dossiers de demande 
d'APL accession. 

Si de tels nombres de lacunes ou erreurs affectant les dossiers sont inexcusables, 
des mécanismes de contrôle plus ou moins développés ont été généralement organisés. 
La DDE de Loire Atlantique a indiqué à la Cour que 8 contrôleurs ont effectué 564 
contrôles sur place et examiné 6 190 cas en 1990. Mais il reste que, dans ce 
département, chaque contrôleur avait 18 000 dossiers d'aides à la personne sous sa 
responsabilité, ce qui témoigne de l'excessive faiblesse des moyens. 

Il est vrai que les contrôles sont souvent difficiles : 
- en ce qui concerne les ressources, l'avis de non-imposition signifie seulement 

que, à la date où il a été établi, le demandeur de l'APL n'était pas imposable au titre de 
la déclaration de revenu, telle qu'il l'avait déposée. Les rectifications ultérieures, qui 
supposent relances et contrôles, sont rarissimes. 

S'il s'agit d'un avis d'imposition, il est remis à une époque où les contrôles fiscaux 
éventuels n'ont pas encore été effectués, et de toute façon ils sont peu fréquents, surtout 
pour les revenus faibles. 

Enfin il s'écoule une durée de deux ans entre le milieu de la période d'imposition 
(30 juin de l'année n) et la fin de la période d'application des barèmes annuellement 
révisés (du 1er juillet de l'année n + 1 au 30 juin de l'année n + 2) ce qui laisse place à 
beaucoup de modifications de situations dont la déclaration ne peut même pas être 
exigée, dans l'état actuel du droit, et qui vont en règle générale dans le sens de 
l'amélioration des ressources, même si une mauvaise conjoncture augmente le nombre 
de cas de sens inverse. 

Tous ces éléments sont donc pris en l'état, des contrôles n'intervenant assez 
fréquemment qu'en cas d'absence de tout avis ou certificat fiscal dans le dossier. 

- en ce qui concerne les situations de famille, des cas nombreux ont été relevés, 
où les déclarations des intéressés, sur leur situation maritale par exemple, ne peuvent 
pas toujours être aisément contestées, sans exclure des fraudes, y compris sur la 
composition de la famille. 

Mais ces difficultés du contrôle ne font que rendre plus nécessaire son 
renforcement. 

B. - LA NOTION D'EFFORT MINIMAL EST SOUVENT PERDUE DE 
VUE 

Tout bénéficiaire de l'APL doit légalement garder à sa charge un "minimum 
forfaitaire de dépenses" de loyer, sorte de "ticket modérateur", afin d'éviter que le "droit 
au logement" ne se transforme en un droit au logement gratuit, ce qui entraînerait des 
conséquences financières insupportables pour le budget de l'Etat comme pour le budget 
social de la Nation. 

Ce minimum, fixé par décret, était de 175 francs au 1er juillet 1990 dans le cas de 
l'APL location. Or les investigations sur place effectuées par la Cour lors de 
l'instruction auprès de plusieurs directions départementales de l'équipement, de même 
que des rapports de l'Inspection générale des finances dont la Cour a demandé la 
communication, permettent de relever de nombreux cas où l'APL versée a excédé le 
loyer et le forfait de charges. 
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La Cour a ainsi relevé qu'en Seine-Saint-Denis, sur 35 100 aides payées en mai 
1991, 1 462 concernaient des locataires sans revenus imposables, 1 033 des locataires 
ayant des revenus annuels inférieurs à 10 000 francs, et 2 510 des locataires ayant des 
revenus annuels inférieurs à 20 000 francs ; les APL qui leur avaient été versées 
représentaient respectivement 121,8 %, 130 % et 117 % du montant de leurs loyers. On 
constate qu'un septième des locataires bénéficie d'une aide supérieure au loyer. Celle-ci 
peut même couvrir le montant total des charges, dès lors que celui-ci est inférieur au 
forfait retenu par le barème, ce qui aboutit à une gratuité totale de la charge de 
logement. Le coût pour les finances publiques de telles situations impose un vigoureux 
effort de gestion et de contrôle. 

Si des ménages démunis ont réellement besoin d'aides sociales pour faire face à 
des dépenses excédant celles que la législation impose à la collectivité de prendre en 
charge au titre du logement, il convient de les leur accorder après avoir exercé tous les 
contrôles qui conditionnent l'attribution de ces aides. Mais une aide spécifique au 
logement ne saurait être détournée de l'objectif qui lui a été assigné par la loi. Quels 
qu'en soient les motifs, une telle situation fait courir un risque aux finances publiques, 
elle affecte la légitimité de l'ensemble des aides à caractère social, elle crée des 
injustices entre ceux qui en profitent et les autres, parfois plus démunis encore, et elle 
met en cause la responsabilité des organismes par lesquels transite l'APL. 

C. - DES ANOMALIES ONT ETE CONSTATEES DANS LE VERSEMENT 
DE L'APL ACCESSION 

L'accédant à la propriété titulaire d'un prêt et bénéficiaire de l'APL paie les 
mensualités de ce prêt à l'établissement prêteur déduction faite de l'APL, qui est versée 
directement à cet établissement par la caisse dont relève l'allocataire. Les mouvements 
de crédit et de débit concernant l'APL dans les comptes des établissements financiers 
peuvent donner lieu à des décalages qui motivent l'application d'intérêts, réglés sur 
justification de ces établissements par le Fonds national de l'habitat (FNH), qui 
rassemble les sommes destinées au versement de l'APL. 

Il est apparu que certains d'entre eux ne respectent pas exactement ces 
mécanismes (dépassements de délais, anomalies de codification), ce qui a motivé en 
1991 une communication du FNH à l'Association française des établissements de 
crédit. En outre, certaines banques et caisses d'épargne, et certains centres de chèques 
postaux effectuent avec retard les versements d'APL aux établissements prêteurs, ce qui 
conduit ces derniers à facturer aux accédants la totalité de la mensualité, et non la 
mensualité nette après APL. 

Cette opération s'est parfois soldée par un prélèvement direct des montants non 
encore perçus d'APL sur des comptes courants d'emprunteurs. Ces pratiques ont fait 
l'objet d'observations de la direction de la construction aux établissements fautifs. 

D. - LE PROBLEME DU RECOUVREMENT DES INDUS 

Les locataires qui ont bénéficié de trop-perçus d'APL doivent les reverser. Ces 
trop-perçus proviennent de diverses sortes d'erreurs et surtout des décalages 
précédemment exposés entre les dates de liquidations des aides et de publication des 
barèmes. Or il est souvent difficile d'exiger des restitutions de personnes de faibles 
ressources, surprises par leur facturation et qui s'organisent collectivement pour 
demander leur non recouvrement. La SDAPL, qui doit statuer sur leurs demandes, en 
est conduite à accorder des remises dans la grande majorité des cas. 
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Dans un département du nord de la France, elle les a accordées à 78 % des 
bénéficiaires en 1989, à 72 % en 1990 et à 70 % en 1991. Bien que le pourcentage des 
remises ait légèrement décru, leur montant n'en a pas moins atteint 6 millions de francs 
de 1988 à 1990 dont 3,1 millions de francs pour cette dernière année. Extrapolé à 
l'ensemble du territoire, de tels chiffres signifient qu'une partie désormais non 
négligeable des crédits destinée à l'aide personnelle au logement est utilisée en 
paiement de sommes indues, en forte partie du fait d'un mécanisme administratif dont il 
conviendrait d'étudier la réforme. 

E. - L'APPLICATION DES PROCEDURES PREVUES EN CAS 
D'IMPAYE MANQUE DE RIGUEUR 

Les bénéficiaires de l'APL qui n'ont pas payé le montant résiduel de loyer ou de 
mensualité de prêt restant à leur charge perdent en principe le droit à l'APL. Selon une 
enquête de la direction de la construction portant sur les dossiers examinés en 1988 et 
1989 par les SDAPL de 26 départements, le taux de ces impayés, qui devrait se traduire 
par un taux équivalent de procédures de retrait de l'APL, atteignait 2,7 % de l'ensemble 
des bénéficiaires, pourcentage en augmentation de 11 % d'une année à l'autre. Ce taux 
va du simple au décuple selon les départements (0,6 % dans le Gard ; 5,9 % en Indre et 
Loire), pour des raisons qui tiennent plus aux comportements des organismes de 
logement social ou des établissements prêteurs qu'à tout autre facteur. 

Les montants moyens d'impayés atteignaient 4 740 francs pour les locataires et 11 
220 francs pour les accédants. Ils sont extrêmement diversifiés selon les départements, 
de 4 061 francs en Meurthe et Moselle à 29 988 francs dans les Yvelines pour 
l'accession, de 2 580 francs à 9 601 francs pour la location, ce que l'on ne peut 
expliquer que par de plus ou moins grandes rigueurs de gestion. 

Une des origines les plus regrettables des impayés est due à certains organismes 
sociaux. Ainsi, dans le nord de la France, une société anonyme d'HLM dont les 
collectivités locales avaient garanti les emprunts, avait accepté de financer des 
opérations d'accession qui aboutissaient à exiger des accédants des taux d'effort 
(rapport entre les mensualités plus les charges d'une part, et les revenus d'autre part) 
allant en moyenne de 40 % de leurs ressources au début de prêt à 74 % en fin de prêt, 
ce qui revenait à organiser délibérément l'insolvabilité des emprunteurs. Dans ce cas 
exceptionnel, mais non isolé, le ministère du logement a mis cette société d'HLM sous 
administration provisoire. 

En cas d'impayés de loyers, les organismes bailleurs ou prêteurs doivent saisir la 
SDAPL, après constatation en général de trois mois d'impayés, afin que cette section 
décide soit de suspendre l'APL, soit de renvoyer le dossier au bailleur ou à l'emprunteur 
en vue d'un plan d'apurement, en maintenant alors l'APL sous réserve de reprise des 
versements ou de respect du plan d'apurement. Elle peut aussi saisir un fonds local de 
solidarité pour combler les soldes dus, en cas de bonne foi et de difficultés particulières 
du débiteur. Ainsi la responsabilité du déclenchement de la procédure de retrait ou de 
maintien sous conditions de l'APL incombe au bailleur ou à l'emprunteur et constitue 
pour lui une obligation que sanctionne une mise en jeu de sa responsabilité. Or la Cour 
a constaté que cette obligation n'est pas toujours respectée et que les sanctions 
sont rarement appliquées. 

Il a été relevé dans le département des Bouches-du-Rhône 19 cas, sur les 154 
dossiers d'impayés sur remboursement d'emprunt soumis à une séance du 13 juin 1991 
de la SDAPL, où les débuts d'impayés étaient de 5 à 38 mois antérieurs à la date de 
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saisine de la section. La faute en incombait dans ce cas à certains établissements 
financiers prêteurs. 

D'une façon générale toutefois, les retards de saisine de la SDAPL sont le fait 
d'organismes HLM bailleurs. Dans le département de l'Aube, il a été constaté qu'en 
1992 les services de la direction départementale de l'équipement étaient saisis d'un 
dossier concernant un organisme HLM dont les locataires, parmi lesquels 740 avait 
quitté leur logement, étaient redevables de 21 millions de francs d'impayés. Déjà un an 
plus tôt le nombre de locataires défaillants et le volume de leurs dettes étaient voisins, 
mais le nombre de locataires que l'Office avait laissé déménager alors qu'ils n'avaient 
pas soldé leurs dettes avait augmenté. Faute de saisine en temps voulu de la SDAPL, 
les récupérations ou réaménagements de dettes de loyers dus ou d'APL indue sont 
compromis. 

Dans un rapport sur l'année 1990 adressé au conseil départemental de l'habitat de 
Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département relève que "comme les années 
antérieures, certains organismes d'HLM ne saisissent pas ou peu régulièrement la 
SDAPL et ce, malgré la progression du nombre des bénéficiaires". Le montant total des 
impayés s'y élevait à 30 189 685 francs au 31 décembre 1990 dont 70 % du fait de 
locataires et 30 % du fait d'accédants. 

Dans la région Nord-Pas-de-Calais, le nombre de loyers impayés à un organisme 
et de dossiers d'APL non transmis à la SDAPL (un millier) étaient tels que la direction 
départementale de l'équipement a estimé nécessaire de consulter l'administration 
centrale, eu égard aux répercussions sociales et à la "déstabilisation financière" qu'une 
suppression de l'aide aurait risqué d'occasionner à l'organisme. Cette situation est 
révélatrice des problèmes que pose l'incidence des impayés sur l'APL. 

Les conséquences de ces saisines tardives sont regrettables à plusieurs titres. En 
premier lieu l'APL est versée indûment, avec des chances d'autant plus réduites de 
récupération que l'accumulation de plusieurs mois d'impayés compromet le 
recouvrement. Le bénéficiaire de l'APL, en l'absence de réaction de l'organisme bailleur 
ou prêteur, se rend souvent mal compte du processus dans lequel il est engagé et se voit 
soudainement en position de perdre son aide. Les procédures administratives enfin, au 
lieu d'aboutir au niveau de la SDAPL à un règlement amiable, dégénèrent plus souvent 
en contentieux. 

Plus le retard de saisine du SDAPL est grand, plus grande est la difficulté 
d'obtenir l'exécution par les préfets de décisions d'expulsion à l'égard de débiteurs de 
mauvaise foi ou qui n'ont pas paru mériter des aides leur évitant une telle décision, ce 
qui contribue à l'augmentation des dépenses imputées sur les crédits ouverts au budget 
du ministère de l'Intérieur pour compenser financièrement les "refus de concours de la 
force publique pour exécution d'une décision de justice". Les bailleurs récupèrent dans 
ce cas sur l'Etat des coûts engendrés par leur refus de respecter leurs obligations 
réglementaires. 

En réalité les organismes d'HLM bailleurs n'ont souvent pas intérêt à déclencher 
devant la SDAPL la procédure de suspension ou d'aménagement de l'APL. Si par 
exemple celle-ci couvre 80 % du loyer brut, l'organisme n'en reçoit que 20 % des mains 
du locataire. Si ce dernier cesse de les payer et si le dossier est transmis à la SDAPL, il 
risque de ne plus encaisser les 80 % au titre de l'APL sans recevoir davantage de son 
locataire, rendu encore plus incapable de verser la totalité du loyer par la suspension de 
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l'APL. L'organisme est ainsi tenté de s'abstenir de toute déclaration pour continuer de 
percevoir au moins 80 % du loyer. 

Certes le décret du 28 septembre 1990 habilite la SDAPL, quand un bailleur ne la 
saisit pas dans les délais prévus, "à décider que le bailleur devra rembourser à 
l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnelle depuis la défaillance du 
bénéficiaire". Interrogée lors de l'instruction, la direction de l'habitat et de la 
construction a indiqué qu'il n'existait pas de statistique relatant le nombre de cas où 
cette disposition a été appliquée, mais a admis qu'elle ne l'était guère. 

Dans certains départements les bandes informatiques d'encaissement des loyers de 
chaque bailleur de logements sociaux sont adressées à la Caisse d'allocation familiales 
(CAF), qui calcule l'APL et la verse au bailleur, lequel édite alors les quittances 
individuelles de loyer où figure le montant de l'APL. Il suffirait alors de faire figurer 
sur la bande la mention de la situation du locataire au regard de ses loyers et d'autoriser 
la CAF, en tant qu'organisme délégué de l'Etat, à saisir la SDPAL, où elle est 
représentée. Le délai de saisine de cette dernière serait raccourci, les chances de 
redressement avant accumulation des impayés accrues et des possibilités seraient 
données aux CAF d'intervenir auprès des familles en difficulté et de les aider plus 
efficacement dans le cadre de leur mission propre. 

Les pratiques précédemment décrites, dans la mesure où elles aboutissent le plus 
souvent à transférer indûment aux finances publiques des charges qui incombent à des 
organismes déterminés et où ces derniers escomptent une absence de sanction, 
constituent une fraude à laquelle il convient de mettre fin. 

II. - L'ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE - ALS 
L'allocation de logement sociale (ALS) a été instituée par la loi du 16 juillet 1971, 

qui a été modifiée par 7 lois et a fait l'objet de 33 décrets d'application dont 12 de 1988 
à 1991. Elle devait compléter l'allocation logement familiale au profit de certaines 
catégories de personnes en considération de leur situation propre. La majeure part des 
ressources de l'ALS est constituée de crédits budgétaires ouverts au budget du 
logement. 

1° L'élargissement des conditions d'attribution de l'ALS. 
L'ALS a d'abord bénéficié aux personnes âgées, aux personnes infirmes ou 

atteintes d'une incapacité, puis aux jeunes travailleurs, aux chômeurs et enfin aux 
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il a ensuite été procédé, dans le cadre 
d'une extension généralisée des aides à la personne (dite "bouclage" des aides), qui a été 
achevé au 1er janvier 1993, à l'attribution progressive de l'ALS à toute personne, sous 
la seule condition d'un plafond de ressources, qui ne perçoit pas une autre aide 
personnelle au logement. 

Le bénéficiaire peut être locataire, ou sous-locataire, ou accéder à la propriété 
d'un logement qui satisfait à des règles minimales de salubrité, de confort et de surface 
par personne. L'ALS ne prend en charge les dépenses de loyer ou de remboursement de 
la dette contractée pour accéder à la propriété qu'au-delà d'un certain pourcentage des 
ressources personnelles familiales, variable selon leur montant et la composition de la 
famille. 
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L'ALS est versée en principe à l'allocataire mais peut l'être au bailleur ou au 
prêteur, notamment en cas d'impayé, qui peut faire l'objet d'une procédure auprès de 
Fonds locaux de solidarité logement. Les contentieux sont portés devant les tribunaux 
des affaires de sécurité sociale. 

2° La progression du nombre de bénéficiaires de l'ALS. 
Le nombre de bénéficiaires de l'ALS est passé d'un peu plus de 750 000 en 1977 à 

environ 1 763 000 en 1993 tous régimes confondus. Cette progression s'est effectuée 
alors qu'était mise en place et étendue, par des mesures assurant son propre "bouclage", 
l'aide personnalisée au logement issue de la loi de 1977, qui avait vocation à remplacer 
les aides préexistantes à la personne liées au logement. 

Le nombre de bénéficiaires de l'ALS ressortissant à la mutualité sociale agricole 
et aux régimes spéciaux étant à peu près stable, la croissance constatée provient de 
l'ALS payée par les Caisses d'allocations familiales. Le nombre des allocataires de ces 
dernières était 636 200 en 1977, année de création de l'APL. Il a cru jusqu'à 995 100 en 
1984, puis a décru à 910 000 en 1990 avant d'augmenter à nouveau du fait du 
"bouclage". Il est passé en effet de 935 000 au 31 décembre 1991 à 1 626 000 au 31 
décembre 1993 soit + 74 %. 

L'origine de cette augmentation ne peut malheureusement pas être exactement 
décrite car une partie des effectifs des catégories traditionnelles de bénéficiaires a été 
transférée à deux catégories nouvelles qualifiées de "bouclage non étudiant" et de 
"bouclage étudiants", comme le font ressortir les lignes ci-dessous (chiffres au 30 juin 
de chaque année selon les données de la CNAF) : 

:                         :   1991  :     1992  : 
------------------------------------------------- 
: Personnes âgées         : 516 100 :   335 600 : 
: Infirmes                : 124 800 :    86 400 : 
: Jeunes travailleurs     : 213 900 :   128 700 : 
: Chômeurs                :  22 600 :    13 600 : 
: RMI                     :  51 000 :    33 400 : 
: Bouclages non étudiants :         :   414 300 : 
: Bouclage étudiants      :         :   131 800 : 
------------------------------------------------- 
:                         : 928 400 : 1 143 800 : 

 

Cette entorse au principe de continuité statistique gêne l'évaluation de cet aspect 
des mesures liées à la politique du logement. Elle est d'autant plus fâcheuse que la 
rubrique "bouclage non étudiants", devenue la plus importante, n'a de ce point de vue 
aucun intérêt du fait de sa généralité même. Elle engendre au surplus de fortes 
fluctuations dans les catégories, telle l'apparition en 1992 d'un nombre élevé d'étudiants 
parmi les catégories bénéficiaires. La diminution de la catégorie "jeunes travailleurs" 
(diminution de 85 200), paraît expliquer la plus grande partie des effectifs de la 
nouvelle rubrique "bouclage non étudiants", sans que l'on sache comment ils sont 
passés de l'une à l'autre, la catégorie "jeunes travailleurs" supposant "l'exercice d'une 
activité ou une situation assimilée", définition au demeurant vague. 

L'augmentation du nombre des bénéficiaires relevant des CAF s'est fortement 
accélérée dans la période la plus récente, principalement du fait de la catégorie des 
étudiants dont l'effectif est passé de 131 800 au 30 juin 1992 à 408 931 au 31 décembre 
1993 soit un triplement en dix-huit mois. 
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3° La gestion et le financement de l'ALS restent complexes. 
Les recettes permettant le versement de l'ALS proviennent d'une part des 

employeurs, après collecte par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou 
divers régimes spéciaux, d'autre part de l'Etat, qui assure l'équilibre financier du 
système. Toutes les entreprises et tous les organismes publics, y compris l'Etat, versent 
une cotisation de 0,10 % des salaires plafonnés comme en matière de sécurité sociale, 
et les entreprises de plus de 9 salariés versent en outre une cotisation égale à 0,40 % de 
la totalité des salaires. Ce dernier taux a été progressivement porté de 0,10 % en 1986 à 
son taux actuel grâce à la réduction concomitante de la contribution des employeurs à 
l'effort de construction, dite 1 % logement (voir annexe 12). 

La contribution de l'Etat à l'équilibre financier de l'ALS, imputée sur l'article 30, 
Contribution au Fonds national d'aide au logement (FNAL) du chapitre 46-40, 
"Contribution de l'Etat au financement des aides à la personne" du budget de 
l'urbanisme et du logement, a connu une croissance rapide de 1980 (3 740 millions de 
francs) à 1985 (7 449 millions de francs), sans dépasser ce chiffre jusqu'en 1992 (6 265 
millions de francs). Cette contribution du budget de l'Etat couvrait cette même année 
plus de 60 % des dépenses de l'ALS. Elle a plus que doublé en 1993, passant à 14 800 
millions de francs, ce qui entraînera une très forte augmentation de la part de l'Etat dans 
le financement de cette aide. 

L'ensemble des contributions des employeurs et de l'Etat est centralisé au FNAL, 
qui est géré par la Caisse des dépôts et consignations. La fraction des ressources du 
FNAL qui correspond aux transferts de charges de l'ALS à l'APL ("bouclage" du parc 
HLM et foyers de jeunes travailleurs) est reversée au Fonds national de l'habitat qui 
regroupe les sommes nécessaires au paiement de l'APL. Ces versements résultent d'un 
mécanisme complexe de prévisions et de régularisation par catégorie d'APL. 

Les divers mécanismes de centralisation et de distribution de l'ALS entraînent 
également des frais de gestion élevés. Ceux qui sont versés aux organismes liquidateurs 
s'élèvent à 411 millions de francs en 1991. Ils étaient de 308 millions de francs en 1986. 
Ils sont calculés en pourcentage des prestations versées, pourcentage qui a été plusieurs 
fois réduit, de 6 % en 1980 à 4 % en 1986 et à 2 % pour 1989. Le fait même qu'ils aient 
pu être autant diminués incite à penser qu'il eut été et qu'il resterait plus satisfaisant de 
les fonder sur une analyse des frais réels. 

La Caisse des dépôts reçoit de son côté une rémunération pour frais de gestion du 
FNAL, qui a évolué de 200 000 francs en 1980 à plus d'un million en 1984-1985 pour 
revenir récemment à un niveau de moitié inférieur. 

S'agissant d'une aide que l'APL aurait dû remplacer et qui n'a été maintenue qu'à 
titre complémentaire pour des catégories particulières, la progression des coûts de 
l'ALS incite aussi à une réflexion d'ensemble sur le système des aides personnelles. 

III. - LES AIDES A LA PERSONNE NE FAISANT PAS L'OBJET DE 
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES 

Dans le cadre de la présente enquête, la Cour n'a pas vérifié les conditions 
d'attribution et de gestion des aides qui concernent certes le logement mais sont 
accordées aux familles ou à certaines catégories de population sans contribution 
budgétaire. Les informations qui figurent ci-dessous sont donc indicatives, hors celles 
qui ont déjà été publiées dans les rapports publics de la Cour. 
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1° L'allocation logement familiale (ALF) 
L'allocation logement familiale (ALF) a été instituée par la loi du 1er septembre 

1948 pour aider les familles à supporter leurs charges de logement. Il s'agit d'une 
prestation sociale financée par les ressources des régimes de sécurité sociale prélevées 
au titre des allocations familiales. Ce mode de financement la différencie de l'APL et de 
l'ALS. 

L'ALF est attribuée à tout couple ou toute personne seule, français ou étranger 
(sous réserve de disposer d'un titre de séjour), qui paie un loyer ou rembourse un 
emprunt pour l'acquisition d'un logement, et qui assume la charge d'au moins une 
personne ou perçoit l'allocation prénatale. Les jeunes ménages ayant moins de cinq ans 
de mariage sans enfant peuvent aussi recevoir l'ALF. Le logement doit être une 
résidence principale occupée en location ou accession et répondre à certaines conditions 
de surface minimale, de salubrité et de confort inférieures à celles des HLM. 

Le montant de l'allocation tient compte des ressources, de la composition du 
ménage, du loyer mensuel ou de la mensualité de remboursement, d'un montant 
forfaitisé de charges. Un minimum de dépense de 100 francs est laissé à la charge du 
bénéficiaire. L'ALF est liquidée par l'organisme qui verse les prestations familiales 
(CAF pour le régime général, MSA pour le régime agricole). A l'inverse de l'APL, elle 
est remise directement au bénéficiaire, mais peut être exceptionnellement payée au 
bailleur ou au prêteur (sur sa demande dans certains cas ou avec l'accord de 
l'attributaire). 

Les prestations servies se sont élevées, en 1993, à 14,2 milliards de francs contre 
12,1 en 1987. Dans le même temps le nombre de bénéficiaires a diminué de près d'un 
tiers du fait du passage au régime de l'APL. Le montant moyen par ménage de la 
prestation a donc augmenté sensiblement, même en francs constants. 

2° Les aides au logement du Fonds d'action sociale pour les travailleurs 
migrants 

Le Fonds d'action sociale verse, sur ressources budgétaires, aux résidents des 
foyers de travailleurs migrants qui ne bénéficient pas du conventionnement et de l'aide 
personnalisée au logement (APL), soit l'aide transitoire au logement (ATL), soit l'aide 
spéciale au logement (ASL). L'ATL est versée aux résidents de foyers de travailleurs 
migrants non bénéficiaires de l'APL et qui ont une activité rémunérée, l'ASL aidant les 
travailleurs étrangers demandeurs d'emploi, invalides ou malades, disposant d'un 
revenu mensuel inférieur à un plafond, à supporter leur dépense de logement. 

La Cour a noté dans son rapport public 1993 6 que ces "aides à la personne, dont 
le coût a été multiplié par plus de huit entre 1980 et 1990, ne bénéficient qu'aux 
résidents des foyers, qui ne représentent qu'un faible pourcentage des immigrés isolés. 
Leur caractère plus avantageux que les aides de droit commun en termes de loyers a 
contribué à limiter les sorties des foyers vers l'habitat social ordinaire, allant ainsi à 
l'encontre des objectifs d'intégration poursuivis par le FAS." 

                                                 
6) Rapport public, 1993 « le Fonds d’action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille », 
page 477 
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IV. - LE PROBLEME DE L'UNIFICATION DU SYSTEME D'AIDES 
Les aides à la personne n'ont pas été unifiées, même lorsqu'a été entreprise leur 

extension à toutes les catégories susceptibles d'en bénéficier : l'aide personnalisée au 
logement (APL) créée en 1977 dans cette perspective d'unification, n'a pas absorbé les 
autres aides antérieures que sont l'allocation de logement sociale (ALS), l'allocation 
logement familiale (ALF) et d'autres aides encore plus spécifiques, telles les aides au 
logement des travailleurs étrangers logeant en foyer d'accueil (ASL et ATL) financées 
par le Fonds d'action sociale (FAS). 

En 1993, sur un total de 5 402 000 bénéficiaires des aides à portée générale, 2 627 
000 seulement reçoivent l'APL, à peine plus de la moitié du total si l'on tient compte 
des aides spécifiques diverses. 

Le tableau qui suit retrace les effectifs de bénéficiaires des trois aides principales 
de 1987 à 1993 (au 31 décembre de chaque année). 

On constate que 5,4 millions de ménages perçoivent l'une des trois grandes aides au 
logement, ce qui représente près de 25 % du nombre total des ménages. La progression 
globale du nombre des bénéficiaires est de 25 % en 4 ans, mais celle de l'APL atteint 46 
% et celle de l'ALS 67 %. 

Le total des prestations servies au titre des trois aides est passé de 40 milliards en 
1987 à 63,5 en 1993. 

L'augmentation corollaire des contributions budgétaires a atteint 46 % dans la 
seule année 1993 (+ 9 milliards), due principalement à l'ALS. 

Aides personnelles - Prestations versées 
Milliards de francs 

----------------------------------------------------------------- 
:       :  1987 :  1988 :  1989 :  1990 :  1991 :  1992 :  1993 : 
----------------------------------------------------------------- 
: APL   : 19,98 : 22,40 : 25,25 : 27,72 : 29,77 : 31,18 : 32,53 : 
: ALS   :  7,86 :  8,33 :  8,72 :  9,52 : 10,38 : 12,96 : 16,80 : 
: ALF   : 12,08 : 12,28 : 12,06 : 12,31 : 12,84 : 13,31 : 14,20 : 
----------------------------------------------------------------- 
: TOTAL : 39,92 : 43,01 : 46,03 : 49,55 : 52,99 : 57,45 : 63,53 : 
----------------------------------------------------------------- 

Source : DHC, CNAF pour 1992 et 1993 
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L'APL, qui joue bien un rôle très important dans la politique économique et 
sociale du logement, est donc encore loin du rôle central, et unificateur en matière 
d'aide aux personnes, que lui assignait le législateur en 1977. Par ailleurs ses 
mécanismes présentent de multiples défectuosités qui réduisent son efficacité et font 
couvrir des risques de dérive budgétaire. 

La Cour estime qu'il est possible de réduire ces défectuosités et ces risques, 
particulièrement : 

- en améliorant la connaissance des besoins et la qualité des prévisions, 

- en recherchant des solutions aux décalages dans le temps entre les dates de 
parution des barèmes et de révision annuelles des bases de calcul de l'APL (ressources, 
situation de famille, loyers payés...), 

- en rétablissant comme base des droits une notion de ressources qui englobe 
toutes celles dont disposent les demandeurs sans aucune exception, 

- en faisant respecter la règle légale de minimum de perception, 

- en laissant les coûts à la charge des établissements financiers aussi bien que des 
organismes de logement social dans les cas où serait en cause leur gestion des prêts ou 
des loyers, 

- en sanctionnant leurs retards de déclaration d'impayés qui reviennent trop 
souvent à transférer leurs charges à l'Etat, 

- en renforçant les procédures de contrôle. 

Il faut enfin améliorer l'information des bénéficiaires sur la nature non seulement 
des droits qui leur sont accordés par la Nation, mais aussi et tout autant des devoirs que 
ces droits leur imposent. 

Le législateur de 1977 avait estimé que les aides liées au logement, associées à 
des aides à la pierre, devaient être distinguées des aides sociales accordées en 
considération de la situation de famille, des incidents de santé, des accidents de travail 
ou de la fin de l'activité professionnelle. Il lui avait paru logique que le financement du 
mécanisme qui devait rendre ce droit effectif, celui de l'APL, soit pris en charge par le 
budget de l'Etat, et seulement en partie par les régimes sociaux dans la mesure en 
particulier où ils étaient déchargés du paiement de prestations préexistantes. La 
multiplication des catégories d'allocataires et des règles d'attribution n'a pas permis 
d'atteindre ces objectifs. 

Sans doute des transferts de charges des aides sociales préexistantes à l'APL ont-
elles entraîné en contrepartie des contributions des régimes sociaux au profit de l'APL, 
sans doute celle- ci progresse-t-elle en proportion du total des aides, sans doute les 
caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole qui versent les 
allocations sociales au logement ont-elles aussi été chargées du versement de l'APL. Le 
"bouclage" des aides personnelles a même été opéré, mais par extension de chacune 
d'entre elles, au lieu de l'être par harmonisation et en visant clairement l'unification à 
terme que l'expression de "bouclage" paraissait sous entendre et que les considérations 
de gestion et de coût semblaient imposer. 
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Ainsi les conditions d'attribution sont restées différenciées et elles peuvent aboutir 
à des allocations différentes pour des situations comparables, les règles de gestion, de 
versement, de contrôle et même de recours contentieux restent distinctes, les fonds 
empruntent des circuits compliqués pour parvenir à un but finalement commun et, dans 
le cas de l'APL et de l'ALF, à des montants moyens souvent semblables de versements 
par bénéficiaire. 

Du fait de la pluralité des formes d'aides personnelles au logement une même 
personne peut se trouver placée sous des régimes successifs. Elle recevra l'ALS tant 
qu'elle est célibataire, l'ALF si elle se marie, l'APL si elle bénéficie d'un logement HLM 
conventionné, puis l'ALS à nouveau si elle le quitte à 65 ans pour un autre logement, 
chaque fois après des constitutions de dossier, des procédures et avec des prestations 
fondées sur des bases différentes. 

Il serait plus juste et plus simple que, sans changer le mode de distribution des 
fonds par le seul guichet des organismes d'allocations familiales, une allocation 
logement unique soit instituée, assujettie aux mêmes règles de gestion, de contrôle et de 
contentieux. Sans doute faudrait-il l'adapter aux diverses catégories qui bénéficient 
actuellement de l'aide, mais sans autres discriminations que leur situation objective. 

La Cour avait déjà observé, dans son Rapport public de 1989, que "les aides au 
logement constituent un élément fondamental de la politique de l'habitat, mais que leur 
complexité en rend la gestion malaisée et facilite un certain nombre d'abus". Elle avait 
aussi souligné que les deux fonds, FNH et FNAL, qui isolent les circuits de 
financement et d'attribution de l'APL et de l'ALS "constituent des écrans dont l'utilité 
n'est pas démontrée". 

Les conditions de financement dépendent d'options qui peuvent privilégier le 
financement budgétaire en considération de la logique retenue par le législateur de 
1977, ou du désir de réduire les cotisations sociales, ou bien retenir l'option inverse, ou 
encore associer comme actuellement les deux financements, celui de l'Etat en fonction 
de la logique précitée et celui des régimes sociaux allégés des allocations sociales qui 
seraient fusionnées dans la nouvelle aide. 

Il va de soi qu'une telle réforme, qui améliorerait aussi la fluidité du parc de 
logements en évitant notamment de discriminer l'ancien par rapport au neuf, exige un 
examen approfondi de ses conditions et de ses effets, pour éviter aussi bien l'éviction de 
certaines catégories que la dérive d'un coût financier global déjà préoccupant. Les 
particularismes administratifs devraient en tous cas s'effacer devant le souci d'une 
satisfaction plus juste et plus simple des besoins. 
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L'aide personnelle au logement (APL) a été instituée en 1977 afin d'unifier 
les aides à la personne, d'accroître leur efficacité sociale et de leur donner un rôle 
prééminent, eu égard à leur possibilité d'adaptation aux situations personnelles, 
dans le dispositif d'intervention en faveur du logement. Ces objectifs n'ont été 
atteints qu'en partie. 

La part des aides à la personne a effectivement progressé et certaines de 
leurs modalités d'attribution ont été rapprochées, mais trois grands types d'aide 
subsistent, l'APL qui en représente un peu plus de la moitié, l'allocation de 
logement sociale et l'allocation logement familiale. L'Etat apporte aux deux 
premières une contribution budgétaire qui s'élevait en 1993 à 13,6 milliards pour 
l'APL et 14,8 milliards pour l'ALS, chiffre supérieur de plus du double à celui de 
1992. 

Une insuffisante prise en compte des ressources réelles des bénéficiaires, le 
versement d'allocations parfois moins favorables aux accédants à la propriété dont 
l'effort allège pourtant celui de la collectivité, mettent en cause l'équité de l'APL. 

Le contrôle parfois défectueux de la situation des bénéficiaires, l'attribution 
d'aides pouvant dépasser le montant du loyer de base, parfois sans exiger le 
minimum de perception légal, l'omission des déclarations d'impayés qui permet 
des versements indus de fonds publics, la publication tardive des dates de 
barèmes, militent en faveur d'une révision d'ensemble du dispositif. 

Les mesures successives d'extension puis de généralisation pourraient 
conduire à envisager une fusion des aides à la personne, fondée sur les mécanismes 
de base de l'APL, en particulier le conventionnement des logements et le tiers 
payant. C'est en rendant le système plus simple, plus efficace et plus équitable que 
le principe d'une aide aux catégories trop démunies pour se loger décemment sera 
le mieux respecté. 
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Chapitre III. Les prêts aidés à l'accession à la propriété 
 

 

Plusieurs mesures destinées à favoriser l'accession à la propriété font l'objet de 
dépenses budgétaires : l'aide à l'épargne logement, l'octroi de prêts aidés à l'accession à 
la propriété - PAP - et l'aide personnalisée au logement versée à des ménages ayant 
acquis des logements à l'aide de PAP ou de prêts conventionnés - PC -.  

La Cour s'est particulièrement attachée à examiner les conditions de gestion des 
PAP, dont l'objet est de favoriser l'accession à la propriété de ménages à faibles 
ressources. 

La loi du 3 janvier 1977 qui régit le système des aides publiques octroyées par 
l'Etat fait de l'aide à l'accession à la propriété l'un de ses trois objectifs principaux. Le 
principe des aides à l'accession à la propriété a été justifié par les pouvoirs publics à la 
fois par des motifs sociaux et par des considérations économiques (accroître l'épargne 
des ménages, soutenir le secteur du bâtiment). Du point de vue des finances publiques, 
les aides que l'Etat dispense pour le logement des ménages qui ne pourraient pas en 
assumer les charges aux conditions du marché sont moindres dans le cas de l'accession 
sociale à la propriété que dans le cas de la construction de logements locatifs sociaux 
qui devraient à défaut à accueillir une grande partie d'entre eux. Les taux d'effort 
qu'acceptent les accédants, c'est-à-dire la proportion des charges de logement par 
rapport à leurs ressources, tiennent compte en effet de ce qu'en contrepartie ils 
constituent un capital privé : ils sont supérieurs à ceux des locataires, d'autant que dans 
certaines conditions l'APL versée est inférieure (Cf. chapitre II). 

En outre l'APL n'est attribuée que pendant la durée des prêts souscrits pour 
accéder à la propriété, assez souvent au surplus remboursés par anticipation, alors que 
les ménages locataires peuvent en bénéficier aussi longtemps qu'ils occupent un 
logement social. 

Des trois formes réglementées de prêts à l'accession à la propriété, seuls les PAP 
revêtent un caractère social, dans la mesure où ils sont réservés aux ménages dont les 
ressources sont inférieures à un certain plafond et ouvrent à ce titre droit non seulement 
à l'APL, mais à des taux minorés grâce à une contribution de l'Etat, qui prend la 
décision d'octroi du prêt. Ils ne permettent toutefois que l'achat dans le neuf, ou dans 
l'ancien mais alors seulement quand il est accompagné de travaux. 

Les prêts conventionnés (PC) sont accordés par les établissements financiers à des 
conditions légèrement plus favorables que celles du marché grâce aux ressources 
réglementées disponibles de l'épargne logement. Leur attribution n'est pas soumise à 
des conditions de ressources et ils ne bénéficient dès lors pas, par eux mêmes, d'aides 
de l'Etat. Le ménage peut, si ses ressources sont inférieurs à un certain plafond, recevoir 
l'APL pour alléger ses mensualités. Les PC peuvent être souscrits pour acquérir aussi 
bien des logements anciens que neufs, pourvu qu'ils respectent certaines normes. Ils 
peuvent bénéficier du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété qui permet 
une diminution du taux d'intérêt (voir l'annexe 14). 
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Les prêts d'épargne logement sont consentis, sans conditions de ressources, pour 
toute opération de construction aussi bien que d'achat ou d'amélioration de logements 
préexistants. Ils sont accordés à taux réduits par les établissements financiers et les 
caisses d'épargne grâce à un mécanisme de financement (comptes et plans d'épargne 
logement) organisé et contrôlé par l'Etat, qui verse en outre à tout emprunteur des 
primes d'épargne logement imputées sur le budget des charges communes (voir chapitre 
1 et annexe 13). 

I. - LES CONDITIONS D'OCTROI ET DE GESTION DES PAP 

1° L'évolution des conditions réglementaires a restreint l'accès au PAP. 
Antérieurement à la loi du 3 janvier 1977, il existait divers mécanismes d'aide 

budgétaire à l'accession à la propriété au moyen de primes à la construction ou de 
bonifications d'intérêts de certains prêts. 

Un décret d'application de cette loi, en date du 27 juillet 1977, a institué un 
système de prêts aidés à l'accession à la propriété, destinés à financer l'acquisition par 
les personnes physiques de logements neufs ainsi que l'acquisition de logements 
existants quand elle est associée à des travaux. Ils sont accordés à condition que les 
ressources de l'emprunteur soient inférieures à un certain plafond et qu'ils disposent 
d'un apport personnel. La durée des prêts peut être de 15 à 20 ans, et les modalités de 
calcul des intérêts et des remboursements sont fixés réglementairement. Ils ouvrent 
droit à l'aide personnalisée au logement si les bénéficiaires en remplissent les 
conditions. 

Les modalités de gestion des PAP ont été modifiés à plusieurs reprises, au fur et à 
mesure que la mise en application révélait certains de leurs défauts. Mais ces 
modifications mêmes réduisent aujourd'hui le rôle des PAP, sans éliminer pour autant 
toutes les anomalies de leur attribution, et révèlent les difficultés de l'aide à l'accession 
sociale à la propriété. 

Jusqu'en 1990 l'apport personnel, fraction du prix d'acquisition variable selon les 
ressources et la situation de famille, pouvait être constitué par des prêts à taux privilégié 
consentis au titre de l'épargne logement ou de la contribution patronale dite 1 % 
logement, ou encore consentis par des organismes sociaux. Il était parfois remplacé par 
des prêts complémentaires obtenus aux conditions les plus onéreuses ; ces montages 
financiers exagérément tendus furent à l'origine d'une forte part des nombreuses 
défaillances de remboursement. 

Le décret du 16 février 1990 a rendu obligatoire un apport personnel de 10 % non 
constitué par des ressources empruntées. Cette mesure a écarté beaucoup d'accédants, 
puisque un sondage effectué sur les dossiers de 1988 avait révélé que 50 % des 
accédants disposaient d'un apport personnel réel inférieur à 5 %. 

Les prêts comportaient un mécanisme de progressivité des remboursements. 
Quand les hausses de prix et de revenus sont devenues faibles, cette progressivité a 
multiplié les cas de défaillances des accédants. Pour y remédier, seuls les prêts à taux 
fixes et annuités constantes ont été autorisés à partir de 1991, ce qui a permis de réduire 
le contentieux de 7,5 % des dossiers avant cette décision à 4,7 % en septembre 1992. 
L'accession en est devenue moins "sociale", en ce sens qu'en ont été écartés de 
nombreux ménages à faibles ressources qui avaient pu auparavant contracter des prêts, 
mais avec de grands risques de fragilité de leur opération. 
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2° Le montage administratif et financier 
Les dossiers des demandes de prêts sont instruits par les directions 

départementales de l'équipement, une délégation étant accordée au réseau distributeur 
pour constituer les dossiers, et les prêts sont consentis par certains établissements 
financiers, en pratique le Crédit foncier de France (CFF) et certains organismes d'HLM, 
les sociétés anonymes de crédit immobilier (SACI), qui se procurent les ressources 
nécessaires, soit aux meilleures conditions du marché dans le cas du CFF, soit par 
recours à la collecte des caisses d'épargne dans le cas des SACI. 

Jusqu'en 1987 ces prêts ont été bonifiés, l'Etat versant sur une période pouvant 
atteindre 10 années les montants correspondant à la différence entre le taux des PAP et 
le coût des ressources. Le passage à un régime de subvention depuis 1988 permet de 
limiter les versements à 4 ans par génération de prêts. Les autorisations d'accorder les 
prêts ont fait l'objet d'une consommation cumulée d'autorisations de programme de 90 
milliards de francs courants sur la période 1978-1991, les années 1982 à 1984 ayant 
entraîné des utilisations d'AP supérieures à 10 milliards de francs par an. 

Les dépenses relatives aux PAP peuvent s'apprécier d'abord par le volume de 
crédits consacré au paiement des bonifications et subventions, soit 64 milliards de 
francs courants de 1978 à 1991 (plus de 6 milliards par an depuis 1984 : le tableau des 
dépenses budgétaires annuelles à ce titre figure en chapitre I, dans le tableau général de 
la page 18). Mais les accédants bénéficiaires de PAP ont également droit à des aides à 
la personne si leurs ressources sont inférieures à un certain plafond. A ce titre, 8 
milliards d'APL leur ont été versés en 1990, soit 64 % des dépenses de l'APL-
accession. De 1984 à 1990, ils ont perçu au total 70 milliards d'aides à la personne, dont 
39 milliards de crédits budgétaires. 

Les dépenses de bonifications liées aux stocks de PAP financés d'une part, les 
dépenses budgétaires d'APL versées aux accédants bénéficiaires de cette aide (PAP et 
PC avec APL) d'autre part, peuvent aussi être rapprochées durant la même période : en 
francs constants 1991, la dépense budgétaire liée à l'accession à caractère social est 
passée de 11 milliards en 1984 à 15 milliards en 1986; stable jusqu'en 1989, elle 
régresse à 13 milliards en 1990 (des chiffres plus récents font défaut). 

II. - LES RESULTATS 

1° Le déclin progressif des PAP 

La Cour avait, dans un référé du 20 novembre 1990 adressé au ministre de 
l'équipement, critiqué les incertitudes pesant sur les nombres de permis de construire 
délivrés pour des logements bénéficiant des prêts aidés à l'accession à la propriété. Elle 
avait aussi constaté que le nombre exact de dossiers de prêts gérés était inconnu. Sur les 
1 484 311 prêts considérés comme financés à l'époque de son contrôle antérieur, 597 
122 dossiers gérés par le Crédit foncier avaient été identifiés, et il n'existait que des 
estimations des dossiers gérés par les SACI. On ignorait ainsi la relation entre le 
nombre de logements ayant fait l'objet d'une décision de financement, ceux ayant donné 
lieu à utilisation du prêt, ceux qui ne faisaient plus l'objet d'un prêt en cours à la suite de 
défaillances ou de remboursements anticipés, et le nombre exact de logements 
bénéficiaires d'un prêt en cours. La Cour concluait que "cette absence d'information 
fable est un obstacle pour toute évaluation précise des résultats". 
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En dépit de la réponse ministérielle datée du 30 octobre 1991 reconnaissant que 
"les documents fournis à la Cour par l'administration constituent effectivement des 
éléments statistiques incomplets", mais annonçant des mesures d'amélioration du suivi 
des prêts accordés par les SACI et des remboursements par anticipation, les 
informations recueillies récemment ne sont ni plus précises ni plus détaillées. 

Si l'on recourt au modèle des logements mis en chantier (annexe 3), on constate 
que, depuis 1978, première année de mise en oeuvre des PAP, jusqu'en 1991, un total 
de 4 468 900 résidences principales ont été mises en chantier, en France, dont 3 316 
700 en accession, c'est-à-dire destinées à être occupées par leurs propriétaires soit 74 % 
(contre 1 152 000 destinées à la location privée ou dépendant d'organismes de logement 
social). Les constructions de logements bénéficiaires de PAP sont comptées pour 1 336 
700 soit 30 % du total des logements construits et 40 % du total des logements en 
accession (contre 39 % de ces derniers pour les logements avec prêts conventionnés et 
21 % pour les logements à financement libre). Le nombre des PAP ayant été souscrits 
pour financer des acquisitions de logements anciens accompagnées de travaux a été 
estimé à 267 000. 

Ce constat global sur le stock d'opérations aidées recouvre une période initiale de 
réel succès suivie d'une dégradation de quelque point de vue qu'on l'évalue. Le nombre 
de PAP financés a beaucoup décru de 1978 (180 000) à 1993 (42 300), comme le 
montre le tableau ci- dessous. Il semble que, sur 1,76 million de PAP budgétés et 1,65 
million de PAP financés, entre 1978 et 1991, environ un million de PAP restaient 
encore en cours en 1992, auprès du Crédit foncier en majorité et pour le solde auprès 
des SACI, après prise en compte des effets des remboursements anticipés, et, pour une 
moindre part, des défaillances des emprunteurs. 

PAP FINANCES 
-------------------------- 
: NOMBRE DE PAP FINANCES : 
-------------------------- 
:  Année :  PAP FINANCES : 
-------------------------- 
:  1978  :  180 000      : 
:  1979  :  179 874      : 
:  1980  :  149 012      : 
:  1981  :  171 273      : 
:  1982  :  170 679      : 
:  1983  :  144 447      : 
:  1984  :  152 698      : 
:  1985  :  117 146      : 
:  1986  :  109 713      : 
:  1987  :   80 000      : 
:  1988  :   70 711      : 
:  1989  :   51 156      : 
:  1990  :   38 117      : 
:  1991  :   39 426      : 
:  1992  :   32 300      : 
:  1993  :   42 300      : 
-------------------------- 

Source : Direction de la construction et de l'habitat. 
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En 1978, 154 000 logements PAP ont été comptés comme mis en chantier. Ce 
chiffre a baissé de façon quasi continue jusqu'à l'effondrement de ces dernières années : 
33 000 en 1991, soit 12 % des résidences principales et 18 % des constructions 
destinées à des propriétaires occupants. 

Quant à la proportion des PAP destinés à l'acquisition de logements anciens, dont 
on sait par les consultations des candidats à l'accession qu'ils ont leur préférence eu 
égard au niveau de leurs ressources, elle a baissé de 20 % environ jusqu'en 1987 à 17 % 
en 1988 et 1989 et 13 % en 1990. Cette évolution, découlant du fait que les PAP ne 
permettent pas l'achat sans travaux, les confine à un rôle tout à fait marginal dans les 
acquisitions de logements anciens, au moment où en sens inverse la part de ces 
acquisitions dans le total national des achats de logements passait des deux cinquièmes 
aux deux tiers. Des trois modes d'accession à la propriété, PAP, PC, financements 
libres, les PAP sont passés du premier rang jusqu'en 1984 au dernier depuis 1989. 

La localisation des "logements PAP" montre que la part de ceux implantés dans 
des agglomérations de moins de 20 000 habitants a augmenté de 50 % à 60 %, et que la 
part de ceux implantés en Ile-de- France est tombée à la moitié de la proportion de la 
population de cette région dans la population nationale. Ainsi les PAP se sont-ils 
orientés vers une "clientèle" qui ne paraît plus correspondre aux zones de plus forts 
besoins en logements. 

Enfin le problème de l'efficacité économique de l'aide budgétaire aux PAP a été 
posé. En première analyse, l'écart, longtemps important, entre le coût pour l'accédant du 
recours aux PAP et autres mécanismes de financement d'une part, la coïncidence entre 
la baisse du nombre de PAP et la baisse générale de la construction de logements 
d'autre part, a pu laisser supposer que l'aide publique propre aux PAP conditionnait 
effectivement l'achat d'un nombre égal de logements qui, à défaut, n'auraient pas été 
acquis. 

Telle n'est pas toutefois la conclusion d'une étude de la direction de la prévision 
du ministère de l'économie, achevée en 1993, et communiquée à la Cour par la 
direction du Trésor. Selon cette étude, il résulterait du recours à des modèles 
économétriques dans un cas type et sur la base de données relatives à 1991, que 
l'attribution d'un PAP n'aboutit à ajouter que 0,12 logement car elle ne permettrait le 
plus souvent qu'une anticipation sur l'achat qui serait généralement intervenu, à défaut, 
par recours ultérieur à d'autres financements réglementés ou non, ou une substitution 
d'un PAP, plus favorable à l'accédant, à de tels financements. 

La même étude peut affirmer ainsi "qu'un franc de subvention de l'Etat produit 
moins d'un franc de travaux et que les PAP n'ont même pas d'effet de levier sur le 
secteur du bâtiment". 

De telles études, qui appelleraient des prises de position interministérielles, 
confirment en tout état de cause les préoccupations qui découlent des constatations 
propres de la Cour quant à l'efficacité économique et sociale des PAP. 

2° Une moindre efficacité sociale 
Les moindres revenus des ménages recourant aux PAP et l'abaissement des 

plafonds de ressources peuvent expliquer en grande partie la réduction du nombre 
d'opérations. 
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A. - LES PAP S'ADRESSENT DESORMAIS A UNE CATEGORIE 
RESTREINTE DE MENAGES 

Une étude effectuée par un centre de recherche universitaire, sur la base de 
sondages, montre que le revenu moyen annuel de l'accédant "PAP neuf" a augmenté de 
65 % de 1978 à 1987 alors que celui des accédants avec prêts conventionnés 
augmentait de 88 % et celui des accédants sur financements du marché de 106 %. En 
1991, le revenu moyen d'un accédant en PAP neuf représente environ 65 % de celui 
d'un accédant en PC neuf ou libre neuf. Cette évolution est confirmée par celle des 
surfaces par logement, qui ont diminué en "PAP diffus" et plus encore en "PAP 
groupé". Les taux d'effort après APL, mesurés sur le stock des accédants ayant obtenu 
un PAP depuis moins de 5 ans et bénéficiant de cette aide à la personne atteignaient 31 
% en 1988, chiffre élevé compte tenu des ressources des ménages correspondants. 

Selon une étude de l'observatoire permanent sur le financement du logement 
(CREP), portant sur les 1 358 300 ménages ayant contracté un PAP "neuf", leur taux 
d'effort brut est passé de 23,2 % en 1978 à 31,3 % en 1991, culminant à 37,8 % en 
1985. Le taux d'effort moyen après aides personnelles et déductions fiscales a augmenté 
de 15,7 % en 1978 à 24,5 % en 1991. 

Le taux d'effort après APL des ménages accédant à la propriété grâce aux PAP, 
pour la catégorie ayant un revenu de 2 à 3 SMIC, est passé de 20 % en 1978 à 28 % à 
partir de 1987. Avant APL, le taux d'effort était passé de 29 % en 1987 à 34 % en 1990, 
après avoir atteint une pointe de 39 % en 1982. Cette catégorie a représenté 652 000 
opérations pendant la période examinée. 

Pour les accédants en PAP les moins solvables, ceux dont le revenu à l'époque de 
l'accession était inférieur à 2 SMIC, ce qui représente de 1978 à 1990, 274 000 
ménages, le taux d'effort avant APL est passé de 42 % à 43 %, après un maximum de 
51 % en 1982. Après APL, il est passé de 27,1 % à 28,7 %. 

Les accédants ayant conclu leur prêt au milieu des années 80 étant les plus 
fragiles, il était dès lors fatal, aucune mesure n'ayant été prise à l'origine pour prévenir 
les effets d'une telle politique, que le taux de défaillance ait doublé de 1982 à 1988, de 
3,6 à 7,5 % des dossiers. 

Le semi-échec de l'aide budgétaire à l'accession sociale à la propriété tient à 
certaines de ses modalités, mais surtout, compte tenu des taux d'intérêt réels constatés 
depuis plusieurs années, à ce qu'elle s'est heurtée à un dilemme : ou bien combler par 
des subventions une différence telle, entre les ressources des ménages pauvres aspirant 
à la propriété et le coût de l'accession, qu'elle dépassait les capacités budgétaires, ou 
bien en faire bénéficier des catégories sociales plus aisées qui pourraient en réalité 
recourir à d'autres financements et qui profiteraient alors d'une rente illégitime à la 
charge de l'Etat. 

C'est pour éviter ce dernier effet que les pouvoirs publics réduisirent 
progressivement les plafonds de ressources pris en considération pour l'attribution des 
PAP et en écartèrent une grande partie des candidats qui avaient fait le succès de ces 
prêts lors des premières années. 

De ce fait le pourcentage des accédants dont le revenu était inférieur à 2 SMIC est 
passé de 8 % à 33 % de 1978 à 1987, alors que celui des accédants de revenu supérieur 
à 3 SMIC revenait de 63 % à 13 %. Mais ces évaluations en nombre de SMIC sont à 
nuancer du fait que sa progression plus rapide que celle des prix au début des années 
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1980 : pour un ménage ayant 2 enfants et un conjoint actif, en zone II, le revenu 
permettant d'obtenir un PAP était supérieur à 4,5 SMIC mensuels jusqu'en 1980, proche 
de 4 SMIC en 1982 et 1983, et inférieur à 3 SMIC depuis 1986 malgré un léger 
redressement à partir de 1990. 

Un calcul des plafonds en francs constants valeur 1992, sur la base de l'indice 
INSEE des prix à la consommation, pour une famille avec 2 enfants et les 2 conjoints 
actifs, figure ci-dessous : 

 
 

Un phénomène d'écrasement entre les planchers de ressources nécessaires pour 
accéder aux PAP et les plafonds exigés pour bénéficier aussi bien des PAP que de 
l'APL s'est donc produit dans la période récente, et n'a été compensé qu'à la fin de 1992 
et en 1993 par un relèvement des plafonds. 

Ce phénomène est au coeur du problème de la dégradation des PAP, d'autant qu'il 
est devenu obligatoire d'en calculer l'amortissement sur la base d'annuités constantes. 
Ainsi, pour un prêt PAP (à annuités constantes) d'un montant de 450 000 francs, conclu 
à la fin de 1992 sur 20 ans avec un remboursement mensuel de 4040 francs, la 
solvabilité retenue pour un taux d'effort hors APL de 30 % est de 13 453 francs, alors 
que le plafond en zone II s'établit à 13 353 francs. En 1990, par contre, un prêt PAP à 
annuités progressives de même montant imposait un remboursement mensuel de 2 925 
francs la première année, soit une solvabilité de 9 740 francs, mais la progressivité 
entraînait un remboursement de 4 210 francs par mois la dixième année et de 5 231 
francs la vingtième année. 

B. - LES DEFAILLANCES CONSTATEES ONT CONDUIT A PRENDRE 
DES MESURES COUTEUSES POUR LES FINANCES PUBLIQUES 

Le système de progressivité des mensualités avait été mis en place à l'origine pour 
élargir les possibilités d'accès aux PAP des ménages à faibles ressources. Il permettait 
d'alléger les charges en début de période de remboursement, en comptant sur des 
augmentations ultérieures de revenus des emprunteurs et sur les effets de l'inflation qui 
diminuent les taux d'intérêt réels, pour rendre supportables les charges croissantes au 
cours de la durée du prêt. 
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Ce calcul ne prenait pas suffisamment en compte les effets pourtant attendus de la 
politique de baisse du taux de l'inflation menée par ailleurs. Dans des cas extrêmes, les 
emprunteurs de 1982 au taux actuariel de 12,5 % subirent à partir de 1986, avec une 
inflation tombée à environ 3 %, des taux réels voisins de 10 % qui bouleversaient leurs 
prévisions, d'une façon qu'aggravait la médiocrité de la progression du pouvoir d'achat 
et souvent sa réduction par l'effet de l'extension du chômage. 

A cette imprévision s'ajoutèrent les effets d'une conception laxiste des fonds 
propres minimaux que devaient apporter les bénéficiaires, censée permettre un plus 
large accès de catégories pauvres. Le fait d'accepter d'y introduire des prêts à taux 
privilégiés de sources diverses (caisses d'allocations familiales, "1 % logement", 
services sociaux de la fonction publique...) qui n'en créaient pas moins des charges 
d'intérêt et de remboursement supplémentaires, fragilisaient encore les plans de 
financement. 

L'endettement des bénéficiaires de PAP a été croissant, par rapport à la valeur du 
logement acquis (de 80 % en 1978 à 89 % en 1987), et l'apport personnel réel, analysé 
par la direction du Trésor en 1988, n'était plus que de 5 % pour 50 % d'un vaste 
échantillon représentatif constitué par 30 000 dossiers. Le retour à un taux proche de 
celui de 1978 ne se constate qu'à partir de 1990. Au sein de l'endettement, un peu moins 
de 80 % était constitué par les prêts PAP, le solde en parts voisines par des prêts 
sociaux divers, des prêts d'épargne logement et des prêts libres à taux élevés qui 
n'auraient pas dû concourir à de tels financements. 

Un autre facteur de fragilité résultait de la tendance des prêteurs à proposer à des 
clients à faibles ressources moins le "produit" financier social qu'est un PAP, qu'une 
"espérance d'aide personnalisée au logement" qui leur donnait l'impression de pouvoir 
accéder à la propriété pour le prix d'un loyer, et à la limite d'obtenir un ensemble 
d'allocations plus élevé, dans une logique exactement inverse de celle d'autonomie et de 
responsabilité des ménages qui fondait l'objectif d'accession à la propriété du plus grand 
nombre. 

Il a été calculé, dans le rapport de M. LAXAN consacré en 1987 aux aides à la 
personne, que le total de l'APL versée au titulaire d'un revenu égal au SMIC pendant la 
durée du prêt PAP pouvait presque atteindre dans certains cas la valeur du logement. 
Mais tout changement familial ou professionnel a immédiatement des répercussions sur 
l'APL et peut bouleverser de telles spéculations, ce que les démarcheurs s'abstinrent 
trop souvent de signaler à leurs clients, et ce que l'instruction des dossiers ne mettait pas 
en évidence jusqu'à une époque récente où un dialogue s'établit avec les délégations du 
CFF pour jauger la solvabilité réelle sur l'ensemble de la période du prêt. 

Enfin peut être relevée une fréquente sous-estimation des frais d'achat du terrain 
et de frais annexes à la construction qui en représentent en réalité un pourcentage élevé 
(branchements, adductions d'eau, assainissement, accès, clôtures...) auxquelles 
s'ajoutent souvent des dépenses d'équipement ménager simultanées. 

L'ensemble de ces facteurs ne pouvaient manquer d'entraîner des défaillances, 
dont le taux tripla de 1982 à 1988 pour atteindre 7,5 % fin 1988, soit environ 75 000 
ménages. Le risque pour l'accédant est alors, sauf recours à des procédures et à des 
aides financières permettant de les surmonter, d'être obligé de vendre son logement ou 
de s'exposer à une vente forcée. De telles solutions sont lourdes de conséquences 
humaines pour l'emprunteur. Les décotes constatées lors de ventes de logements PAP, 
souvent de qualité moyenne et situés plutôt dans des zones de marché immobilier atone, 
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puisque, dans leur cadre actuel, les opérations PAP supposent de faibles coûts fonciers, 
sont importantes : elles atteignent 40 % dans certaines régions. Lors des ventes forcées, 
ces décotes ont parfois dépassé 50 %, ce qui ne permet même plus de rembourser les 
prêts et ne garantit pas toujours à l'acheteur de récupérer le logement, qui reste parfois 
occupé sans titre. 

Les pouvoirs publics ont mis en place plusieurs mécanismes financiers pour 
maintenir les accédants en place, quitte à accroître les engagements de fonds publics en 
leur faveur (supplément d'APL évalué à plusieurs centaines de millions de francs). La 
mesure la plus lourde de conséquences financières est le "réaménagement des PAP", 
dont ont bénéficié les prêts aidés à l'accession à la propriété souscrits durant la période 
de forte inflation s'étendant du ler juillet 1981 au 31 décembre 1985. La baisse du taux 
d'inflation fit apparaître des taux d'intérêt réels extrêmement élevés qui affectèrent 
durement les budgets des ménages emprunteurs et multiplièrent les défaillances de 
paiement. Les ménages qui le purent procédèrent à des remboursements anticipés qui 
eurent pour effet de pénaliser les établissements financiers dont les encours étaient 
souvent adossés à des ressources coûteuses levées pendant la période de forte hausse 
des prix. 

C'est pour éviter de telles conséquences que fut mis au point le "réaménagement" 
des prêts aidés. Il consista à réduire la progressivité des annuités, ce qui équivalait à 
baisser le taux de prêt, et à mettre à la charge du budget de l'Etat la réduction 
d'encaissement qui en résultait pour les établissements prêteurs en l'ajustant en fonction 
des encours et des coûts de leurs ressources. Au moment où le réaménagement fut 
décidé, fin 1988, les encours de PAP gérés par le CFF se montaient à 203 milliards de 
francs et ceux gérés par les SACI à 85 milliards. Le coût de la mesure était alors estimé 
à 25 milliards de francs sur 15 ans, somme ramenée dans une estimation de 1990 à 20 
milliards, puis à 14,6 milliards en 1992 dans une nouvelle estimation prenant mieux en 
compte les conditions réelles de la gestion des prêts, et notamment les remboursements 
anticipés. n n'est pas exclu que le coût réel tombe au-dessous de 12 milliards, si les taux 
à long terme poursuivent leur décrue et incitent à accroître la fréquence de tels 
remboursements. 

Le réaménagement des PAP a déjà induit pour l'Etat de 1989 à 1992 une dépense 
de 3,6 milliards de francs. Elle pourrait se maintenir autour de 1,2 milliard de francs par 
an pendant deux ou trois ans, à conjoncture constante, avant de décroître jusqu'à 
extinction en 2007, ce qui souligne les effets à long terme des décisions prises dans le 
domaine de la politique du logement. 

En même temps était mis en place un dispositif local d'aide aux bénéficiaires des 
PAP réaménagés. Des commissions départementales ont été chargées de leur octroyer 
divers avantages financés par des ressources provenant à 40 % d'un fonds de garantie 
des PAP doté au moyen de crédits budgétaires (820 millions de francs imputés sur le 
chapitre 65-49 entre 1991 et 1993) et pour le surplus de contributions apportées par des 
collectivités locales et des établissements prêteurs (prêts sans intérêt et subventions 
pour les arriérés de remboursements). 

Les sections départementales des aides personnalisées au logement (SDAPL) dont 
le rôle est décrit dans le chapitre II, et qui consacrent une grande part de leur activité 
aux accédants qui en sont bénéficiaires, ont pu leur accorder des suppléments d'APL. 
Une circulaire du 10 juillet 1987 a prévu la possibilité, pour un accédant à la propriété 
d'un logement construit par un organisme HLM, de lui en demander le rachat s'il est en 
difficulté. Ce mécanisme lui permet en principe de rembourser les impayés et le solde 



Cour des comptes – Rapport public particulier  
Les aides au logement dans le budget de l'Etat, – juin 1994 60 
 
du PAP, et de devenir locataire, avec attribution de l'APL locative. L'organisme 
bénéficie à cet effet de prêts analogues aux prêts locatifs aidés attribués au secteur 
HLM locatif. Mais cette procédure n'a quasiment pas été utilisée. 

Le dispositif des PAP avait été lancé et largement développé au prix de 
contributions budgétaires élevées, compte tenu des taux d'intérêt alors en vigueur, dans 
des conditions conjoncturelles dont on ne pouvait ignorer qu'elles rendraient le système 
difficile à maîtriser, si l'inflation connaissait une décroissance rapide. Or un nombre très 
important de prêts progressifs a continué d'être attribué durant la période où les 
pouvoirs publics réduisaient l'inflation, dénotant un retard dans la prise en compte des 
situations ainsi créées, car la demande qui avait été stimulée par les effets artificiels de 
l'inflation sur les taux d'intérêt devenait en partie insolvable. Il fallut attendre la 
multiplication de situations familiales dramatiques pour que soient prises les coûteuses 
mesures de réaménagement précédemment décrites. 

III. - LES PROBLEMES D'ATTRIBUTION DES PAP 
Alors même que l'efficacité sociale de la mesure semblait diminuer, des abus ont 

été constatés par la Cour dans les attributions de prêts, ceux-ci étant accordé à des 
accédants qui auraient pu acquérir un logement à l'aide de financements non aidés. 

1° La prise en compte des ressources manque d'équité 
Comme dans le cas de l'APL, c'est en application d'arrêtés ministériels, et non par 

le fait de la loi, que les ressources prises en compte, au lieu d'être les ressources réelles 
au moment de la demande de PAP, sont les seuls revenus imposables de l'avant 
dernière année, appréciés sur la base d'un avis d'imposition ou d'un certificat de non 
imposition. 

Un tel décalage entre la période d'évaluation des ressources et la date de décision 
permet des abus de la part de demandeurs dont les ressources ont augmenté en deux ans 
(débuts de carrière, changement de situation), au point de faire parfois considérer les 
PAP comme des sortes de "placements attractifs" pour une première opération 
d'accession à la propriété, avant revente ultérieure, selon les termes de certaines 
publicités parues dans la presse. 

De plus les revenus imposables sont souvent inférieurs aux ressources réelles, 
pour de nombreuses raisons tenant à la multiplicité des aides ou prestations non 
assujetties à l'impôt, à des non- déclarations de revenus irrégulières ou même à la 
législation fiscale. Des distorsions très importantes peuvent ainsi apparaître entre les 
revenus imposables qui ouvrent droit au PAP et que les déclarants ont intérêt à 
minimiser vis à vis des directions départementales de l'équipement, pour faire retenir 
leurs dossiers, et les ressources indiquées aux établissements prêteurs, qui doivent être 
suffisamment élevées pour que la solvabilité de l'emprunteur ne soit pas mise en doute. 
Ainsi l'avis d'imposition d'un titulaire de revenu agricole de l'Aude mentionnait-il un 
revenu imposable de 1 100 francs qui servit de base à l'ouverture de droit au PAP, alors 
qu'un revenu moyen annuel de 178 000 francs était indiqué à l'établissement prêteur. 

Les raisons de simplification administrative qui ont été invoquées pour ne prendre 
en considération que le seul revenu imposable ne tiennent d'ailleurs pas chaque fois que 
la prise en considération des ressources actuelles est indispensable ou plus favorable au 
candidat au prêt : il est en effet autorisé à justifier de ressources perçues plus 
récemment en cas d'absence totale de ressources pendant l'année de référence, de 
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divorce, de décès du conjoint, d'invalidité permanente entraînant des baisses de 
ressources. 

De toute façon, les établissements prêteurs procèdent bien dans tous les cas à 
l'évaluation de l'ensemble des ressources actuelles, et dans le cas d'opérations groupées 
du Crédit foncier de France (CFF) ou des PAP accordés par les sociétés anonymes de 
crédit immobilier, ce sont ces organismes qui apprécient par délégation les ressources, 
donc selon des règles différentes de celles applicables aux opérations individuelles du 
CCF, ce qui ne paraît pas avoir posé de grands problèmes... 

La Cour a donc tous les motifs de proposer la prise en compte des ressources 
actuelles, selon la règle valable pour tous les prêts en général et même dans de 
nombreux cas pour les aides proprement dites. Elle l'avait suggéré au ministre de 
l'équipement dans un référé de 1990 mais l'administration n'avait pas jugé cette réforme 
possible. 

Une estimation de l'ampleur des abus en matière de PAP peut être faite, en 
confrontant les volumes de crédits totaux avec ceux consacrés à des opérations ne 
bénéficiant pas de l'APL, et donc normalement accordés à des emprunteurs dont les 
ressources actuelles sont supérieures aux plafonds. Le pourcentage des opérations hors 
APL est passé de 22 % en 1987 à 45 % en 1991. Ces opérations auraient bénéficié 
d'environ 11 milliards de francs d'autorisations de programme de 1984 à 1991, dont une 
partie correspond à des dépenses non conformes au strict objectif social qui fonde 
pourtant la réglementation actuelle des prêts à l'accession à la propriété. 

2° Le mécanisme des PAP groupés a procuré des avantages injustifiés à 
certains promoteurs 

Des PAP peuvent être attribués à des logements groupés, par décision du préfet 
après instruction spéciale des demandes déposées par des promoteurs du secteur du 
logement social ou du secteur privé. Une procédure complexe de vérification des 
capacités financières et techniques des promoteurs et du détail des constructions, des 
prix et des marges est mise en oeuvre pour certaines opérations. 

L'établissement prêteur débloque les prêts PAP en cours de construction dans la 
limite d'un certain pourcentage (50 % ou 65 % du prix de vente prévisionnel selon qu'il 
s'agit d'un promoteur privé ou d'un organisme de logement social), et s'engage à 
accorder les prêts aux acquéreurs futurs, sous réserve des conditions de ressources 
exigées pour les PAP. 

Des remboursements anticipés et des sanctions sont prévues lorsque les 
conditions posées ne sont pas respectées, et des réductions de préfinancement ont 
parfois été opérées par le DDE. En pratique, cependant, il ne semble pas que de telles 
mesures soient habituellement prises, et le promoteur, en cas de difficultés de 
commercialisation, est autorisé à vendre les logements hors PAP, généralement avec 
PC, sauf à respecter les conditions de prix des PAP, ce qui n'a même pas toujours été le 
cas. 

Au total, le préfinancement PAP a été fréquemment utilisé pendant la durée de 
l'opération comme un crédit promoteur particulièrement avantageux puisqu'il est de 
deux points environ inférieur au taux moyen mensuel du marché monétaire et d'environ 
sept points inférieur aux taux habituels des crédits promoteurs classiques, à la charge 
des finances publiques, et en détournant un montant égal de fonds de leur vocation 
sociale. 
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Dans le référé déjà cité adressé au ministre de l'équipement à la suite de contrôles 
opérés en 1989, la Cour avait déjà signalé "des programmes dont la majeure partie des 
lots étaient vendus hors PAP, sans que des contrôles soient effectués sur les conditions 
exactes de leur commercialisation". Le ministre avait reconnu le fait dans sa réponse, 
mais il faisait valoir que la commercialisation ultérieure recourt à des prêts 
conventionnés qui peuvent ouvrir comme les PAP le droit à l'aide personnalisée au 
logement et qu'une attitude rigoureuse de l'administration compromettait le 
remboursement des préfinancements PAP par les promoteurs. Une telle réponse n'est en 
rien satisfaisante, parce que les PAP engagent les finances publiques, ce qui n'est pas le 
cas des prêts conventionnés, et que la crainte d'un non remboursement ne devrait que 
rendre l'administration beaucoup plus vigilante avant de se soumettre à certaines 
solutions. 

Depuis lors, les pratiques contestées par la Cour se sont poursuivies avec la même 
ampleur. Selon les statistiques du Comptoir des entrepreneurs, qui attribue des 
financements PAP groupés, le pourcentage des ventes sans PAP de logements inclus 
dans des programmes bénéficiaires de PAP est passé de 18 % en 1980 à 39 % en 1985 
puis 62 % en 1990. Elle reste proche de 60 % dans les premiers mois de 1992. Il est 
vrai que le nombre de logements PAP en opérations groupées n'était plus que de 4 000 
en 1990, mais cette baisse même contredit l'affirmation ministérielle selon laquelle ces 
prêts restaient "le moyen le plus sûr de parvenir à une meilleure programmation locale 
des opérations groupées". 

IV. - L'AVENIR DES AIDES A L'ACCESSION SOCIALE A LA 
PROPRIETE 

Le mécanisme des PAP semble poser aujourd'hui des problèmes fondamentaux, 
tant dans sa conception que dans sa mise en oeuvre. La Cour est ainsi conduite à 
s'interroger sur le point de savoir si les prêts aidés à l'accession à la propriété peuvent 
conserver une place dans le système des aides publiques, du moins aux conditions et 
taux d'intérêt en vigueur. 

Un cas type, étudié en 1992 sur la base des barèmes alors en vigueur et aux taux 
de l'époque, est celui d'un ménage composé d'un actif, d'un conjoint non actif et de deux 
enfants, disposant d'un revenu mensuel de 12 000 francs, et désireux d'acquérir un 
logement de 450 000 francs dans une agglomération de province. S'il contracte à cet 
effet un prêt PAP sur 20 ans de 400 000 francs, les mensualités sont de 3 591 francs 
(dont 1 924 francs d'intérêts en moyenne). Le taux d'effort hors charges est de 30 %, ce 
qui est élevé, mais il n'ouvre pas droit à l'aide personnalisée au logement car il en 
dépasse le plafond des aides à la personne. Même au taux bonifié des PAP en vigueur 
en 1992, le coût total du prêt sur 20 ans est de 861 888 francs, soit 461 888 francs 
d'intérêts, ce qui double le prix du logement retenu en exemple. 

Quant à la contribution de l'Etat, elle est aujourd'hui estimée en moyenne à 50 000 
francs par prêt (environ 2 milliards de francs d'autorisations de programme 
consommées en 1990 pour 39 426 PAP financés), ce qui est conséquent mais ne 
représente cependant pas beaucoup par rapport à la charge totale d'intérêt du prêt. On 
voit à quelles dépenses budgétaires conduirait une réduction plus significative de cette 
charge pour l'accédant, sauf forte réduction des taux d'intérêt réels. 
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Or selon la répartition des revenus établie par la direction générale des impôts 
pour l'année 1989, qui sert de base de calcul pour les prêts octroyés en 1991, moins de 
6 millions de foyers français ont des revenus imposables suffisants pour se présenter 
comme solvables lors d'une demande de PAP destinés à financer l'opération "standard" 
de 450 000 francs prise en exemple. Autrement dit ce sont les 20 millions de foyers les 
moins aisés qui n'ont normalement plus accès aux PAP tels qu'ils ont été réformés en 
1990 et 1991 et qui font pourtant gagner 2 points de taux d'intérêt par rapport aux prêts 
conventionnés et entre 2 et 3 par rapport aux conditions du marché. 

Ainsi, aux niveaux actuels de l'aide, la nécessaire sécurité du dispositif 
d'accession en écarte la grande majorité des ménages, y compris tous ceux aux revenus 
les plus modestes. Il est vrai qu'aux revenus imposables déclarés s'ajoutent les 
prestations sociales, mais la loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention du 
surendettement des ménages précise que "est interdite toute publicité assimilant les 
mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des 
échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la période 
du contrat" (article 22) : les établissements prêteurs ont tendance à ne plus en tenir 
compte dans le calcul des taux d'effort et donc des plafonds de prêts. 

Ils y sont d'autant plus incités que la même loi (article 12) réserve au juge le 
pouvoir d'examiner si "le contrat de prêt a été consenti avec le sérieux qu'imposent les 
usages de la profession" et de décider des réductions d'intérêt, des rééchelonnements 
d'échéances et des minorations de sommes dues après vente judiciaire. 

Le système actuel d'accession sociale à la propriété, le mot social désignant les 
cas où l'accession est aidée par l'Etat parce qu'elle n'est pas possible aux conditions du 
marché compte tenu des ressources des acquéreurs, se heurte donc à un dilemme. D'une 
part en effet les difficultés de remboursement auxquelles seraient exposés les ménages, 
ainsi que la réglementation du surendettement, interdisent d'augmenter sensiblement le 
niveau des taux d'effort exigés des accédants à faibles ressources, et donc écarte ces 
derniers de cette forme d'aide. D'autre part les majorations de dépenses publiques qui 
seraient nécessaires pour diminuer les mensualités d'emprunt dans des proportions 
suffisantes pour augmenter notablement le nombre d'accédants sociaux rencontreraient 
rapidement des limites budgétaires. 

On pourrait estimer que l'efficacité sociale d'un système d'aide suggère de faire 
bénéficier des taux les plus bas les opérations les moins coûteuses, donc les plus 
compatibles avec les ressources des bénéficiaires. Une système de prêts aidés à 
l'accession sociale dans l'ancien sans obligation de travaux répondrait à une double 
logique d'efficacité sociale et de moindre coût. 

Une politique du logement orientée vers la construction neuve, plus coûteuse, ne 
répond pas forcément à l'attente des candidats à l'accession disposant de revenus 
inférieurs au plafond, puisque les PAP ne peuvent financer un achat dans l'ancien sans 
que des travaux soient entrepris simultanément, imposant un effort qui excède souvent 
les capacités financières des candidats à ce type de logement. Les études faites par les 
associations départementales d'information sur le logement (ADIL) montrent qu'une 
majorité de ménages modestes souhaite acquérir un logement dans l'ancien. 

Une formule de prêts aidés pour l'accession dans l'ancien sans travaux élargirait le 
nombre de ménages à ressources limitées qui seraient ainsi en mesure d'accéder à la 
propriété. Certes, les prêts conventionnés permettent depuis 1991 de telles acquisitions, 
mais l'écart - il est vrai minoré dans la toute dernière période - entre les taux d'intérêt 



Cour des comptes – Rapport public particulier  
Les aides au logement dans le budget de l'Etat, – juin 1994 64 
 
des prêts aidés et des prêts conventionnés suffit à écarter de nombreux ménages à 
faibles ressources. Ainsi un prêt conventionné sur 20 ans entraînait en 1992 une charge 
d'intérêts de 604 000 francs pour 400 000 francs empruntés, soit une dépense 
supplémentaire de 142 000 francs par rapport à un PAP de même durée qui servait de 
référence dans les raisonnements précédents. 

Mais pour l'ensemble des ménages concernés par l'accession, le débat entre 
l'amélioration du dispositif actuel et la formule consistant à remplacer les aides à la 
pierre actuelles par une augmentation des aides à la personne peut revenir au premier 
plan. 

Un alignement des barèmes de l'APL accession sur celui de l'APL location, 
permettant la prise en charge moyenne des intérêts du prêt (calculée sur l'ensemble des 
échéances) au niveau des loyers plafonds des HLM de la même zone pour le même type 
de logement, assurerait une plus grande neutralité de traitement entre locataires et 
accédants sociaux et améliorerait la solvabilité d'un plus grand nombre de ces derniers. 

Une aide à la personne calculée sur ces bases réduirait aussi, en cas de chute de 
leur revenu, les risques de défaillance qui découlent des disparités actuelles: en ce qui 
concerne les revenus plus élevés, c'est la règle d'un taux d'effort minimal de 23 % qui 
en limite le montant. 

L'attribution de l'APL prenant en compte le loyer moyen de l'argent sur la durée 
d'amortissement du prêt pourrait être étendue à tous les financements d'une opération 
d'accession à la propriété d'une résidence principale sous réserve de normes simplifiées 
de confort et de surface. Le conventionnement resterait nécessaire afin que 
l'établissement financier bénéficie comme aujourd'hui du versement de l'APL, et c'est 
lors du conventionnement d'un prêt à l'APL que la situation de l'accédant pourrait être 
examiné par l'administration sur la base de ses ressources actuelles. 

Tout type de prêt, du moment que sa durée et son taux seraient conventionnés, 
pourrait donc être distribué pour l'accession à la propriété, en neuf comme en ancien, du 
moment que les conditions minimales exigées pour un logement locatif social seraient 
satisfaites. 

Une telle hypothèse entraînerait la banalisation des conditions de financement de 
l'accession à la propriété, et à terme la suppression du financement budgétaire 
actuellement consacré aux PAP (hors les autorisations de programme qui resteraient 
nécessaires pour financer le réaménagement des PAP souscrits antérieurement). Les 
aides budgétaires à la personne augmenteraient, puisque c'est seulement une APL 
supérieure en montant qui permettrait de rendre neutre l'opération pour les accédants 
qui bénéficient actuellement de PAP : selon les taux particulièrement élevés en vigueur 
en 1992, la charge d'intérêt moyen mensuelle prise en charge éventuellement par l'APL 
pourrait passer de 1 924 francs pour un PAP sur 20 ans à 2 519 francs pour un PC de 
même durée, ce qui équivaut environ au loyer maximum d'un HLM neuf de 4 pièces en 
zone I. Une baisse des taux entraînerait évidemment, à nombre de prêts inchangé, une 
diminution des charges pour les finances publiques. 

Dans ces conditions, les actuels prêts conventionnés seraient aptes à relayer 
immédiatement les PAP : consentis par les établissements financiers en vue de l'achat 
de logements neufs ou anciens, que cet achat soit accompagné ou non de travaux 
d'amélioration, ils sont attribués aux ménages sans conditions de ressources, mais sont 
soumis à certaines conditions concernant les normes techniques et les coûts des 
logements. 
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Le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (FGAS), a été créé par 
l'Etat pour prendre en charge à compter du 1er janvier 1993 les effets des défaillances 
des bénéficiaires de "prêts à l'accession sociale", prêts conventionnés attribués sous 
conditions de ressources7. Le plafond d'éligibilité, pour un ménage avec 2 enfants et 2 
conjoints actifs, est équivalent, en 1993, à 4,4 SMIC en Ile de France, 3,4 SMIC en 
zone urbaine et 2,9 SMIC en zone rurale (voir annexe 14). 

Cette logique découle directement des travaux préparatoires de la réforme de 
1977, les prêts conventionnés ayant été considérés à l'époque comme l'outil efficace 
pour favoriser à la fois l'objectif général d'accession à la propriété par des prêts 
banalisés et l'accession sociale par la mise en oeuvre de l'APL. Si par ailleurs les 
pouvoirs publics désiraient maintenir des mécanismes spécifiques d'aide directe à 
l'accession sociale à la propriété, il en existe plusieurs (Cf. annexe 15) qui permettent, 
en dehors des prêts aidés, de proposer des coûts d'acquisition réduits, d'étaler les 
charges foncières dans le temps, de combiner location et vente. Il n'ont guère été 
développés dans notre pays, même quand la législation les autorise. 

La réforme de 1977 a entraîné la mise en place de deux types de prêts destinés à 
aider l'accession sociale à la propriété, et ouvrant droit à l'aide à la personne : les 
prêts conventionnés accordés sous les seules conditions des niveaux de qualité et de 
prix du logement, et les prêts aidés à l'accession à la propriété (PAP) dont 
l'attribution est soumise en outre à des conditions de ressources. 

Cette dernière mesure a permis d'autoriser le financement de 1,7 million 
d'opérations de 1978 à 1992, correspondant à l'affectation de 90 milliards de francs 
d'autorisations de programme. Dans cette période, 30 % des logements mis en 
chantier sont comptés comme aidés par des PAP. 

Mais l'impact de la mesure a été déclinant, d'environ 150 000 opérations par an 
au début des années 80 à moins de 40 000 au début des années 90. Les défaillances 
d'accédants se sont multipliées à partir de 1985, nécessitant des réaménagements et 
des mesures de "solvabilisation" supplémentaires. 

Du fait de la baisse en francs constants des plafonds de ressources et de la 
suppression des prêts à annuités progressives, les PAP ne concernaient plus en 1992 
qu'une catégorie restreinte de ménages, le niveau minimal de revenu exigé par les 
prêteurs rejoignant le niveau de revenu maximal nécessaire pour y prétendre. Dans 
ces conditions, le manque d'équité dans la prise en compte des ressources, limitée aux 
revenus imposables de l'avant dernière année, et les abus constatés dans le 
financement des PAP groupés, apparaissent encore plus choquants. 

Si les pouvoirs publics voulaient accentuer la vocation sociale, des PAP, ceux-ci 
pourraient être étendus à l'acquisition de logements anciens sans obligation de 
travaux, alors qu'ils sont prioritairement prévus pour la construction neuve. 

Mais une meilleure prise en charge du loyer de l'argent par l'APL accession, 
qui a le mérite d'être révisable en fonction de l'évolution des ressources, aiderait plus 
équitablement les ménages à acquérir des logements neufs ou anciens. Il faudrait 
pour cela conventionner tout type de prêt, sans y ajouter une aide à la pierre, ce qui 
éviterait l'inconvénient que présente l'attribution des PAP en considération du seul 
revenu constaté lors de l'ouverture du dossier. 

                                                 
7) Les dépenses du chapitre 65.50 ouvert à cet effet au budget du logement ont atteint 270 millions de 
francs en 1993. 
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Chapitre  IV. Les aides au secteur locatif social pour la construction, 
l'acquisition ou l'amélioration de logements. 

 

 

 

Si les aides à l'accession à la propriété sont attribuées à des ménages, les aides 
au logement locatif social bénéficient à un secteur constitué principalement 
d'organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) dont l'activité consiste à construire et 
gérer des logements attribués à des ménages sous conditions de ressources. Si les 
logements sont conventionnés, les ménages peuvent bénéficier de l'APL dont la gestion 
a été examinée au chapitre II.  

La définition du logement locatif social suppose l'existence d'organismes 
bailleurs bénéficiaires d'aides publiques "à la pierre" ou signataires de conventions avec 
l'Etat. Ces organismes peuvent être des collectivités locales, des sociétés d'économie 
mixte, et même des promoteurs privés. Cependant ils appartiennent en grande majorité 
au secteur HLM, qui inclut les offices publics d'HLM (OPHLM), les offices publics 
d'aménagement et de construction (OPAC), à vocation plus large, et les sociétés 
anonymes d'HLM. 

Quel que soit l'organisme, il faut souligner à quel point ses activités de 
constructeur et de bailleur dépendent, non seulement de données qui lui sont propres 
(qualités de sa gestion, état de son parc, caractéristiques de ses occupants), mais aussi 
du contexte local (situation de l'emploi, niveau des besoins en logements , prix des 
terrains, choix des autorités municipales). 

I. - L'IMPORTANCE DU SECTEUR LOCATIF SOCIAL ET DES AIDES 
PUBLIQUES 

1° La croissance continue du parc locatif social 
Le tableau ci-après résume l'évolution des différentes composantes du parc 

locatif national, tel qu'il est décrit par l'INSEE sur la base des enquêtes logement 
(INSEE PREMIERE, n° 313, mai 1994). 
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Le parc locatif social aurait ainsi augmenté de 413 000 unités en huit ans, soit un peu plus 
de 50 000 par an, et sa proportion dans le parc locatif national serait passée de 33,5 à 37 
%. 

Mais cette augmentation en pourcentage doit être analysée en tenant compte à la 
fois de sa croissance propre et de l'évolution des autres composantes du parc national. 

On relève à cet égard que, poursuivant une chute amorcée quelques années 
auparavant, le nombre de logements locatifs privés a baissé de 330 000 unités, et celui 
des "autres statuts" de 100 000 entre 1984 et 19888. C'est donc plus encore cette 
réduction du parc privé que la croissance propre du parc social qui explique 
l'augmentation du pourcentage de ce dernier pendant cette période (de 33,5 % à 36,7 
%). 

Elle n'est dès lors pas parvenue, et de loin, à compenser les pertes du parc privé, 
puisqu'au total le nombre total de logements locatifs a baissé de 171 000 unités pendant 
cette période. 

Par contre les mesures prises, notamment en 1986, et une période de 
conjoncture favorable jusqu'en 1990, ont permis entre 1988 et 1992 une remontée du 
nombre de logements locatifs privés de 280 000 unités (200 000 si l'on inclut les "autres 
statuts locatifs"). La croissance du parc social ne s'étant poursuivie qu'à un rythme 
inférieur, sa part dans le parc national s'est pratiquement stabilisée (37 % en 1992). 

                                                 
8) L’annexe 4 présente les chiffres d’évolution des divers modes d’occupation du parc de logements, ainsi 
que quelques éléments d’interprétation, à partir des enquêtes et études de l’INSEE. L’annexe 17 la 
complète par diverses indications sur les baux et loyers. 
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2° La demande de logements locatifs sociaux 
La réduction globale du parc locatif privé depuis 1978, malgré un 

redressement récent, et en particulier du nombre de " logements sociaux de fait"9, 
qui se poursuit, accroît la demande de logements locatif sociaux. Or cette demande 
est potentiellement importante, puisqu'en 1990, environ 60 % des ménages résidant 
en France avaient des ressources inférieures aux plafonds de loyers des prêts 
locatifs aidés qui permettent la construction des logements HLM. 

On constate en outre que 70 % des ménages qui ont théoriquement accès aux 
HLM et assimilés sont logés en dehors de ce parc. L'enquête logement de 1988 constate 
que, si l'on répartit la population en "quartiles" en fonction de leurs revenus, les 
locataires du quartile où les revenus sont les plus faibles sont moins nombreux à 
bénéficier de logements HLM (29,9 %) que ceux du second (32,8 %). Une autre étude 
avait permis de constater que 17 % des ménages les plus pauvres 10 étaient logés en 
HLM, alors que 83 % sont logés dans le parc privé (locataires ou propriétaires 
occupants). Une telle situation est de nature à accroître aussi la pression de la demande, 
de même que, conjonctuellement, l'effet des difficultés économiques sur les revenus des 
ménages, les loyers HLM, assortis en outre de l'APL, étant inférieurs à ceux du marché 
dans les zones de tension. 

II. - LE FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 
La fiscalité du logement bénéficie d'avantages rappelés à l'annexe 11, laquelle 

comporte des indications sur le régime applicable aux organismes d'HLM. 

Par ailleurs, les fonds issus de la contribution des employeurs à l'effort de 
construction, fixée à 1 % de la masse salariale lors de sa création en 1953 et ramenée 
depuis à 0,45 % participent, parmi d'autres utilisations, au financement de logements 
locatifs sociaux (cf. annexe 12). 

Les dépôts des épargnants sur le livret A des caisses d'épargne et les livrets A et 
B de la Caisse nationale d'épargne constituent la source de financement privilégié du 
secteur HLM. Ils sont en effet rémunérés à un taux beaucoup plus bas que celui des 
placements de liquidité comparable, ce qui permet de consentir sur leur encours des 
prêts à faible taux, dès lors que des mécanismes permettent de placer à long terme des 
dépôts retirables à vue. 

Le taux d'intérêt versé aux titulaires des livrets a été de 6 % jusqu'en 1986 puis 
de 4,5 % quand l'inflation a durablement décru, aux alentours, puis en-dessous, de 3 %. 
Ainsi le rendement réel non fiscalisé, après effet de l'inflation, s'est situé depuis cinq 
ans, en moyenne, à moins de 1,5 %. Les relèvements successifs des plafonds de dépôt 
ont porté ceux-ci de 80 000 F en 1987 à 100 000 F depuis fin 1991, intérêts capitalisés 
en sus. Les fonds sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dont 
les rapports et les comptes publics décrivent les éléments nécessaires pour en suivre 
l'origine et l'utilisation. Ils représentent plus des trois quarts de l'ensemble des fonds 
centralisés par la CDC en provenance des caisses d'épargne et de la Caisse nationale 
d'épargne, mais cette part a diminué (elle était de 86 % en 1985). 

                                                 
9) Le terme de « logement social d fait » est habituellement employé pour désigner des logements 
occupés par des ménages à faibles revenus (qui auraient vocation à occuper des « logements sociaux de 
droit » du secteur HLM) et qui peuvent y accéder grâce à leur faible coût, lui-même permis par un niveau 
de confort réduit ou dans certaines zones par une surabondance de l’offre. 
10) Ne disposant que de 40 % du SMIC par unité familiale de consommation (rapport Bloch Lainé) 
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1° La "décollecte" des dépôts d'épargne pose un grave problème 

A. - L'IMPORTANCE ET L'ORIGINE DE LA COLLECTE 
S'agissant du livret A, l'encours apparent (incluant les intérêts capitalisés dus 

aux épargnants) a doublé de 1978 (346 milliards de francs) à 1986 (677 milliards), mais 
cette croissance, sensible encore jusqu'en 1989 (712 milliards) a fait place depuis lors à 
une régression puisque le chiffre de 1992 redescend au niveau de celui de 1986. 

Si l'on s'en tient au seul solde significatif, celui que l'on constate entre les dépôts 
et les retraits, hors intérêts dus, il s'établit depuis de nombreuses années à des montants 
négatifs, qui traduisent un phénomène qualifié de "décollecte" : 

----------------------------------------------------------------- 
: 1985  : 1986  : 1987  : 1988  : 1989  : 1990  : 1991  : 1992  : 
----------------------------------------------------------------- 
: -17,0 : -31,7 :  -3,1 : -14,5 : -34,0 : -52,3 : -48,9 : -52,2 : 
----------------------------------------------------------------- 

Source : CDC (novembre 1993) 
 

Une telle situation, si elle se maintient durablement, met en cause le mécanisme 
principal de financement du logement locatif social puisqu'il ne survivrait alors que 
dans la mesure où les intérêts et remboursements de prêts anciens permettraient à la fois 
de faire face à la décollecte et de maintenir un solde pour consentir des prêts nouveaux. 

Cette décollecte a été la conséquence de la différence de rendement en termes 
de taux d'intérêt réels, des livrets de caisse d'épargne et des placements liquides 
équivalents tels que les parts des organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières (OPCVM), essentiellement les sociétés d'investissement à capital variable 
(SICAV), dont les caisses d'épargne proposent d'ailleurs elles-mêmes divers produits. 
Dans le cas des SICAV de capitalisation, où les intérêts sont ajoutés à la valeur des 
parts et non distribués, l'épargnant bénéficie du même avantage fiscal d'exonération 
d'impôt sur le revenu que celui accordé aux livrets, et il ne subit la taxe sur les plus-
values mobilières qu'à partir de 325 800 F (ce plafond a été abaissé dans le cas des 
SICAV monétaires). Comme cette limite excède généralement les capacités et les 
besoins des titulaires de livrets et que le taux d'intérêt des caisses d'épargne est toujours 
fixé au-dessous des cours du marché, les épargnants arbitrent en faveur du placement le 
plus rémunérateur. Un effacement durable de l'avantage relatif existant en faveur des 
SICAV est de nature à investir la tendance. 

B. - DES PALLIATIFS PARFOIS COUTEUX 
Le phénomène de la décollecte s'inscrit dans un ensemble complexe de 

ressources centralisées par la CDC, de prélèvements et d'emplois qui participent à partir 
des livrets d'épargne au financement du logement social. 

Le tableau qui suit présente les chiffres communiqués par la Caisse des dépôts 
et consignations en novembre 1993, selon une présentation comptable qui diffère de 
celles sur lesquelles reposaient les chiffres rendus antérieurement publics par 
l'établissement financier. 
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La première ligne présente les soldes annuels centralisés des retraits et dépôts, la 

ligne livret A recouvrant également les livrets A et B CNE, (- 8,3 milliards en 1989, -
14,7 en 1990, - 21,7 en 1991 et - 21,3 en 1992) : la baisse des ressources ("décollecte") 
est de l'ordre de 50 milliards par an depuis 1990. Les revenus tirés des encours et les 
remboursements de prêts anciens, 95 milliards en 1992, permettent de supporter les 
effets de la décollecte et de maintenir un solde positif de ressources brutes. 

Il faut en déduire les prélèvements de l'Etat, ainsi que celui opéré jusqu'en 1991 
au profit de La Poste, établissement gestionnaire de la Caisse nationale d'épargne11, la 
rémunération des réseaux et les reversements de subventions liés au réaménagement 
des PLA (voir ci- après IV.2.2), qui ne laissent que des ressources disponibles de plus 
en plus faibles : 12,6 milliards seulement en 1992 (contre 43,6 en 1989) soit 43 % des 
                                                 
11) Voir sur ce pont l’observation consacrée aux services financiers de la Poste dans le rapport public 
1993 de la Cour, P.502. 
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sommes nécessaires pour consentir les prêts au logement locatif social. Ceux-ci, 
confondus avec les prêts à l'équipement local dans le tableau pour les années 1989 à 
1991, s'élèvent respectivement à 28,8, 26,5 et 26,1 milliards. 

Ces chiffres confirment l'effet de la décollecte sur les ressources disponibles, 
mais aussi l'incidence des prélèvements. 

Les emplois consistent essentiellement en prêts au logement social: 35,9 
milliards en 1989, 28,8 milliards en 1992. Les autres emplois (autres prêts et 
acquisitions d'actifs financiers) soit 16,2 milliards en 1989, ont globalement baissé à 4 
milliards en 1992, ce qui porte le solde à financer de 8,5 milliards en 1989 à 20,2 en 
1992. 

Pour y faire face la CDC a bénéficié de remboursements anticipés de prêts et 
elle a surtout multiplié des opérations de refinancement par cessions de créances 
anciennes à un organisme dépendant d'elle, la Caisse autonome de refinancement 
(CAR), qui émet des obligations pour les porter jusqu'à leur échéance. Comme les prêts 
remboursés par anticipation correspondent à des périodes où les taux d'intérêts étaient 
élevés, il s'ensuit des pertes de revenus sensibles, par rapport aux nouveaux prêts 
consentis, et des amenuisements des actifs générateurs de ressources. Quant aux 
cessions à la CAR, elles doivent être opérées en réduisant leur valeur en proportion de 
la différence entre le taux d'intérêt des créances cédées et le taux plus élevé de 
refinancement sur le marché. 

La Caisse des dépôts enregistre par avance ces pertes, que la baisse des taux 
d'intérêt est toutefois de nature à réduire, en constituant des provisions, 1,935 milliard 
de francs aux comptes 1990, 1,590 milliard de francs en 1991, qui sont imputées à la 
section d'épargne et de prévoyance de la Caisse, dont le résultat et le solde disponible se 
réduisent à leur tour. 

Les effets combinés de la décollecte, des prélèvements subis par les fonds 
centralisés des caisses d'épargne, en particulier au profit du budget de l'Etat, et des 
cessions d'actifs qui servent à financer des prêts moins rémunérateurs, font peser un 
risque sur l'avenir du financement des prêts au logement social, même si l'importance 
des placements et des disponibilités écarte toute inquiétude immédiate. 

On notera que pour atténuer les effets de la décollecte, la recherche d'un 
élargissement des ressources a conduit le ministre de l'économie et des finances à 
conclure en 1991 un accord avec les organismes de Crédit mutuel, en vertu duquel les 
fonds déposés sur les "livrets bleus" de ce réseau et non utilisés en prêts directs par les 
organismes seront progressivement affectés au financement du logement social jusqu'en 
2001, après centralisation à la CDC. Fin 1990, l'encours du livret bleu représentait 87 
milliards : les fonds disponibles pour le logement social en seront accrus de quelques 
milliards par an pendant ces dix ans. 

Le problème est d'importance, car ces prêts, dont l'encours est d'environ 260 
milliards de francs, sont accordés à un taux inférieur à celui du marché, et constituent 
une aide que la collectivité accorde au secteur HLM. Cette aide peut être estimée en 
1992 à plus de 8 milliards par an, soit la différence entre le revenu du placement de 260 
milliards à des conditions financières normales et le taux des prêts locatifs aidés. 
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2° Les mécanismes de garantie et de réaménagement entraînent des 
versements à l'Etat. 

A. - LES MECANISMES DE GARANTIE 
Une première garantie résulte de l'existence de liquidités suffisantes pour faire 

face à d'éventuels retraits importants : une décision du ministre de l'économie et des 
finances de 1987 a fixé le ratio de liquidité à 15 % au minimum. Il est actuellement 
dépassé (20 % pour les caisses d'épargne et 19,6 % pour la Caisse nationale d'épargne). 

Une seconde garantie résulte de celle qu'apporte l'Etat. Il a été créé, dès l'origine 
des caisses d'épargne, un Fonds de réserve et de garantie (FRGCE) qui constitue un 
"fonds tampon" avant la mise en jeu éventuelle de la garantie de l'Etat. Jusqu'à ce jour, 
ces mécanismes n'ont jamais eu à jouer. Les ressources du fonds sont constituées 
principalement par les résultats du solde de la section d'épargne qui, au sein de la 
Caisse des dépôts, gère les fonds centralisés du livret A des caisses d'épargne. Ces 
résultats ont beaucoup augmenté de 1983 (3 milliards de francs) à 1991 (11 milliards de 
francs), du fait de l'apport, dans cette période, des produits de prêts à plus fort taux 
d'intérêt. Ces ressources sont majorées de celles tirées de leur placement. Au total elles 
sont passées de 12,8 milliards en 1986 à 13,7 milliards en 1992. 

Elles font l'objet de plusieurs prélèvements : 

- frais de contrôle versés à l'Etat (0,85 million de francs en 1991) 

- rémunération de la garantie de l'Etat instituée par une loi du 1er juillet 1983 et 
fixée par décret après avis de la CDC, qui ne peut avoir pour effet de réduire le FRGCE 
à moins de 2 % des fonds centralisés. Ce dernier prélèvement aboutit à prélever chaque 
année l'essentiel des résultats de la section d'épargne et de prévoyance précitée. Il 
assure à l'Etat une ressource annuelle qui a atteint 12,7 milliards en 1991 et qui est 
versée aux produits divers du budget. 

: 1983: 1984: 1985: 1986: 1987 : 1988 : 1989 : 1990 : 1991 : 1992 : 
------------------------------------------------------------------- 
: 7,4 : 7,7 : 10  :10,1 : 10,1 : 11,6 : 11,0 : 10,5 : 12,7 : 11,5 : 

Source : CDC. 
 

B. - LES REAMENAGEMENTS DES PRETS 
Le niveau élevé des taux d'intérêts des premières années de mise en oeuvre des 

prêts locatifs aidés (PLA) est devenu pénalisant pour les organismes de logement 
locatif social quand l'inflation a diminué et que le rythme de réajustement des loyers a 
décru en proportion. 

Des mesures insuffisantes d'allégement prises en 1986 laissèrent place en juin 
1988 à un réaménagement généralisé de la dette des organismes ayant emprunté à la 
Caisse de prêts aux HLM entre 1978 et 1984. Il concernait 22 300 contrats, 
correspondant à un capital restant dû de 98,8 milliards de francs. Des prêts nouveaux 
furent substitués aux précédents pour leur durée résiduelle, avec une progressivité 
ramenée à 1,95 % (au lieu de 3,25 % et 4 % selon les générations de prêts) et un taux 
actuariel résiduel réduit à 6,80 % au lieu de 8,76 % ou 9,25 %. La diminution du 
montant des annuités pour l'organisme HLM va de 5 % lors de la première échéance 
jusqu'à 28 % ou 45 % lors de la dernière selon ces générations. 
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L'opération a été étalée sur cinq ans, de 1989 à 1993. L'encours des prêts 
anciens était adossé d'une part à un refinancement de la Caisse des dépôts sur la section 
d'épargne à concurrence de 80 milliards sur 35 ans au taux moyen de 9,15 %, d'autre 
part à des subventions versées par l'Etat lors de l'attribution des prêts et qui s'élevaient à 
20,2 milliards. L'Etat a demandé le remboursement de ces subventions sur cinq ans, de 
1989 à 1993, et il a abandonné les bonifications qui lui auraient été remboursées à partir 
de 1994, d'une façon en principe neutre. La somme de 20,2 milliards devait être payée 
selon l'échéancier suivant : 

1989 3 500 millions de francs 

1990 4 300 millions de francs 

1991 4 200 millions de francs 

1992 4 300 millions de francs 

1993 3 900 millions de francs 

Les sommes correspondant aux échéances de 1989 à 1992 ont été versées à 
l'agent comptable central du Trésor, à diverses différences annuelles près, et ont été 
imputées aux produits divers du budget. (Cf. chapitre I-1.2). 

III. - LES AIDES BUDGETAIRES A LA CONSTRUCTION OU 
L'ACQUISITION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

Outre les avantages assurés au secteur HLM par les dispositifs décrits dans les 
paragraphes précédents, l'Etat réduit à leur bénéfice le coût de leurs emprunts auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier par des aides budgétaires qui 
prennent dans le premier cas la forme de subventions et dans le second celle de 
bonifications d'intérêts. La dépense budgétaire a atteint 4,1 milliards en 1992 à ce titre. 

1° Les conditions d'attribution des prêts aidés et des aides budgétaires 

A. - CRITERES D'ATTRIBUTION DES PRETS 
Les prêts locatifs aidés (PLA) créés par la loi de 1977, sont attribués aux 

organismes d'HLM ou à des sociétés d'économie mixte en vue de : 

- la construction de logements sociaux, 

- l'acquisition de logements anciens avec des travaux d'amélioration représentant 
au moins 20 % du prix de revient total, 

- l'acquisition de terrains destinés à la construction de logements sociaux, 

- la construction de logements -foyers. 

La très grande majorité d'entre eux sont consentis par la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) à partir de fonds collectés par les caisses d'épargne ou de 
ressources tirées ultérieurement de ces fonds. Leur montant est plafonné au prix de 
revient réel de l'opération et pris en compte dans la limite de 95 % d'un prix de 
référence majoré des révisions de prix, diminué de la subvention de l'Etat et s'il y a lieu 
des financements complémentaires (contribution des employeurs dite 1 % par exemple) 
sauf dépassement au titre d'opérations "expérimentales" ou de PLA d'insertion (cf. IV. 
2°). Leur taux d'intérêt était de 5,80 % en 1992, révisable en fonction de celui qui est 
accordé au livret A. La durée du prêt est de 32 ans, avec différé d'amortissement et 
annuités constantes ou progressives. Des préfinancements sont possibles. 
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Ces prêts doivent être garantis par les collectivités locales ou par le Fonds de 
garantie de la Caisse de garantie du logement social moyennant une commission (5 %, 
ou 2,5 % en cas d'hypothèque) et une redevance de 0,06 % (HLM) ou 0,08 % (SEM). 
Ils peuvent être remboursés par anticipation et doivent l'être en cas de vente à une 
personne autre qu'un organisme de logement social. 

Le Crédit foncier de France consent de son côté des prêts locatifs aidés, soit au 
taux fixe de 7 % sur 25 ans, soit à un taux variable (6,80 % pendant 5 ans, 7,40 % 
pendant 25 ans soit 7,18 % en moyenne actuarielle) sur 30 ans, (taux applicables en 
1992) et dans ce cas révisable selon le rendement des emprunts de première catégorie, 
avec différé d'amortissement et annuités progressives. Ces prêts peuvent couvrir 65 % 
des prix de référence majorés des révisions de prix, ou davantage dans le cas 
d'opérations expérimentales. L'aide de l'Etat prend la forme d'une bonification 
d'intérêts. Le champ des bénéficiaires est plus étendu, puisqu'il comprend toute 
personne morale ou physique dès lors qu'elle contribue au financement de l'opération 
par un apport minimal de 25 % et qu'elle s'engage à assurer elle-même la gestion de ces 
logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés. 

Les prêts ne peuvent être consentis par la CDC ou par le Crédit foncier que s'ils 
bénéficient d'une aide budgétaire de l'Etat. 

B. - PRINCIPES D'ATTRIBUTION DES AIDES BUDGETAIRES AUX 
PRETS CDC 

Dans le cas des prêts CDC, la quotité de la subvention, consentie directement 
aux organismes, est plafonnée à 12,7 % du prix de revient réel de l'opération, plafonné 
dans les conditions précitées. 

Dans un référé du 29 janvier 1991, adressé aux ministres de l'équipement et du 
logement ainsi que de l'économie et des finances, la Cour avait estimé que le dispositif 
d'instruction des demandes d'aide présentées par les organismes constructeurs était 
"lourd et compliqué", ce qui n'était "pas sans peser sur les maîtres d'oeuvre et sur leurs 
coûts". Cette gestion paraissait à la Cour "relever beaucoup plus d'une conception 
administrative, dans laquelle les opérateurs sont maintenus trop étroitement dans la 
dépendance de l'Etat, que d'une approche véritablement économique dont la nécessité 
apparaît cependant assez clairement". 

La réponse du ministre de l'équipement et du logement , en date du 23 décembre 
1991, fait état d'un certain nombre d'aménagements. 

La prise en compte de la qualité, opérée séparément pour chaque aspect y 
concourant, système complexe, peu compréhensible et parfois perverti par l'inclusion 
d'aspects permettant d'obtenir des majorations sans réelle amélioration de la qualité 
globale, a conduit à utiliser un label Qualitel, dont le niveau d'exigence entraîne une 
majoration du prix de référence mais aussi des loyers. Après s'être appliqué fin 1991 à 
plus du tiers des logements financés, un fléchissement est observé, dû, semble-t-il, à 
son coût. 

La charge foncière fait partie des paramètres de calcul du prix de référence, sous 
forme d'une valeur foncière de référence affectée de coefficients plus élevés en zone 1 
(partie centrale de l'Ile-de-France) qu'en zone 2 (reste de cette région, agglomérations 
de plus de 100 000 habitants, et divers autres cas) et en zone 3 (reste du territoire), des 
cas de dépassement étant en outre prévus. Ce dispositif ne correspond pas à la réalité de 
la diversité des coûts fonciers, malgré des ajustements récents. Une différenciation plus 
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sensible de la prise en compte des charges foncières dans l'attribution de l'aide publique 
correspondrait mieux aux situations observées (voir l'annexe 5 du rapport sur les 
organismes d'HLM). 

Au total, les aménagements opérés ne touchent pas aux principes des 
mécanismes qui restent extrêmement complexes. Ces difficultés soulignent les 
conséquences d'un système centralisé où les décisions, même déconcentrées au niveau 
des services locaux de l'Etat, sont encadrées par des règles très détaillées, censées 
s'adapter aux cas les plus divers du territoire national. 

Le référé précité de la Cour des comptes avait déjà souligné la nécessité 
d'adapter le financement public par les prêts et les primes "à la diversité des opérations 
et aux capacités financières des opérateurs". Le rapport de la Cour sur les organismes 
d'HLM (1re partie, chapitre I), après avoir analysé leurs différences de situations, 
confirme l'actualité de cette suggestion. 

2° La programmation de l'attribution des aides et des prêts est critiquable. 
Les conditions de la programmation nationale des aides de l'Etat consenties sur 

la "ligne fongible" (article 10 du chapitre 65-48 du budget urbanisme, logement et 
services communs), c'est-à-dire celles accordées aux prêts locatifs aidés et aux primes à 
l'amélioration du locatif social (PALULOS) avaient été mises en cause par la Cour dans 
le référé précité. Elle estimait que "la répartition nationale des crédits doit en principe 
s'effectuer à la fois selon une clé de répartition fondée sur des critères socio-
démographiques, et en fonction des résultats des enquêtes de programmation menées 
par les autorités déconcentrées. Or en premier lieu, au caractère fortement théorique du 
choix ainsi que de la pondération des critères de la clé de répartition, s'ajoute l'absence 
de modélisation des besoins. En outre les directives qui ont été données aux DRE et aux 
DDE, en vue de favoriser la prise en compte des besoins locaux, se caractérisent par 
leur généralité et leur imprécision". 

La réponse ministérielle mentionne les efforts faits pour mieux ajuster la 
programmation en établissant des modèles régionaux à partir de données portant 
notamment sur la démographie, le taux de renouvellement du parc, les données socio-
démographiques (population par catégorie socio-professionnelle), l'évolution du 
nombre des ménages, les besoins de réhabilitation, ce qui doit faciliter aussi la 
répartition régionale des crédits de la "ligne fongible" entre les aides à la construction et 
à l'amélioration (PLA et PALULOS). 

C'est sur ces bases que la programmation nationale prévoit une certaine 
répartition entre les régions de 90 % de ces crédits, les 10 % restants constituant une 
réserve ministérielle permettant de financer certaines opérations, notamment à caractère 
expérimental. Une programmation propre aux PLA d'insertion s'y ajoute. En réalité la 
répartition effective entre les régions s'écarte de la répartition nationale théorique 
qui résulterait des règles précitées. En 1990, l'importance et l'absence d'explication 
objective des écarts étaient telles qu'elles mettaient en cause la procédure même de 
programmation : la région du Nord recevait 28,9 % de plus que ce que les critères 
nationaux lui attribuaient, la Corse 18,5 % ; par contre la Bourgogne recevait 31,3 % de 
moins, la Champagne 27,1 %, l'Aquitaine 23,4 %. 

Les écarts constatés en 1991 révèlent encore la forte dotation de la région Nord 
(20,2 %) par rapport à d'autres régions, parmi lesquelles les régions déjà citées 
(Aquitaine - 14 %, Bourgogne - 13 %) et en outre le Centre (- 18,7 %) et Midi-Pyrénées 
(- 16,1 %). 
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Au niveau régional, la programmation entre les départements s'opère de façon 
disparate, faute d'une méthodologie commune. Tantôt prévalent des critères purement 
démographiques, tantôt des critères socio- démographiques, qui aboutissent à des 
dotations très différentes, parfois peu logiques quand par exemple un critère de 
proximité du lieu de travail aboutit à doter fortement des zones déjà favorisées en 
matière d'emploi et de ressources (cas de l'Ile-de-France). Au niveau départemental, la 
situation est encore moins satisfaisante. Certains départements n'utilisent pas de critères 
de programmation et attribuent les aides en fonction des demandes. Dans d'autres la 
programmation "objective" est ensuite modifiée après consultation des organismes 
constructeurs sociaux les plus influents, ce qui renforce le poids des bénéficiaires de 
l'aide sur sa distribution. Il peut en découler une méconnaissance des besoins réels, 
notamment ceux des collectivités moins actives et parfois les plus pauvres. 

Au total, les attributions d'aides par région, en pourcentage du total national, 
tendent à se calquer sur les pourcentages de logements sociaux préexistants de ces 
régions, ce qui ne correspond pas nécessairement aux besoins réels ni aux soucis que 
l'on pourrait avoir de rééquilibrage géographique de ce parc. Le fait que deux des 
régions qui ont le plus fort taux de vacance soient aussi deux des plus dotées par 
habitant mérite entre autres attention. 

Le ministère du logement ne paraît pas ignorer cette situation, déjà relevée par 
la Cour dans son référé précité. Il a mis en place des crédits d'études imputés sur le 
chapitre 57-71 créé en 1990 et dont les dotations ont été portées en 14,5 millions de 
francs en 1991 (en autorisations de programme). Un guide de programmation qui "ne 
constitue pas une directive" mais "présente un état des pratiques" a été diffusé en 1990 
puis actualisé en 1992, une base de données Geokit a été ouverte à la consultation des 
services extérieurs, des circulaires ont rappelé la nécessité des analyses locales. Des 
progrès ont été constatés dans certaines directions départementales de l'équipement : 
programmations glissantes, concertations avec les maîtres d'ouvrage, localisations par 
bassin d'habitat, coordination avec les organismes apporteurs de financements 
complémentaires. 

Mais tout ce système reste imparfait et se ressent d'une contradiction interne : il 
est difficile à l'administration de l'Etat, quoi qu'il en soit de sa compétence et de la 
réelle déconcentration des services de l'équipement et du logement , de mettre en 
modèles théoriques les réalités locales, ce que suppose pourtant le système centralisé de 
gestion des aides au logement locatif social. L'insuffisance des données sur les 
situations locales réelles du logement , extrêmement diversifiées et souvent fort 
différentes de ce que suggère l'application de paramètres statistiques généraux, 
constitue un grand obstacle à une attribution des aides qui corresponde effectivement 
aux vrais besoins. 

3° L'évolution des engagements de l'Etat. 

A. - UNE DIMINUTION DE L'UTILISATION DES AUTORISATIONS 
DE PROGRAMME 

Il convient de recourir, pour décrire les engagements de l'Etat en matière d'aide 
à la construction locative sociale, aux chiffres d'autorisations de programme (AP) 
utilisées. 
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Ils sont présentés ci-après dans un tableau où sont regroupés par année, en 
francs courants et en francs constants 1992, les AP concernant les prêts locatifs aidés et 
les aides associées. On constate qu'après un maximum atteint en 1982 (10,9 milliards 
de francs soit 16,7 milliards de francs constants 1992) les aides budgétaires sont 
tombées progressivement à un chiffre extrêmement faible en 198712 et sont restées par 
la suite à un chiffre inférieur au quart, en francs constants, du niveau atteint en 1982 : 
4,1 milliards de francs en 1992. On peut constater une réduction des trois quarts qui 
traduit la diminution des dépenses de l'Etat en matière d'aide au logement locatif social. 
Il faut cependant l'apprécier en tenant compte de ce que l'aide publique n'a plus à 
combler, comme au début de la décennie, un aussi grand écart entre les taux d'intérêt 
des ressources et celui estimé supportable pour les organismes constructeurs. 

 

                                                 
12) La réduction constatée en 1987 provient principalement du fait que les AP déconcentrées des années 
précédentes mais non consommées ont été utilisées, sans que de nouvelles AP soient déléguées du niveau 
central. 
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Cette diminution des autorisations de programme ne se traduit pas, comme pour 

les PAP, par une baisse significative du nombre de logements financés, mais par une 
baisse de la subvention par logement qui pose des problèmes de financement, le 
système de construction de logements locatifs sociaux n'étant équilibré, malgré 
l'importance des financements à faible taux, que par des contributions locales 
croissantes. 

B. - UNE CERTAINE STABILITE DU NOMBRE DE LOGEMENTS 
FINANCES 

Les chiffres de logements budgétés, c'est-à-dire présentés comme devant être 
construits grâce aux crédits ouverts dans chaque budget annuel, avoisinent 1 million de 
logements sur la période 1979-1992 (maximum 87 000 en 1981, minimum 55 000 en 
1988 et en 1989). 

De tels chiffres n'ont guère de portée, car les subventions sont ensuite attribuées 
de façon déconcentrée et se traduisent en "PLA financés", puis font l'objet de 
conventions, et enfin de mises en chantier qui témoignent mieux de l'efficacité de la 
politique mise en oeuvre par les aides publiques, à défaut de statistiques fiables sur les 
logements terminés. 

Selon la direction de l'habitat et de la construction (DHC), le nombre de PLA 
financés de 1979 à 1992, soit au total 979 500, aurait ainsi évolué : 
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PLA FINANCES 1978-1992 

Total : 979 500 logements 13(y compris PLA d'insertion à partir de 1990) 
 

:  Années  :   Total  :  dont CDC  : 
------------------------------------ 
:   1979   :  65 900  :   61 700   : 
:   1980   :  59 500  :   56 100   : 
:   1981   :  64 500  :   60 400   : 
:   1982   :  71 100  :   67 200   : 
:   1983   :  69 900  :   65 000   : 
:   1984   :  68 900  :   65 600   : 
:   1985   :  82 200  :   75 200   : 
:   1986   :  76 100  :   67 000   : 
:   1987   :  69 800  :   61 500   : 
:   1988   :  59 600  :   48 300   : 
:   1989   :  60 300  :   50 100   : 
:   1990   :  71 700  :   60 500   : 
:   1991   :  75 000  :   65 100   : 
:   1992   :  83 900  :   72 700   : 

 

La CDC, dans le but de serrer la réalité de plus près, retient dans ses propres 
statistiques les logements conventionnés, et elle aboutit à des chiffres parfois nettement 
inférieurs à ceux de la direction de la construction, de 14 200 en 1985 et de 2 500 en 
1992 par exemple, et de 45 500 au total pour la période déjà visée, ce qui n'est pas sans 
conséquence sur l'estimation du montant moyen des prêts par logement , à volume 
financier global de prêts donné. 

Quant aux logements financés par des PLA du Crédit foncier, obtenus par 
différence entre les chiffres totaux annuels du tableau ci-dessus et ceux concernant la 
CDC, ils font également l'objet d'estimations différentes : 10 100 par exemple sont 
décrits comme financés en 1990 par la DHC alors que le Crédit foncier n'a recensé que 
6 000 autorisations effectives de financement. 

C. - NOMBRE DE LOGEMENTS MIS EN CHANTIER 

Selon le modèle FANIE, le nombre de mises en chantier a atteint 743 300 de 
1979 à 1991, soit un chiffre inférieur de 190 000 environ à celui des logements 
budgétés et de 150 000 environ à celui des logements financés. Le maximum de mises 
en chantier aurait été de 65 000 en 1985 et le minimum de 47 000 en 1990. 

Si des différences annuelles peuvent s'expliquer par le décalage dans le temps 
des opérations décrites, les différences de totalisation révèlent de telles incertitudes 
qu'elles mettent en cause la façon dont peut être suivie la politique du logement social. 

                                                 
13) Données provisoires 1993 : 93300 PLA financés 
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Nombre de PLA mis en chantier de 1979 à 1991 (en milliers, arrondis) 

: Années : Mises en chantier : Années : Mises en chantier: 
---------------------------------------------------------- 
: 1979   :  60 300           : 1986   :  60 000          : 
: 1980   :  60 000           : 1987   :  54 000          : 
: 1981   :  56 000           : 1988   :  54 000          : 
: 1982   :  64 000           : 1989   :  50 000          : 
: 1983   :  57 900           : 1990   :  47 000          : 
: 1984   :  55 100           : 1991   :  60 000          : 
: 1985   :  65 000           : Total  : 743 300          : 

Source : Modèle FANIE (1) 
(1) Les tableaux comparés des mises en chantier figurent en annexe. 

 

4° Une diminution notable des aides par logement  

A. - AIDE BUDGETAIRE MOYENNE 
Le maintien d'un nombre élevé de logements dits financés ou mis en chantier (la 

baisse de la période 1982-1986 à la période 1987-1991 est de l'ordre de 10 %), alors 
que le volume de l'aide a diminué, signifie que l'aide moyenne par logement a été 
fortement réduite. 

Le niveau moyen par logement du concours financier de l'Etat au titre des PLA 
a évolué comme suit selon la DHC et selon la CDC pour ce qui concerne les PLA 
qu'elle accorde, les divergences étant dues à l'incertitude signalée plus haut sur le 
nombre de logements aidés. Il convient toutefois de souligner que l'évolution ne repose 
sur des bases homogènes qu'à partir de 1988, les chiffres antérieurs subissant les effets 
de variations des calculs de subventions, des taux d'intérêt du livret A et du taux 
d'intérêt du PLA. 



Cour des comptes – Rapport public particulier  
Les aides au logement dans le budget de l'Etat, – juin 1994 81 
 

Aides de l’Etat par logement au titre des PLA en francs courants 

 
En ce qui concerne les PLA CDC, l'aide de l'Etat est tombée d'un maximum de 

146 900 francs (ou 144 500 selon la CDC) en 1983 à 47 600 francs (ou 49 100 selon la 
CDC) en 1991, soit une chute des deux tiers en francs courants et de plus des trois 
quarts en francs constants. En pourcentage, elle a diminué d'un maximum de 44,7 % du 
prix de référence (en 1982 ou 1983 selon la statistique retenue) à 13,2 % (ou 11,2 % 
selon la CDC). La chute est également des trois quarts en francs constants dans le cas 
des prêts consentis par le CFF. 

B. - MONTANT MOYEN DES PRETS LOCATIFS D'AIDES 
Le tableau ci-après présente, en francs courants et en francs constants valeur 

1991, l'évolution du montant moyen par logement des prêts locatifs aidés consentis 
d'une part par la CDC, d'autre part par le Crédit foncier de France (en indiquant les 
chiffres respectifs de la direction de la construction et de ces deux établissements, qui 
divergent pour des raisons déjà évoquées). 
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On constate que le montant moyen des prêts CDC a diminué en francs constants 

depuis 1986, de 18 % ou de 23 % selon la source, revenant à 360 000 francs (ou à 335 
000) par logement . Une telle baisse résulte il est vrai principalement de ce que le prêt 
était consenti jusqu'en 1988 en y incluant la subvention de l'Etat, et qu'à partir de 1989 
celle-ci est versée séparément. Pour le surplus, la baisse du montant des prêts contribue 
à accroître les difficultés de financement et oblige à un plus large recours aux 
ressources locales. Le montant moyen des prêts du Crédit foncier de France (CFF) 
paraît avoir beaucoup moins diminué, surtout si l'on retient les chiffres de 
l'établissement, le régime de la subvention n'ayant pas été modifié dans ce cas. 

On relève aussi que le nombre de logements locatifs sociaux financés par le 
CFF est passé du vingtième du total au début de la décennie à plus du cinquième en 
1988 pour rester ensuite au niveau d'un sixième ou d'un septième. Compte tenu de 
l'origine des ressources, cette évolution pourrait constituer un signe d'une certaine 
banalisation des financements. 

5° Les plans de financements sont devenus plus tendus. 
Les exemples recueillis sur place au cours de l'enquête menée par la Cour aussi 

bien que les simulations d'exploitation de logements construits avec des PLA, 
effectuées par la CDC, montrent qu'une opération montée sur les bases financières 
théoriques des PLA (prêts et aides) ne peut pas être équilibrée par les loyers à 
percevoir, compte tenu des charges de dette et d'entretien, à défaut d'autres subventions 
ou de prêts peu ou pas rémunérés. 

Or ces loyers sont fixés par décision ministérielle et ne peuvent pas dépasser un 
montant maximal, fixé selon les zones géographiques et la catégorie du logement . 

Aussi le plan de financement moyen réel s'éloigne-t-il de plus en plus des bases 
théoriques, comme le montre une enquête conduite par le ministère de l'équipement sur 
90 % des logements bénéficiaires de PLA en 1991, confirmée par une estimation du 
service du financement de l'habitat de la CDC. 
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La proportion des prêts dans le financement, pour la presque totalité des prêts 
locatifs aidés, est élevée, et, même si la subvention de l'Etat est proche de 10 % des 
ressources, à la suite des fortes réductions précédemment relevées, les fonds d'origine 
nationale sont dominants. Cependant les apports financés par la contribution des 
employeurs et ceux des collectivités locales, qui ne représentaient en 1982 que le 
dixième environ de l'aide de l'Etat et du prêt associé (31 300 francs contre 320 000), en 
représentent le septième en 1991 (53 900 francs contre 384 100), selon un historique 
des plans de financement moyen établi par la CDC. 

:                        enquête ministère    Estimation CDC : 
:Prêts PLA                  77,8 %                76,5 %     : 
:Contributions des                                           : 
:employeurs et autres        4,7 %                 4,4 %     : 
:                         ---------             ----------   : 
:  Total prêts              82,5 %                80,9 %     : 
-------------------------------------------------------------- 
:Subventions Etat           11,4 %                11,2 %     : 
:Collectivités locales                                       : 
:et autres                   3,6 %                 3,2 %     : 
:                           -------               --------   : 
:  Total aides              15,0 %                14,4 %     : 
-------------------------------------------------------------- 
:     Fonds propres          2,5 %                 4,7 %     : 

 

A. - LE POIDS DES CHARGES FONCIERES 
La croissance des coûts fonciers crée depuis plusieurs années des problèmes 

croissants pour le financement du locatif social, surtout en Ile-de-France, mais aussi 
dans de grandes villes de province, et à un moindre degré dans certaines villes 
moyennes. 

Les relèvements de la charge foncière de référence des logements sociaux, 
intervenue en 1991, n'ont pas suffi à résorber l'écart par rapport au marché, qui avait 
atteint 62 % en région parisienne au début de 1991. Il est encore de 37 % dans cette 
région et s'élève à 30 000 F environ en moyenne par logement . La subvention pour 
surcharge foncière n'est accordée que sous des conditions restrictives, notamment une 
participation substantielle d'une collectivité locale. En outre les DDE ne les attribuent 
qu'avec réticence car elles s'imputent sur la "ligne fongible" des crédits à la 
construction et à l'amélioration, et elles diminuent d'autant les crédits disponibles pour 
ces interventions, donc le nombre de logements financés. 

En 1990, elles ont représenté 56,4 millions de francs soit 2 % des crédits 
consommés. Elles ont été accordées largement en Provence Côte d'Azur, zone de 
relative tension des valeurs foncières, mais aussi dans des zones de relatif équilibre de 
l'offre et de la demande (Auvergne, Franche-Comté) ce qui résulte semble-t-il de la 
diversité des pratiques locales plus que des besoins. Au total la différence entre les 
charges foncières prévisionnelles des dossiers PLA et celles qui résulteraient des prix 
de marché a été évaluée à environ 4 milliards de francs, soit à peu près la totalité des 
subventions au logement locatif social accordées par l'Etat. 

Ce sont les collectivités locales qui compensent ces différences, par des 
interventions diverses (péréquation au sein de zones d'aménagement concerté...), par 
des cessions à bas prix ou à prix symbolique, par le recours à des locations des sols, ou 
à des baux emphytéotiques, qui se développent à Paris. 
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B. - LA FAIBLESSE DES APPORTS EN FONDS PROPRES DES 
ORGANISMES 

Les apports des organismes de logement locatif social sont faibles, ce qui 
constitue un obstacle pour tout plan de financement immobilier, en particulier quand ils 
sont aussi tendus que ceux du logement social. Cette situation se maintient malgré 
plusieurs éléments favorables. 

La commission du financement du logement a relevé des chiffres qui montrent 
une croissance de la marge brute d'autofinancement ainsi que des produits financiers 
par rapport aux loyers, dans les offices comme dans les sociétés anonymes d'HLM. 
Cette évolution, constatée pendant la période 1984-1989, ne paraît pas avoir été suivie 
d'une tendance contraire. L'amélioration moyenne des résultats dont témoigne la 
croissance du coût de l'exonération à l'impôt sur les sociétés au cours des dernières 
années la confirme, alors même que la situation des organismes reste extrêmement 
variable, en fonction de l'ancienneté du parc, de ses caractéristiques, de ses occupants et 
de la qualité de la gestion. 

Cette amélioration résulte de plusieurs facteurs que désignent les données 
actuellement disponibles : 

- diligences fréquemment plus grandes dans le recouvrement des loyers et des 
charges, qui ont permis de réduire les taux d'impayés ; 

- diminution des taux de vacance, du fait de la pression de la demande (ce taux 
est passé de 3,4 % à 2,1 % entre 1985 et 1990) ; 

- croissance des produits financiers (passés de 1,7 % à 3,4 % des loyers dans le 
cas médian des offices, de 6,7 à 8,3 % des loyers dans le cas médian des sociétés entre 
1982 et 1989) ; 

- réaménagement de plus de 22 000 prêts locatifs aidés contractés pendant la 
période de plus forte inflation ; 

- réticences moindres d'assez nombreux organismes à augmenter les loyers dans 
les limites autorisées et, parfois politique d'amélioration de l'habitat - aidée elle-même 
par l'Etat - qui permet de telles augmentations ; 

- stabilisation pour les offices, et réduction pour les sociétés, du poids des 
intérêts par rapport aux loyers (respectivement 28 et 29 % en 1989) ; la tendance, qui 
paraît se confirmer, est en forte partie due au réaménagement précité ; cependant, des 
remboursements anticipés, qui témoignent d'un retour à une meilleure situation 
financière, ont pesé sur les trésoreries. 

Les capacités d'autofinancement sont cependant réduites par plusieurs facteurs : 

- les surloyers restent souvent inappliqués ou insuffisamment appliqués, 

- les charges financières demeurent importantes, 

- la préférence est fréquemment donnée par les organismes d'HLM aux 
placements financiers (cf. le rapport sur les organismes d'HLM, (1re partie, 
chapitre I, IB)14 

                                                 
14) Le rapport sur les organismes d’HLM analyse d’autres raisons encore pour lesquelles leurs apports de 
fonds propres aux programmes de construction et d’amélioration restent très limités (3ème partie, chapitre 
VI, III) 
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En outre, les produits financiers ont été eux-mêmes limités par l'obligation faite 
aux organismes, par un décret du 9 mars 1990, de déposer leurs disponibilités sur un 
livret A spécial des caisses d'épargne, au-delà d'une franchise de 30 millions de francs, 
et en tenant compte des charges prévisionnelles d'entretien et de réparation. Cette 
obligation, qui n'est pas toujours respectée, a été instaurée pour éviter l'accumulation de 
trésoreries dans certains organismes, avantageusement placées à taux élevé, notamment 
auprès de la SICAV "HLM monétaire" créée par la CDC à cet effet, ce qui n'est 
évidemment pas la finalité des fonds à bas taux qui leur sont alloués par la collectivité. 

La Cour toutefois, relevant ce problème des trésoreries excédentaires dans un 
référé du 29 janvier 1991, avait estimé que des mesures modulées selon la situation et 
la gestion de chaque organisme seraient plus adéquates. 

C. - LES PLAFONDS DE LOYERS 
Le niveau des loyers est un des éléments qui concourent à l'évidence au plan de 

financement des organismes. Les plafonds de loyers des logements sociaux sont 
diversifiés. Le tableau qui suit en donne le montant estimé pour 1992 (circulaire n° 92-
31 du 25 juin 1992) pour un appartement moyen de 4 pièces. Les zones correspondent 
globalement à la région Ile de France (I et IB), aux grandes agglomérations de province 
(II) et au reste du territoire (III). 

 
Les loyers effectifs se sont également différenciés, quoique sans doute bien 

moins que ne le rendrait souhaitable la diversité des niveaux des prestations ; répondant 
sur ce point le 23 décembre 1991 à un référé de la Cour, le ministre de l'équipement et 
du logement affirmait que "les pouvoirs publics souhaitent en effet que les loyers 
tiennent compte de la qualité du service offert". 

Sur la base du tableau de financement moyen d'un logement HLM 
précédemment reproduit, les 82,5 % d'emprunts bénéficient d'un taux inférieur d'un 
tiers environ au taux du marché, les subventions atteignent 15 % auxquels on peut 
ajouter les 2,5 % de fonds propres, que seules des exonérations fiscales permettent de 
constituer. Si l'on tient compte en outre des interventions locales en matière foncière, il 
est raisonnable d'estimer que les coûts de financement des HLM sont réduits de moitié 
ou plus par rapport à un coût de financement concurrentiel, et que les loyers peuvent 
être réduits dans une proportion voisine. 



Cour des comptes – Rapport public particulier  
Les aides au logement dans le budget de l'Etat, – juin 1994 86 
 

L'avantage par rapport à des investisseurs bailleurs privés se finançant 
intégralement sur le marché des capitaux est donc conséquent en matière de 
construction neuve, et il reste très fort par rapport aux loyers des logements anciens 
dans les zones tendues où des pénuries relatives les maintiennent à un niveau élevé et 
rendent en tout état de cause utile toute construction nouvelle. Dans ces zones toutefois, 
les plafonds de loyers du locatif privé aidé peuvent être au niveau des loyers HLM les 
plus bas : ceux des logements aidés par l'ANAH et conventionnés sont plafonnés à 
27,20 francs par m2 par exemple en zone IB, soit l'équivalent du loyer PLA d'insertion 
ou PALULOS. 

Mais le fait nouveau est que, sur une grande partie du territoire, malgré les 
aides précitées, certains loyers HLM sont désormais à un niveau comparable, 
sinon supérieur à ceux des logements locatifs privés anciens. 

Une étude systématique des loyers constatés dans le centre et la périphérie des 
agglomérations françaises, effectuée en 1992 par le Crédit foncier de France, permet de 
constater que les plafonds des loyers pour les logements HLM bénéficiaires de prêts 
locatifs aidés sont supérieurs aux minimas observés sur le marché à la périphérie de 
grandes villes telles qu'Amiens, Angers, Bordeaux, Mulhouse, Nîmes, Reims ou Saint-
Etienne et a fortiori de bien d'autres moins importantes. 

Les plafonds de loyers des HLM bénéficiant de PLA Qualitel sont au niveau du 
loyer moyen du marché, ceux des prêts locatifs sociaux sont au-dessus de ce niveau, 
dans la plupart des agglomérations précitées, y compris dans leurs centres, et même 
dans certaines zones de l'Ile de France, le CFF relevant des loyers dominants de 2 800 
francs par mois dans certaines communes du Val d'Oise, et de 3 500 francs par mois 
dans certaines zones des Yvelines, de Seine et Marne et de l'Essonne. 

Dans tous les cas où ces agglomérations et celles plus petites ne présentent pas 
de pénurie, ce qui paraît résulter du niveau même des loyers libres, la construction 
locative sociale ne peut plus être a priori justifiée par l'état du marché. La demande la 
concernant risque alors d'être motivée principalement par l'attrait constitué par une 
attribution automatique de l'aide personnalisée au logement aux locataires qui en 
remplissent les conditions, et qui est en fait versée à l'organisme HLM. 

Les locataires du secteur libre peuvent certes obtenir l'aide au logement 
familiale, dont le niveau reste parfois, selon les simulations effectuées, inférieur à celui 
de l'APL. Mais ce sont les locataires qui perçoivent l'ALF directement, et non pas, 
comme dans le cas des organismes HLM, les bailleurs, ce qui rend ces derniers 
réticents à consentir un bail à des personnes à faibles ressources. Ce dernier obstacle 
pourrait être éliminé par une extension du "tiers payant" propre à l'APL. 

IV. - LA SEGMENTATION DES PRETS 
Dans la période récente ont été mis en oeuvre deux types de financements 

destinés d'une part à la clientèle immédiatement supérieure au plafond des PLA, les 
prêts locatifs sociaux (PLS) et d'autre part aux ménages les plus démunis, les prêts 
locatifs aidés d'insertion (PLA-I). 

1° Les prêts locatifs sociaux (PLS) 
Des formules de financements réglementés ont été recherchées par les pouvoirs 

publics pour inciter à la construction de logements exclusivement destinés à des 
ménages à revenus moyens qui ont difficilement accès au marché du logement , du 
moins dans les zones de déséquilibre du marché. En 1988 ont été mis en place des prêts 
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locatifs intermédiaires (PLI) : près de 30 000 ont été consentis en quatre ans, mais leur 
nombre avait beaucoup décliné en 1992. Ils ont alors été remplacés par des prêts 
locatifs sociaux (PLS). 

Ces prêts ont été distribués en 1992 par la Caisse des dépôts au taux de 7 %, et 
par le Crédit foncier et le Comptoir des entrepreneurs, au taux de 7,5 %15. Ils peuvent 
couvrir jusqu'à 60 % d'un coût maximum. Les plafonds de ressources pour y avoir 
accès sont fixés à 1,5 fois le plafond PLA. Les loyers maximaux étaient de 55 francs 
mensuels par m2 en Ile-de-France et de 45 francs dans les autres régions. Ils ne donnent 
pas droit à l'aide personnalisée au logement . 

Les prêts sont adossés à des ressources levées sur le marché, mais ils sont 
bonifiés grâce à des prélèvements sur les résultats du placement, assuré par la CDC, des 
fonds collectés par les livrets d'épargne populaire. Cette bonification, opérée par une 
affectation extra-budgétaire de ressources réglementées, permet paradoxalement à des 
fonds provenant d'une formule d'épargne réservée aux ménages à faibles ressources de 
financer des logements destinés aux catégories moyennes, alors qu'un tel emploi ne 
bénéficie pas à des aides à caractère beaucoup plus social telles que les PAP. 

Le financement de 15 000 PLS a été prévu, en majorité en Ile-de- France. Ils ont 
donné lieu à des publicités de promoteurs privés soulignant des avantages spéculatifs 
peu conformes à l'esprit sinon même à la lettre de la mesure. Le cas des PLS souligne 
les ambiguïtés de certaines interventions de l'Etat, aux limites du logement locatif 
social et du marché, alors même que le logement des catégories intermédiaires est un 
réel problème dans les zones de déséquilibre entre l'offre et la demande et peut justifier 
des interventions publiques. 

2° Les PLA d'insertion 
Afin de réduire encore les coûts, donc les loyers, des prêts locatifs aidés 

d'insertion ont été mis en place en 1990, assortis d'une majoration des subventions de 
l'Etat, qui peuvent atteindre 20 % du coût. Ces prêts, accordés à des organismes d'HLM, 
à des SEM, à des collectivités locales ou à des organismes agréés par le préfet, sont 
destinés à construire ou à acquérir, avec ou sans travaux selon les cas, des logements 
destinés à des personnes particulièrement démunies. Ainsi les plafonds de ressources ne 
doivent-ils pas excéder 60 % des plafonds des logements neufs financés par les PLA et 
le loyer maximum 80 % du loyer maximum de ces logements . 

Les montants en jeu sont faibles par rapport à l'ensemble des aides au secteur 
HLM, mais plus de 1,1 milliards de francs d'autorisations de programme ont déjà été 
utilisées depuis l'origine de la mesure, qui aurait concerné 8 000 logements en 1991. 

DEPENSES RELATIVES AUX PLA D'INSERTION 
(millions de francs courants) 

: Années : AP UTILISEES : CP DEPENSES : 
--------------------------------------- 
:  1991  :     303      :      25     : 
:  1991  :     384      :     202     : 
:  1992  :     421      :     270     : 

 

                                                 
15 ) Le taux a été abaissé de 0,5 % en 1993. 
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Le plan de financement moyen est le suivant selon les données rassemblées par 
le ministère de l'équipement et du logement : 
 

: Origine des financements         : Pourcentages    : 
------------------------------------------------------ 
: subventions                      :  27,6 %         : 
:  dont l'Etat                     :          18,0 % : 
:  1% logement                     :           0,6 % : 
:  collectivités locales et autres :           9,0 % : 
:                                  :                 : 
: Prêts                            :  64,6 %         : 
:  dont PLA.I                      :          47,5 % : 
:  1% logement                     :          14,0 % : 
:  collectivités locales et autres :           3,1 % : 
:                                                    : 
: Fonds propres                    :   7;8 %         : 

 

Le montant moyen de la subvention de l'Etat va de 24 000 francs dans des 
régions de relatif équilibre du marché à 71 000 francs en Ile- de-France. Mais le total 
des financements "nationaux", soit 65,5 %, est plus faible que pour les PLA ordinaires : 
des financements locaux importants permettent seuls le "bouclage" financier. Les fonds 
issus du 1 % logement en particulier représentent 14,6 % du total, et les fonds propres 
des organismes 7,8 %. 

Le financement reste difficile dans certaines zones, du fait des prix fonciers 
dans le cas de construction, ou des prix d'achat des immeubles dans le cas plus fréquent 
de réhabilitation. Dans une opération menée à Paris, le prix d'acquisition était à lui seul 
proche du prix de référence sur lequel sont calculés les apports en prêt et subvention et 
la région a dû apporter 30 % du prix de revient total. Ainsi, beaucoup plus encore que 
les PLA normaux, les PLA d'insertion déplacent l'initiative et la responsabilité vers les 
intervenants locaux. 

Cette forme supplémentaire d'intervention pose en outre plusieurs problèmes 
spécifiques : 

- il a été constaté que les travaux d'amélioration excèdent fréquemment le 
niveau qui resterait compatible avec un faible loyer. Le souci de fournir des logements 
comparables en qualité aux autres logements sociaux est certes respectable, mais les 
intervenants devraient faire un plus juste arbitrage et accepter une moindre dépense 
pour augmenter le nombre de logements réhabilités ou ne pas trop exiger ensuite des 
aides à la personne. En outre certaines communes, que leur habitat inciterait à recourir 
aux PLA-I, sont déjà trop endettées, et leur garantie n'a parfois pas été acceptée ; 

- pour relayer une administration qui n'est pas en mesure de traiter à la fois les 
problèmes techniques et les problèmes sociaux que pose chaque opération, l'appel à des 
associations agréées est prévu en plus des autres intervenants habituels du logement 
social. L'intervention de telles associations peut être judicieuse pour 
"l'accompagnement social", mais étendre ce rôle à la maîtrise d'ouvrage et à la gestion 
locative paraît inadéquat compte tenu de leur statut juridique et fiscal et de leur surface 
financière. Les DDE n'en restent pas moins en charge, en tout état de cause, de 
l'instruction de dossiers qui combinent toutes les difficultés de l'habitat social. En outre 
elles ne paraissent pas en mesure de contrôler le respect des obligations de location 
sociale, à l'entrée dans les lieux compte tenu de la multiplicité des intervenants 
financiers et des réservations correspondantes, et surtout pendant toute la durée de ces 
obligations. 
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Aussi soucieux soit-on de trouver une solution au logement de ceux qui n'ont 
pas accès aux HLM, soit par insuffisance de logements disponibles, soit par exigence 
par les offices de moyens financiers trop importants des candidats à la location, la 
formule des PLA d'insertion pose un problème de fond : 

- si les logements ainsi financés sont considérés comme des logements de 
transition avant que leurs locataires les quittent pour occuper un logement de normes 
PLA comparables, l'intérêt de cette mesure est limité ; 

- si ce sont des logements à occupation indéfinie, plus rien ne les distinguerait 
des autres logements sociaux, sinon certes un coût plus faible, mais aussi un certain 
risque de ségrégation des occupants qui semble contraire aux préoccupations exprimées 
par les pouvoirs publics ; 

- si la formule enfin était considérée comme une contribution à la réhabilitation 
du parc social de fait, en transférant certains immeubles dans le parc social de droit, 
comme tente de le faire aussi le bail à réhabilitation pour des périodes déterminées, 
jusqu'ici sans succès, on pourrait préférer les mesures et les moyens qui visent 
l'amélioration de l'habitat dans son ensemble. En effet, les loyers maximaux des PLA 
d'insertion ont été fixés par les pouvoirs publics strictement au même niveau que 
ceux des logements anciens améliorés grâce à des aides de l'Etat (PALULOS et 
logements ANAH conventionnés), les opérations d'amélioration de l'habitat privé 
pèsent relativement moins sur les finances publiques. 

Aussi pourrait-il être plus efficace d'accroître le nombre des logements 
réhabilités en général plutôt que d'encourager la création de logements sociaux 
spécifiques pour les catégories les plus démunies. 

V. - LES AIDES A L'AMELIORATION DES LOGEMENTS DU PARC 
LOCATIF SOCIAL 

Des primes à l'amélioration des logements à usage locatif et à occupation 
sociale (PALULOS) ont été instituées pour contribuer à l'amélioration du parc social 
existant. Elles sont liées à des prêts à taux privilégié. Ce dispositif est complété par des 
subventions à l'amélioration de la qualité du service dans le logement social. 

1° Les conditions d'attribution des PALULOS 
Les primes peuvent bénéficier aux organismes qui louent des logements sociaux 

"de droit" appartenant généralement mais non exclusivement au secteur HLM, dans la 
limite de 20 % du coût des travaux, eux-mêmes plafonnés à 85 000 F, sauf dérogation 
préfectorale. 

Elles servent à financer 

- dans les logements achevés depuis au moins 15 ans, sauf dérogation accordée 
par le préfet, les travaux de mise en conformité avec les normes minimales 
d'habitabilité, 

- dans les logements existant au 1er juillet 1991, les travaux destinés à 
économiser l'énergie, 
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- dans tous les logements existants, les travaux destinés à réaliser des économies 
de charges, à renforcer la sécurité et améliorer le confort ou "la vie quotidienne", y 
compris par des adaptations aux handicapés ou aux personnes âgées. 

La liste très large des travaux subventionnables a été fixée par un arrêté 
ministériel de 1987 : elle inclut par exemple des reprises de malfaçons, des travaux 
d'étanchéité, des modifications de volumes bâtis, des créations de balcons, des 
décorations de parties communes, des aménagements d'espaces verts, des améliorations 
acoustiques, etc. 

L'attribution de la prime et l'exécution des travaux permettent un relèvement des 
loyers (jusqu'à 80 % au plus du loyer maximum des logements bénéficiaires de prêts 
locatifs aidés), et en compensation l'attribution de l'aide personnalisée au logement aux 
occupants des logements améliorés, grâce à une procédure obligatoire de 
"conventionnement". 

Les zones retenues par le comité interministériel des villes pour des opérations 
de "développement social des quartiers" (DSQ) ou de "développement social urbain" 
peuvent bénéficier de primes majorées allant jusqu'à 30 % ou 40 % des travaux, eux-
mêmes pris en compte jusqu'à un plafond dérogatoire supérieur à celui de droit 
commun de 85 000 francs. Elles peuvent également recevoir des subventions du Fonds 
social urbain. 

Depuis 1988, des subventions pour "améliorer la qualité des services des 
logements sociaux" ont été ajoutées aux primes, dans la limite de 7 000 francs par 
logement , pour des travaux légers et sans ouvrir droit à l'APL. 

2° Un niveau élevé de dépenses budgétaires 
Les crédits de bonification des prêts locatifs aidés et de primes à l'amélioration 

du locatif social, ouverts à l'article 10 du chapitre 65-48 du budget du logement , dite 
"ligne fongible", sont délégués globalement aux autorités déconcentrées de l'Etat, qui 
les distribuent aux organismes, essentiellement des offices d'HLM. 

Cette fongibilité des crédits vise à adapter les aides aux besoins respectifs de 
construction ou d'amélioration de logements existants. Elle a toutefois l'inconvénient, 
comme cela a été relevé au chapitre I, de ne pas permettre un suivi rigoureux des 
affectations de crédits concernant les primes au niveau central non plus que dans la 
comptabilité spéciale des investissements. Seules les dépenses effectives sont 
distinguées, mais elles retracent les effets de décisions prises au cours d'années 
précédentes. Pour mesurer l'effort annuel de l'Etat, il faut donc se référer aux 
autorisations de programme, c'est-à-dire en l'espèce les autorisations d'accorder des 
primes, en comptabilisant celles qui sont déclarées utilisées dans chaque région. 

Elles sont indiquées dans le tableau qui suit : les dépenses budgétaires strictes y 
sont cumulées avec les dépenses de même objet exécutées jusqu'en 1987 sur les crédits 
du Fonds spécial de grands travaux, aujourd'hui supprimé. 

On constate qu'en 1992 les crédits totaux dépassent un peu en francs constants 
le niveau atteint en 1985. La baisse constatée en 1987 provient principalement de la 
disparition des imputations au Fonds spécial de grands travaux, la croissance des 
dépenses budgétaires ayant repris en 1990. 
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AP UTILISEES POUR LES PALULOS 
en millions de francs constants 1992 

 
-------------------------------------- 
:  Année  : F courants : F constants : 
-------------------------------------- 
:   1985  :  2 038     :  2 505      : 
:   1986  :  1 861     :  2 233      : 
:   1987  :  1 514     :  1 759      : 
:   1988  :  1 805     :  2 042      : 
:   1989  :  1 602     :  1 750      : 
:   1990  :  2 161     :  2 283      : 
:   1991  :  2 222     :  2 275      : 
:   1992  :  2 581     :  2 581      : 
-------------------------------------- 

 

AP UTILISEES REGIONALEMENT POUR LES PALULOS 

 
Ainsi les montants des primes à l'amélioration du locatif social atteignent des 

montants supérieurs désormais à 2,4 milliards de francs par an, soit un tiers de plus que 
les subventions à l'amélioration d'un parc locatif privé quantitativement plus important 
(1,8 milliard en 1992) et qui comporte bien davantage de logements privés des éléments 
de confort de base. 

3° Des résultats difficiles à quantifier 
L'évaluation des résultats obtenus par les aides à l'amélioration du locatif social 

se heurte à l'inadéquation des statistiques les concernant. 

Les logements comptabilisés comme améliorés une année donnée correspondent 
en fait à des agréments de dossiers, c'est-à-dire à des "intentions d'amélioration" qui ne 
se concrétiseront qu'ultérieurement. Dans les opérations étalées sur plusieurs années, le 
même logement est fréquemment compté comme amélioré plusieurs fois, même si les 
statistiques récentes distinguent les logements affectés par des tranches de travaux 
successives, fréquentes dans les cités HLM. 
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Les interventions peuvent enfin se limiter à de si petits travaux qu'elles ne 
méritent pas d'être considérées comme de véritables améliorations, mais seulement 
comme des opérations d'entretien différé, de réparation d'urgence sinon même de geste 
d'attente (les services estiment le seuil à 15 000 francs). 

Dès lors les statistiques globales communiquées par le ministère en charge du 
logement surestiment de façon importante, surtout en début de période, le nombre de 
logements réellement ou significativement améliorés. 

STATISTIQUE GLOBALE DES LOGEMENTS AMELIORES 
:  Années                                                         : 
------------------------------------------------------------------- 
:   1985     :                   398 138                          : 
:   1986     :                   512 766                          : 
:   1987     :                   356 471                          : 
:   1988 (1) :                   247 488                          : 
:   1989     :                   205 351                          : 
:   1990     :                   228 353                          : 
:   1991     :                   216 229                          : 
:   1992     :                   226 213                          : 
------------------------------------------------------------------- 
:(1) La forte variation entre 1987 et 1988 est due à la           : 
: disparition des opérations imputées pendant quelques années     : 
: sur le Fonds :spécial des grands travaux (FSGT).                : 

Source : ministère de l'équipement. 

Des séries statistiques plus significatives sont celles qui éliminent du 
comptage les travaux inférieurs à un seuil de 15 000 francs, dits "petits travaux", qui 
n'entraînaient pas le conventionnement du logement ainsi aidé. Ces séries réduisent 
considérablement les chiffres précédents (de 512 766 opérations à 186 200 en 1986 par 
exemple), mais laissent subsister des doubles comptes de logements faisant l'objet 
d'interventions successives. 

STATISTIQUE NE PRENANT PAS EN COMPTE LES "PETITS TRAVAUX" 
 

: Années   : Nombre de logement : Années   : Nombre de logements : 
------------------------------------------------------------------ 
: 1982     :  168 400           : 1987     :  144 000            : 
: 1983     :  142 400           : 1988     :  170 028            : 
: 1984     :  198 000           : 1989     :  163 457            : 
: 1985     :  190 800           : 1990     :  173 161            : 
: 1986     :  186 200           : 1991     :  161 148            : 
------------------------------------------------------------------ 
: chiffre 1992 : 170 643                                         : 
------------------------------------------------------------------ 
: Total                         : Total                          : 
:1982-1986 :  885 800           :1987-1991 :  811 794            : 

Source : Ministère de l'équipement. 
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Le total de 1 697 594 sur 10 ans, qui représenterait presque les trois cinquièmes 
du parc locatif social "de droit" âgé de plus de 15 ans, qui bénéficie seul en principe des 
aides, est supérieur au nombre réel de logements améliorés, du fait des doubles 
comptes. Mais aucun élément ne permet de connaître ce dernier chiffre, le seul pourtant 
qui ait une signification. 

Par ailleurs il est impossible de savoir ce qui, dans la tendance globale à la 
diminution du nombre de logements améliorés, correspond à une réalité ou à une 
amélioration des statistiques par rapport aux années 1982-1986. 

La subvention moyenne par décision d'amélioration était de 13 443 francs en 
1991 ; elle ne fait ainsi que rejoindre le niveau de 1983 en francs constants, après 
quelques années de baisse. Elle correspondrait à des travaux allant jusqu'à 67 000 
francs dans le cas courant d'un taux de subvention de 20 %. Mais ces chiffres ne 
décrivent pas les montants des primes ou travaux par logement , puisqu'un même 
logement peut faire l'objet de subventions successives. 

La subvention moyenne est supérieure d'un quart environ en 1991 pour les 
opérations liées à des considérations sociales (procédure de développement social des 
quartiers notamment), sans que le montant des travaux soit nécessairement plus élevé. 
Les contrôles sur place ont montré que les écarts entre subventions maximales et 
minimales étaient importants dans certains départements, et entre départements du fait 
d'une utilisation très variable des dérogations. 

Il en est de même selon les régions : en 1990 la subvention moyenne par 
logement s'est élevée à 18 064 francs en Corse et à 7 708 francs en Bretagne. 

Il n'existe aucune donnée nationale sur la nature des travaux réalisés dans les 
logements , les études régionales communiquées à la Cour ne respectent pas une 
présentation homogène, et les enquêtes sur place effectuées dans les régions n'ont pu 
donner que des vues partielles, qui sont cependant marquées par la répétition de 
certains constats. 

4° L'imprécision de la réglementation permet d'attribuer des subventions 
pour des objets éloignés de leur but initial 

A. - FINANCEMENT DES OPERATIONS D'ENTRETIEN 

Une circulaire ministérielle de 1980 précisait que sont exclus du bénéfice des 
primes "de simples travaux d'entretien ou de réparation que les organismes 
bénéficiaires doivent financer sur leurs fonds propres". Le principe ainsi posé est 
parfaitement fondé, mais laisse place à une incertitude dans la mesure où bien des 
travaux, que la circulaire n'exclut pas, peuvent découler d'un manque d'entretien 
prolongé, par exemple en matière d'étanchéité, et la circulaire même vise "les 
opérations réalisées sur des immeubles dégradés". 

Un rapport d'évaluation commandé par l'administration en septembre 1990, 
portant sur huit opérations de réhabilitation dans des sites "DSQ" et concernant 28 908 
logements dans diverses régions, constate que "l'essentiel des travaux est de l'ordre de 
l'entretien (peintures, revêtements) et de la remise aux normes de confort". Il s'agit 
encore d'entretien dans le second cas : les normes étaient généralement respectées à 
l'origine, elles ont cessé de l'être, et les travaux visent souvent à les rétablir, non pas à 
les améliorer. 
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Dans tous ces cas, il s'agit donc de situations spécifiques à certains offices 
d'HLM qui peuvent vraiment avoir besoin d'une aide exceptionnelle pour rattraper les 
effets accumulés du défaut d'entretien. Mais il faudrait alors que cette aide, qui devrait 
prendre la forme d'une subvention en capital, soit attribuée organisme par organisme, 
après examen de la qualité de leur gestion, de leur incapacité à y faire face par leurs 
moyens financiers propres, et de l'ensemble précis des travaux qui doivent assurer la 
remise en état. 

B. - FINANCEMENT DE LA DESTRUCTION DE LOGEMENTS  
L'Etat a octroyé des subventions d'amélioration de l'habitat social, contrairement 

à leur titre même, pour de nombreuses destructions de logements et de locaux liés à 
l'habitation, généralement dans des quartiers qui nécessitent des opérations de 
restructuration lourde. 

Dans les départements où ont eu lieu des missions de contrôle ont été relevés 
notamment des cas de destruction complètes d'immeubles, de démolition partielle par 
"écrêtage" d'étages supérieurs ou évidements de façades, de réduction de surface utile 
de logements par condamnation de pièces, afin de ramener leur loyer à une catégorie 
inférieure, etc. 

Des subventions spécifiques de restructuration urbaine sembleraient plus 
appropriées que la confusion d'objectifs entre amélioration et destruction de logements . 

C. - PART MINORITAIRE DE TRAVAUX POUR LE CONFORT 
INTERNE DES LOGEMENTS EUX-MEMES 

Les comptes rendus d'utilisation des primes montrent que souvent elles n'ont été 
utilisées que minoritairement pour les logements proprement dits : 15,8 % seulement 
des travaux en Ile-de-France et 28 % dans les pays de la Loire par exemple concernent 
"l'aménagement interne". 

Dans ces deux régions, ce sont les travaux visant les économies d'énergie qui 
constituent la première source de dépenses : 51,4 % en Ile-de-France selon une étude 
portant sur 1978 à 1986, 38,8 % dans les pays de la Loire de 1981 à 1989, avant le gros 
oeuvre et les parties communes. De telles répartitions des dépenses d'amélioration ne 
sont pas sans créer fréquemment des désillusions aux occupants des immeubles 
concernés. 

Les rapports sur les opérations DSQ répartissent les dépenses par corps de 
métiers (menuiserie, isolation, gros oeuvre, peinture...) ce qui ne permet pas de 
distinguer entre ceux qui améliorent l'environnement de l'immeuble, son apparence 
extérieure, sa structure, ou l'intérieur des logements , ce qui pourtant serait beaucoup 
plus significatif de l'emploi des fonds. 

Les contrôles conduits par les Chambres régionales des comptes ont également 
permis de relever que même après des opérations de réhabilitation, des travaux 
d'amélioration du confort des logements restent souvent encore nécessaires16. 

                                                 
16) Voir le rapport « Les organismes HLM » 1ère partie, chapitre II, II et III. 
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5 - La gestion des opérations pourrait être améliorée. 

A. - LA DUREE DES TRAVAUX SEMBLE SOUVENT EXCESSIVE 
Les mécanismes de programmation par tranches, et la dispersion des allocations 

budgétaires visant à entreprendre simultanément des interventions dans beaucoup de 
sites entraînent parfois des durées excessives de travaux. 

Dans les comptes rendus des opérations de réhabilitation des quartiers DSQ 
effectués pour le ministère chargé du logement , des durées de travaux allant de 7 à 10 
ans, voire même 14 ans dans une très importante opération non encore terminée ont pu 
être relevées17. De telles durées sont particulièrement regrettables dans des cités où la 
vie est difficile. 

B. - DES INSUFFISANCES EN MATIERE D'INSTRUCTION DES 
DOSSIERS ONT ETE CONSTATEES. 

L'organisme de logement social doit présenter sa demande de prime 
accompagnée de descriptifs techniques, d'une enquête sociale, d'un plan financier, d'un 
état des loyers avant et après travaux avec une simulation des aides personnalisées que 
recevraient les locataires après conventionnement. La demande est examinée par les 
directions départementales de l'équipement, d'une façon généralement bien conduite sur 
le plan technique. Mais les situations sont variables en ce qui concerne les éléments 
sociaux : l'enquête sociale figure toujours dans les dossiers examinés par la Cour à la 
direction départementale de l'équipement de Loire Atlantique, une fois sur deux dans 
ceux des Bouches-du-Rhône, rarement dans ceux contrôlés en Seine-Saint-Denis. 

Parfois les enquêtes sont trop anciennes. Ainsi celle qui figurait en 1991 à 
l'appui du dossier pour les travaux en cours dans un quartier de plusieurs milliers de 
logements en région parisienne datait de 1982 et n'avait pas été actualisée : un contrat 
de "maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale" est bien prévu mais n'était pas encore signé au 
moment des vérifications. Encore faut-il que ces contrats, parfois subventionnés à 100 
%, ne soient pas onéreux au point d'absorber une partie substantielle des primes. 

Il est vrai que, si une cité a déjà été retenue comme pouvant bénéficier d'une 
procédure DSQ par le comité interministériel des villes, cette décision entraînera une 
priorité de programmation et pèsera plus pour l'attribution de la prime que l'enquête 
sociale. 

Les insuffisances dans le lancement des travaux ne concernent pas seulement de 
telles enquêtes. Le rapport administratif déjà cité de septembre 1990 constate que "la 
tentation d'aller vite à l'opérationnel... en mettant entre parenthèses l'étape antérieure du 
diagnostic social et sans effectuer une analyse approfondie des résultats de la tranche 
antérieure peut être grande : cette tendance peut d'autant plus facilement s'affirmer que 
l'indépendance des organismes HLM reste la règle d'or". 

Le même rapport poursuit par une remarque dont l'enquête sur place a confirmé 
le bien fondé : "pour rompre avec les pratiques antérieures, il est apparu avec évidence 
que la phase de lancement de l'opération était capitale dans la mesure où elle doit 
permettre la définition de l'affichage d'objectifs clairement identifiés par tous les 
partenaires". Il s'agit notamment de mieux concilier les choix techniques ou esthétiques 
des architectes avec les besoins exprimés par les locataires, souvent en désaccord, ou 
d'éviter les décalages entre les multiples formes d'aides nationales ou locales : un cas 

                                                 
17) Voir le rapport « Les organismes HLM » (1ère partie, chapitre II,III) 
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extrême a été constaté à Marseille où une subvention du fonds social urbain avait 
permis d'aménager des espaces verts autour d'un immeuble alors que les travaux de 
gros oeuvre financés par une prime d'amélioration n'étaient pas terminés et que la voirie 
n'était dès lors pas non plus encore rénovée sur des crédits de la ville. 

6° La combinaison des critères techniques et des préoccupations financières 
ou sociales rend malaisée la définition des priorités. 

A. - LES PREOCCUPATIONS SOCIALES 
La logique des primes à l'amélioration du logement locatif social est de 

bénéficier en priorité à des logements en fonction de critères techniques (normes 
d'habitabilité et de confort, isolation phonique et thermique, étanchéité des façades et 
des logements , etc.). 

En fait elles ont été souvent attribuées, avec les dérogations précitées de taux et 
de plafond, à des cités de "développement social des quartiers" où les logements 
présentaient certes des carences et défectuosités, mais qui se distinguaient surtout des 
autres cités par "une ségrégation rassemblant de forts taux de population d'origine 
immigrée, de familles nombreuses à faibles ressources, de chômeurs, d'enfants en échec 
scolaire, de familles monoparentales et un très grand nombre de jeunes de moins de 20 
ans" (étude communiquée par la direction de la construction sur 8 "DSQ"). 

B. - LES PREOCCUPATIONS FINANCIERES 
Les opérations financées par les primes à l'amélioration du locatif social 

permettent d'augmenter les loyers des logements correspondants, qui étaient passés par 
exemple en 1989, en moyenne de 92 F par m2 et par an avant travaux à 131 F après 
travaux, soit une hausse de 52 %. Mais la charge des locataires n'en est pas pour autant 
toujours accrue, puisqu'elle est compensée alors par l'APL, après passage d'une 
convention entre l'Etat et l'organisme d'HLM, et parfois même plus que compensée. 
Une enquête sociale menée dans la région des Pays de la Loire lors de la réhabilitation 
d'une cité concluait que 65 % des locataires verraient leur effort net après APL baisser, 
assurant même à quelques uns des "loyers négatifs". 

Les préoccupations de gestion peuvent donc inciter à faire porter en priorité les 
travaux subventionnés par les primes sur les cités où les faibles revenus des locataires 
occasionnent des impayés nombreux. 

Les "PALULOS" en arrivent ainsi parfois à servir à des opérations où les 
motivations financières paraissent prédominantes: la Cour a examiné le dossier 
technique d'un ensemble récent où les primes ont servi à financer la suppression du 
chauffage central pour le remplacer par des chauffages individuels, ce qui a eu sans 
doute pour effet d'inciter à l'économie, mais aussi de ne plus faire peser les impayés de 
charges correspondantes des locataires sur les comptes de l'organisme gestionnaire. 

Quand on constate qu'au premier rang des utilisations des primes figurent les 
travaux visant des économies d'énergies, qui absorbent à eux seuls la majorité des 
crédits dans certaines régions, il s'agit aussi de privilégier un objectif financier certes 
légitime en soi et autorisé par la réglementation, au profit des locataires et tout autant 
des offices d'HLM qui recouvrent mieux des charges allégées. 
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Mais il est de fait que, la facile définition de ce genre de travaux y aidant, ils 
peuvent devenir le but principal d'aides qui ont bien d'autres objectifs, souvent plus 
proches des besoins exprimés par les occupants, et ils devraient, dès lors qu'il s'agit de 
meilleure rentabilité, et sauf exception, être mieux couverts par les fonds propres des 
organismes. 

7° Les aides à l'amélioration de la qualité du service sont dispersées. 
Outre les primes à l'amélioration du locatif social imputées sur l'article 10 du 

chapitre 65-48 du budget du ministère du logement , peuvent être accordées depuis 
1988, sur les crédits de l'article 02 du même chapitre, des "primes à l'amélioration de la 
qualité du service dans le logement social", souvent qualifiées de "primes de l'article 
02" dans la pratique administrative pour les distinguer des précédentes. Les dépenses 
ont été de 273 millions de francs en 1990 et de 206 millions de francs en 1991. 

Pour les attribuer, la réglementation vise même en priorité les cas où la 
dégradation de la vie quotidienne est la plus visible, en particulier ceux où l'on relève 
"un réel besoin d'entretien courant". Que de tels besoins existent est évident. Des 
organismes peuvent ne pas être en mesure d'y faire face, et des mesures spécifiques 
évoquées plus haut peuvent paraître nécessaires. Mais il ne faut pas perdre de vue, lors 
de l'attribution des aides, que l'entretien est une responsabilité des bailleurs. 

Par ailleurs la circulaire précise que les travaux subventionnables visent les 
parties communes, les espaces extérieurs, la "requalification de l'image du quartier", 
mais n'écarte pas les travaux sur les parties privatives. Ces travaux doivent favoriser 
l'insertion sociale, répondre aux attentes des habitants, qui ont à être informés ou 
associés ; il n'entraînent pas d'augmentation de loyers. 

En fait les dossiers examinés par la Cour ne mentionnent aucune consultation, 
aucune référence à des mesures d'insertion sociale. Ils visent, sans les garanties déjà 
toutes relatives de la procédure des "PALULOS", de menues interventions, tels que le 
remplacement des boîtes à lettres, mais certaines (réfections de façades, remplacement 
des tuyauteries...) font double emploi avec les "PALULOS" par leur nature et leur 
montant: il en est ainsi des financements de portes renforcées pour les logements , qui 
étaient précédemment subventionnées en PALULOS "petits travaux". 

Les dossiers comportent peu de documents techniques et même de preuves de 
réalisation des travaux, les réceptions étant opérées par l'organisme bénéficiaire. Il 
arrive même qu'une subvention soit globalement accordée pour des travaux sans 
qu'aucune indication permette de les localiser. 

Il n'est dès lors pas étonnant de constater parfois un interprétation extensive de 
l'objet de ces primes: acquisition de logiciels ou installation d'un bureau de gestion par 
des organismes dans un département du sud de la France; ailleurs, mise en place 
d'antennes paraboliques de télévision pour assurer aux locataires la réception gratuite 
des chaînes diffusées par satellite (2 000 F par logement pour un coût total de 738 000 
F dans une opération expérimentale). 

Il n'est pas contestable, en dépit de telles d'anomalies, qu'une somme de petites 
interventions puisse réellement améliorer la vie quotidienne dans certains ensembles de 
logements où les conditions de vie des habitants sont difficiles. Mais la dispersion des 
procédures nuit sans doute à l'efficacité des aides. 
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8° Une redéfinition de la réglementation des aides semble indispensable. 
Au delà des divers problèmes de mise en oeuvre des primes à l'amélioration du 

locatif social, ou de tout autre système comparable, il semble indispensable à la Cour 
d'en définir beaucoup plus clairement et réglementairement le rôle, qui devrait être 
de permettre des améliorations véritables, à l'exclusion de travaux d'entretien ou plus 
généralement de remise en état. 

Ces derniers pourraient être financés par des subventions spécifiques en capital 
aux offices d'HLM concernés, après avoir vérifié que la qualité de leur gestion n'est pas 
en cause, qu'ils n'ont réellement pas les moyens financiers d'y faire face, après s'être 
assuré de la rationalité de leur politique de loyers, et que leur motivation, lors d'une 
demande d'aide, est réellement technique et sociale et non simplement financière. 

L'amélioration directe des logements mériterait une priorité affirmée. Elle 
peut certes inclure celle des façades ou des parties communes, mais en privilégiant les 
besoins des occupants, souvent déçus qu'une part très majoritaire des dépenses aille aux 
apparences extérieures, à des études et animations, et plus généralement beaucoup plus 
à des opérations externes, même s'ils en bénéficient indirectement, qu'à celles ayant une 
influence directe sur leur logement . 

La confusion des objectifs et des responsabilités accroît le coût et limite 
l'efficacité des primes à l'amélioration du locatif social. Ces primes doivent être 
accordées en fonction de l'inconfort des logements constaté à la suite d'un diagnostic 
technique. Les critères proprement sociaux seraient à prendre en compte dans le cadre 
d'autres formes d'aides. De même, les critères d'aménagement urbain justifieraient 
l'appel à des crédits d'urbanisme, les responsabilités en la matière de l'Etat et des 
collectivités locales devant être mieux précisées. 

VI. - LES PROBLEMES POSES PAR L'OCCUPATION DU PARC AIDE 
L'ensemble des aides à la construction, l'acquisition, et l'amélioration des 

logements locatifs sociaux sont dispensées au motif que les logements sont occupés par 
des ménages dont les ressources sont insuffisantes. Les données nationales disponibles, 
sur l'occupation du parc, même si elles paraissent approximatives, permettent d'affirmer 
que toutes les dispositions n'ont pas été prises pour que cette règle soit respectée. 

1° La complexité des conditions d'attribution des logements  
Jusqu'en 1954, les logements HLM étaient attribués librement par les 

organismes constructeurs, sous la seule condition de la nationalité française des 
locataires. 

Depuis lors, des textes, notamment le décret du 19 mars 1986, ont étendu leur 
accès aux étrangers admis à séjourner régulièrement sur le territoire, mais l'ont soumis à 
des conditions de plafonds de ressources. 

Ces plafonds sont différenciés selon les zones géographiques, la composition de 
la famille, et l'existence ou non d'une activité rémunérée du conjoint. Ils sont révisés 
annuellement. En 1992, le plafond est par exemple de 138 830 francs par an pour un 
ménage d'actifs avec deux enfants en région d'Ile-de-France, sous réserve de 
dérogations préfectorales, et de 126 786 francs dans les autres régions. 
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Les demandes d'attribution, déposées auprès des organismes d'HLM ou des 
communes, sans condition de résidence préalable sur leur territoire, sont examinées par 
une commission où sont représentés la collectivité de rattachement de l'organisme, le 
préfet, les locataires, la caisse d'allocation familiale, et à laquelle participe le maire de 
la commune où sont situés les logements . 

Les organismes d'HLM prononcent les attributions en se conformant à l'avis de 
cette commission. Celle-ci doit tenir compte d'un certain nombre de réservations. Le 
préfet peut désigner, au titre d'un "contingent préfectoral" qui constitue une contrepartie 
des apports de l'Etat, 30 % du total des logements au profit de personnes prioritaires 
dont 5 % au profit des agents de l'Etat, et le surplus au profit de personnes mal logées, 
bénéficiaires du RMI, etc. Les collectivités locales qui garantissent les emprunts 
contractés par les offices peuvent réserver 20 % des logements de chaque programme. 
Les organismes privés qui apportent des terrains ou des financements peuvent obtenir la 
réservation de logements restant libres d'attribution, dans la limite de 70 % d'un 
programme. Les principaux bénéficiaires sont les comités interprofessionnels du 
logement (CIL) collecteurs de la contribution des employeurs dite 1 % logement , qui 
rétrocèdent ensuite les réservations aux entreprises cotisantes pour y loger leurs salariés 
(voir annexe 12). Le rapport sur les organismes d'HLM (1re partie, chapitre I, IB) 
souligne que ce mécanisme leur permet souvent de réserver un pourcentage de 
logements disproportionné à l'importance de leur apport. 

Ces deux sortes de réservations font l'objet de conventions passées entre 
l'organisme d'HLM et les collectivités ou organismes, afin de préciser les apports et les 
quotités de réservation. 

Les textes réglementaires indiquent les priorités (perte du logement du fait d'une 
opération d'urbanisme, familles nombreuses, bénéficiaires du RMI par exemple), que 
précise un règlement départemental. Le maire doit recevoir les listes des locataires des 
logements sociaux de sa commune avec l'indication des critères de priorité retenus, le 
préfet doit contrôler les conventions de réservation. 

2° Les caractéristiques sociales des occupants 
Les locataires des HLM sont en majorité des ménages d'ouvriers et d'employés, 

bien que leur proportion ait décru de 58 % à 52 % de 1982 à 1990. La proportion des 
retraités est passée de 17 à 22 %, celle des personnes seules de 8 à 26 %, celle des 
ménages de deux personnes seulement (couples sans enfant ou parent avec un enfant) 
de 19 à 26 %. Les ménages de nationalité étrangère (11,6 % des locataires soit 29 % des 
ménages étrangers résidant en France) sont en proportion deux fois supérieure à leur 
proportion dans la population (6 %). Par contre les jeunes ménages de moins de 30 ans 
ne comptent que pour 22 % alors que leur proportion est de 27 % dans le parc locatif 
privé. 

En ce qui concerne les entrées dans les logements HLM et les sorties de ce parc, 
on constate une grande continuité non seulement d'occupation du logement (le taux de 
mobilité est deux fois plus faible que dans le parc locatif privé), mais de maintien dans 
des logements de ce parc : 67,6 % des locataires nouveaux entrés de 1984 à 1988 
bénéficiaient déjà d'un logement locatif social, 26,7 % n'en ont quitté un que pour en 
louer un autre. Quand ils quittent un tel logement , c'est pour 11,2 % afin de devenir 
propriétaires contre 17,4 % en 1982, ce qui confirme les problèmes actuels de 
l'accession sociale, et pour 7,5 % seulement pour entrer dans le parc locatif privé. 
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Le départ est souvent associé au niveau de ressources : le revenu de ceux qui 
quittent un HLM est supérieur de 29 % au revenu moyen des locataires sociaux ; il est 
supérieur de 43 % pour ceux qui le quittent en devenant propriétaires. 

La combinaison d'un faible taux de mobilité et d'un droit de maintien indéfini 
dans les lieux entraîne, comme le relève le rapport sur les organismes d'HLM (2e partie, 
chapitre III, IIB) une proportion anormale de logements sous-occupés eu égard au 
nombre de leurs pièces. 

3° Les dépassements de plafonds de ressources 
Bien que les plafonds de ressources qui conditionnent l'attribution par l'Etat des 

prêts locatifs aidés et donc l'accès aux logements ainsi financés aient été abaissés de 
1980 à 1990 de 4,4 fois le SMIC à 2,3 fois, et nettement réduits en francs constants (ils 
ont été augmentés de 42 % en moyenne alors que les prix ont cru de 84 %), l'enquête 
logement 1988 permet de constater que 28,4 % des locataires d'HLM avaient des 
ressources supérieures au plafond. Le pourcentage était de 26 % en province, mais 
atteignait 36 % en Ile-de-France. La proportion globale des locataires en dépassement 
est affinée dans le tableau qui suit précisant les proportions de ménages dépassant ce 
plafond par type de ménage, pour deux grandes zones géographiques et selon le nombre 
de revenus par ménage. 

: Type de ménage       : Ile de France :  Province  :  Ensemble : 
----------------------------------------------------------------- 
: Célibataire          :  32,2         :  27,6      :  28,6     : 
: Ménage sans enfants  :  27,3         :  32,6      :  31,5     : 
: Ménage un enfant     :  46,5         :  25,1      :  30,0     : 
: Ménage deux enfants  :  25,5         :  14,9      :  17,5     : 
: Ménage trois enfants :  7,1          :   6,2      :   6,4     : 
----------------------------------------------------------------- 
: Tous ménages         :  36,5         :  25,8      :  28,4     : 
----------------------------------------------------------------- 
: Un seul revenu       :  27,8         :  21,3      :  22,7     : 
------------------------------------------------------------- --- 
: Deux ou plusieurs    :  51,2         :  47,1      :  41,3     : 
: revenus              :               :            :           : 

Source : INSEE 
 

Ainsi environ 900 000 locataires d'HLM sur 3 100 000 dépassaient les plafonds 
de ressources y donnant accès. 
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Ces dépassements sont analysés dans un autre tableau établi par pourcentages de 
ménages figurant dans des tranches de revenus inférieures ou supérieures aux plafonds 
et par dates d'entrée dans les lieux (situation 1988). 

 
 
Ce tableau appelle plusieurs observations : 

- si un dépassement de 20 % peut à la rigueur entrer dans la marge de souplesse 
nécessaire à la gestion du parc, il reste que 16,7 % des ménages, soit plus de 500 000 
ménages, dépassaient le plafond de plus de 20 %, dont 5,8 % de plus de 60 % ; 

- le pourcentage de ménages dont les ressources excèdent le plafond croît avec 
l'ancienneté dans l'entrée dans les lieux : ce pourcentage dépasse les deux cinquièmes 
(41 %) pour ceux entrés depuis 22 ans et revient à moins du quart pour les ménages 
entrés depuis quatre à huit ans. Ceci s'explique par l'accroissement des revenus en cours 
de vie, alors que les conditions très favorables des loyers détournent les ménages qui 
pourraient se loger sur le marché libre de le faire. On observe cependant qu'en fin de 
période les nouveaux locataires entrés de 1982 à 1984 dans des HLM neufs dépassent 
encore plus en moyenne les plafonds que l'ensemble des occupants ; 

- on constate aussi que mis à part le cas des ménages avec un enfant, ce sont les 
célibataires ou les ménages sans enfant qui profitent le plus de cette tolérance de 
fait contraire à l'objectif du logement locatif social : environ 30 % d'entre eux 
dépassent les plafonds de ressources, alors que c'est rarement le cas des familles ayant 
deux enfants et plus ; 

- il est vrai cependant que, si l'on répartit la population logée en HLM en quarts 
(" quartiles ") en fonction de leurs ressources, le pourcentage de ceux des deux quartiles 
aux plus faibles revenus est passé entre 1978 et 1988 de 48,1 % à 62,7 %, ceux du 
quartile aux ressources les plus élevées revenant de 51,9 % à 37,3 %, ce qui manifeste 
une réduction du degré d'abus antérieur. 
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Une enquête réalisée en janvier 1991 pour le compte du ministère de 
l'équipement sur la base d'informations recueillies non plus auprès des locataires mais 
auprès d'un échantillon d'organismes, donne des chiffres un peu inférieurs : 678 000 
ménages soit 21,5 % des 3 140 000 ménages logés en HLM dépasseraient les plafonds, 
31 % en Ile-de-France (269 000) et 18 % en province (409 000). 

On ne peut que regretter cette disparité supplémentaire de chiffres, révélatrice 
de la mauvaise connaissance des données sur les résultats de la politique en matière de 
logement locatif social et de l'absence de comptes-rendus périodiques et contrôlés de 
l'usage des aides publiques par les organismes bénéficiaires, mais ils confirment 
l'ampleur de l'anomalie constatée. 

4° Les surloyers sont peu appliqués. 
Le surloyer est une majoration de loyer demandée aux locataires qui dépassent 

les plafonds d'accès aux logements sociaux en contrepartie des aides publiques et du 
droit au maintien dans les lieux indéfini dont ils bénéficient, contrairement au droit 
commun des baux. 

Le surloyer n'a pas été conçu comme une pénalité, mais comme une 
récupération de l'avantage indûment perçu dont le coût est supporté par la 
collectivité, et une incitation à libérer le logement au profit de plus démunis en 
réduisant la différence entre un loyer privilégié et ceux du marché libre. La loi du 23 
décembre 1986 a toutefois laissé aux organismes la faculté de les appliquer ou non, 
alors qu'ils en avaient auparavant l'obligation. 

Le résultat est que, selon une enquête de 1989, les surloyers ne seraient 
appliqués qu'à 5 à 10 % de locataires, alors qu'environ le quart dépassent les plafonds, 
et leur montant moyen serait de l'ordre de 130 francs par mois. Depuis lors, une enquête 
établie sur la demande du ministère de l'équipement et du logement a établi qu'en Ile-
de- France, le surloyer, quand il était prévu et appliqué par certains organismes, 
n'atteignait en moyenne que 34 F par mois pour un logement de quatre pièces (soit 
moins de 2 % du loyer maximum réglementaire) et de 60 francs par mois pour un 
logement de six pièces. 

Selon la circulaire du Premier ministre en date du 24 janvier 1970, non abrogée, 
"toute attribution d'HLM neuve ou ancienne doit se faire au bénéfice de familles qui 
n'ont d'autre espoir (pour se loger) que de pouvoir entrer dans un HLM". 

Pour divers motifs, tels que les soucis de maintenir une diversification sociale, 
de faire face aux besoins de catégories intermédiaires dans les zones tendues, de 
préserver l'équilibre financier des organismes d'HLM, tel n'est plus le cas. La 
proportion de ménages dont les ressources déclarées excèdent les plafonds d'accès, 
condition pourtant de l'attribution des aides publiques, est en effet importante, et les 
surloyers peu appliqués. Les aides, d'ailleurs, ont été différenciées, soit en faveur des 
plus démunis (PLA-I), soit aussi en faveur des catégories intermédiaires (PLS). 

En réalité, deux logiques s'opposent désormais, sans que les pouvoirs publics 
aient clairement opté pour la première ou pour la seconde, et sans qu'ils aient tiré les 
conséquences qui devraient découler de l'une ou de l'autre. 

Si les logements locatifs sociaux sont effectivement réservés à ceux que le faible 
niveau de leurs moyens excluent durablement du marché, alors il faut en écarter ceux 
dont les revenus excèdent notablement les plafonds de ressource, sans avoir en principe 
à recourir à des surloyers qui paraîtraient justifier un droit d'occupation. 
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S'il paraît au contraire légitime d'élargir l'accès aux logements locatifs sociaux, 
pour les motifs précédemment mentionnés, alors il faut, tout en posant des limites à cet 
élargissement, appliquer strictement des surloyers, afin de compenser le bénéfice, sans 
cela indu, qui découlerait des aides publiques. Ce différentiel devrait permettre de 
rejoindre les loyers du marché en cas de ressources élevées, et ce cas justifierait même 
l'application des baux de droit commun, qui permettent de mettre en cause 
périodiquement l'accord entre les parties. 

A la limite, si les types de logements locatifs aidés devaient se différencier par 
tranches de qualité et de clientèle, des mesures de séparation des comptes ou des 
gestions des organismes permettraient de mieux suivre l'affectation des aides publiques 
et de produits eux-mêmes différenciés. 

Quant à l'attribution de prêts locatifs aidés, elle devrait être conditionnée par 
l'état réel du marché locatif privé local, éventuellement après application de mesures 
d'amélioration de l'habitat, et indépendamment des mécanismes d'aide aux personnes. 

Compte tenu enfin des difficultés du système de financement actuel du 
logement locatif social qui risque de ne plus permettre de disposer du niveau de 
ressources qu'il nécessite, d'autres mécanismes, mis en oeuvre dans certains pays, 
mériteraient attention18. 

En tout état de cause, tant l'équité sociale que les règles nationales et 
européennes sur la concurrence que la nécessité de préserver les moyens d'un 
financement suffisant du logement locatif social paraissent imposer de fermes mesures 
de clarification dans l'affectation et dans le suivi des aides publiques attribuées à ce 
secteur. 

                                                 
18)  Le système allemand de logement locatif social, objet notamment du Rapport d'information n° 393 
annexé au procès-verbal de la séance du 18 juin 1991 du Sénat, repose entre autres sur des modalités 
telles que le recours dans la grande majorité des cas à des constructeurs et gestionnaires privés 
conventionnés, qui combinent des apports propres avec des concours financiers publics très bonifiés, 
l'octroi d'un régime fiscal d'amortissement très favorable et le retour des logements au marché libre en fin 
normale ou anticipée d'emprunt, prévu pour inciter à une localisation favorable et non ségrégative et pour 
accroître l'intérêt du placement. 
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Le secteur locatif social bénéficie de crédits budgétaires s'élevant à 6,5 
milliards d'autorisations de programme en 1992, d'une fiscalité dérogatoire d'un 
niveau voisin, de prêts à taux réduits, d'apports parafiscaux et de concours des 
collectivités territoriales. Leur total confère un avantage par logement de l'ordre 
de la moitié des coûts. 

Le financement des opérations n'en est pas moins devenu plus difficile : 
l'excès des retraits sur les dépôts d'épargne qui permettent de consentir des prêts 
à taux réduits oblige à recourir à des ressources plus chères et susceptibles de se 
tarir à leur tour; l'aide budgétaire a été diminuée au point de ne plus représenter 
qu'un faible pourcentage des financements ; les apports de fonds propres des 
organismes restent faibles. D'autres ressources sont sollicitées, emprunts sur le 
marché, fonds du "1 % logement ", et surtout le concours des collectivités 
territoriales qui jouent un rôle croissant, notamment dans le domaine du coût 
foncier inégalement pris en compte dans le dispositif des prêts locatifs aidés 
(PLA). 

La programmation des aides de l'Etat mériterait donc d'être plus sélective. 

Elle devrait être modulée, en matière de construction neuve, selon l'état 
général du parc de logement , de l'offre, des loyers pratiqués, analysé localement 
au plus près des besoins. 

La vocation des aides à l'amélioration de l'habitat social devrait être 
précisée et orientée vers la remise à niveau technique des logements mêmes, 
d'autres aides pouvant être plus adaptées pour régler des problèmes sociaux ou 
d'urbanisme. 

Le problème essentiel de la vocation du parc locatif social n'a pas reçu de 
réponse claire. 

La segmentation des aides selon les niveaux de revenu (PLA d'insertion, 
PLS) interfère avec l'adaptation aux situations individuelles qui est plutôt du 
domaine des aides à la personne. 

Les occupants dépassent souvent les plafonds de revenus sans pour autant 
payer de surloyers, rarement pratiqués et, quand ils le sont, à des niveaux 
dérisoires. 

Un choix devrait être fait. 

Si les logements locatifs sociaux sont effectivement réservés à ceux qui n'ont 
pas les moyens d'accéder au marché, il est logique d'en écarter, sans même 
recourir à des surloyers, ceux qui en ont les moyens. 

Si au contraire l'accès est plus largement ouvert, il paraît légitime de 
compenser par un surloyer le bénéfice sans cela indu qui découlerait des aides 
publiques pour les bénéficiaires, et même d'appliquer les taux et règles du marché 
locatif. 

Du choix des pouvoirs publics sur ce point dépendent les solutions à donner 
aux autres problèmes précédemment évoqués, notamment le montant et 
l'affectation des aides budgétaires. 



Cour des comptes – Rapport public particulier  
Les aides au logement dans le budget de l'Etat, – juin 1994 105 
 
 
 

Chapitre  V. Les aides à l'amélioration de l'habitat privé  
: ANAH et PAH 

 
 
 

La politique de l'amélioration de l'habitat, marquée dans le domaine de la 
construction neuve par le relèvement progressif des exigences techniques 
réglementaires, se traduit, en matière d'habitat ancien, par la mise en place de 
différentes aides. Celles concernant le secteur locatif social ont déjà été examinées, en 
tant qu'aspect de l'ensemble des aides consenties à ce secteur. L'amélioration des 
logements privés bénéficie aussi de certaines subventions, que justifie le maintien d'un 
grand nombre de logements dépourvus d'un confort suffisant (cf. annexe 2-d) et des 
coûts inférieurs à ceux de la création de logements sociaux qui deviendraient à défaut 
nécessaires.  

De telles subventions sont accordées soit aux bailleurs privés, par l'intermédiaire 
de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), soit aux propriétaires 
occupants (primes à l'amélioration de l'habitat - PAH). 

I. - LE DISPOSITIF DES AIDES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT 
PRIVE 

La loi du 31 décembre 1970 a créé l'Agence nationale pour l'amélioration de 
l'habitat (ANAH), en remplacement d'un fonds national préexistant, et lui a affecté une 
ressource créée à cette occasion, la taxe additionnelle au droit de bail. Quand, en 1988, 
celle-ci est devenue une recette du budget général, elle a été remplacée par une 
subvention de l'Etat. 

L'objet assigné à l'agence est de "faciliter l'exécution des travaux de réparation, 
d'assainissement et d'amélioration des immeubles à usage principal d'habitation" par 
des subventions accordées aux propriétaires bailleurs en contrepartie de certaines 
obligations. 

Ces subventions concernent : 

- des travaux d'amélioration du confort, en pratique la mise aux normes 
d'habitabilité (défaut d'éléments de confort ou obsolescence du point de vue de la 
qualité, de la sécurité, de la salubrité et de l'hygiène) et d'amélioration de l'état des 
immeubles (défectuosités de solidité, d'étanchéité, de protection, de performances 
thermiques ou phoniques, insuffisance ou délabrement des accès, réseaux et 
équipements techniques) ou encore des diagnostics (général, acoustique, des structures, 
de l'humidité...) 

- dans les immeubles achevés avant le 1er septembre 1948 ainsi que, depuis une 
extension décidée au début de 1992, dans les logements achevés depuis plus de quinze 
ans, ou dans les locaux achevés depuis plus de quinze ans et destinés à être transformés 
en logements ; cette extension correspond au besoin de maintien en état et de 
modernisation permanente du parc de logements. 
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En fait l'ANAH s'occupe essentiellement d'immeubles généralement assez anciens 
et situés souvent dans le centre des villes. Les travaux accomplis permettent des 
majorations de loyers en contrepartie desquelles les locataires peuvent bénéficier de 
l'aide personnalisée au logement, si le propriétaire conclut une convention avec l'Etat. 

La prime à l'amélioration de l'habitat (PAH), destinée à aider les propriétaires 
privés à faibles ressources, a été créée en 1977 puis fusionnée avec une ancienne prime 
à l'amélioration de l'habitat rural par un décret de 1979 qui précise les modalités 
d'octroi : 

- plafonds de ressources des demandeurs (70 % des plafonds des prêts aidés à 
l'accession à la propriété), 

- logement achevé depuis 20 ans, 

- affectation à des travaux de mise aux normes minimales d'habitabilité (surfaces, 
hauteurs sous plafond, équipement sanitaire, chauffage). 

Les PAH ont été beaucoup utilisées pour aider des personnes âgées en habitat 
rural, mais leur vocation est plus générale. 

Ces aides (ANAH et PAH) peuvent être combinées et complétées par des mesures 
d'accompagnement dans des opérations programmées d'amélioration de l'habitat 
(OPAH), qui font l'objet de conventions entre les collectivités locales et l'Etat, et 
bénéficient s'il y a lieu d'aides majorées. 

Dans tous les cas, les aides sont calculées par application d'un taux de subvention 
à des travaux subventionnables dont la liste est établie conformément à leurs vocations 
respectives. 

Le taux normal des opérations subventionnées par l'ANAH est de 25 %, avec des 
plafonds de travaux variables selon la nature de ces derniers. Il peut être porté à 35 % 
dans le cas des OPAH, si le propriétaire accepte de conclure une convention avec l'Etat 
ouvrant droit à l'APL, et même davantage dans certaines opérations sociales. 

Le taux des PAH est de 20 %, porté à 25 % dans le cas des OPAH ou 35 % pour 
certaines opérations sociales, mais dans tous les cas le plafond de travaux primés était 
de 70 000 francs en 1992. 

Répondant à des intentions au départ légitimes, cette diversification ne devrait pas 
aller jusqu'à transformer les règles en exceptions, trop concentrer l'attribution des aides 
et accroître exagérément la contribution étatique par rapport aux autres financements, 
en particulier locaux. 
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II. - LA REPARTITION DES AIDES 
Les dépenses de l'Etat, en termes d'autorisation de programme utilisées au niveau 

régional et centralisées dans les statistiques de l'ANAH ou de la DHC19, ont évolué 
ainsi en francs courants : 

: Années : ANAH  : PAH                  : 
----------------------------------------- 
:  1982  : 1 010 : 459                  : 
:  1983  : 1 110 : 369                  : 
:  1984  : 1 091 : 293 + FSGT 141 = 434 : 
:  1985  : 1 415 : 274 + FSGT 250 = 528 : 
:  1986  : 1 680 : 247 + FSGT 150 = 397 : 
:  1987  : 1 816 : 378 + FSGT  32 = 410 : 
:  1988  : 1 978 : 460                  : 
:  1989  : 1 967 : 453                  : 
:  1990  : 1 890 : 505                  : 
:  1991  : 1 790 : 508                  : 
:  1992  : 2 182 : 559                  : 

 

On constate que les autorisations de programme utilisées par l'ANAH, après avoir 
augmenté, ont connu un tassement avant la reprise constatée en 1992. De leur côté, les 
autorisations de programme des PAH ont stagné à partir de 1985, si l'on tient compte de 
financements provenant entre 1985 et 1987 du Fonds spécial de grands travaux (FSGT), 
depuis lors supprimé. 

Le volume par habitant des subventions accordées par l'ANAH est très variable 
selon les régions et même selon les départements. 

Les écarts entre régions sont très forts également dans le cas des primes à 
l'amélioration de l'habitat : la proportion des bénéficiaires est environ deux fois plus 
forte que celle des populations par rapport aux totaux nationaux en Bretagne et en 
Limousin, elle est cinq fois moins forte en Ile-de-France. 

Au total, et pour les deux sortes d'aides, il existe un décalage, dans un certain 
nombre de régions, entre le pourcentage des aides et celui des résidences principales à 
améliorer parce que dépourvues de certains des éléments fondamentaux de confort. La 
région Provence Cote d'Azur reçoit 3,7 % des aides alors qu'elle recèle 8,2 % du parc 
améliorable tandis que la région Rhône-Alpes, qui dispose d'une proportion voisine de 
logements améliorables (9 %) reçoit 14 % des aides. 

Ces distorsions avaient déjà été observées par la Cour en 1983. 

Si les critères de répartition entre les régions puis entre les départements se 
fondent sur des évaluations relativement précises des besoins des OPAH, les autres 
besoins en "secteur diffus", sont plutôt appréciés en fonction des volumes antérieurs de 
demandes d'aides. L'attitude des commissions locales d'attribution, plus ou moins 
tolérantes en matière de dérogations, l'existence ou non de files d'attente et même les 
taux variables de réalisation des OPAH tendent à montrer que l'adéquation aux besoins 
est imparfaite. 

                                                 
19) Les modes ou circuits de financement (paiement par l'ANAH sur des fonds parafiscaux puis sur 
subvention avec utilisation de sa trésorerie antérieure, transfert au budget des charges communes des 
crédits PAH et paiements finaux dans les deux cas par le Crédit foncier) ne permettent pas une 
comparaison significative en termes de dépenses nettes sur crédits de paiement. 
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On peut dès lors se demander si les phénomènes d'inégalité qui ont été constatés 
ne peuvent pas être expliqués par la tendance à avantager des régions ou des 
départements où existent de longue date des structures d'accueil des subventions et à 
reconduire les dotations antérieures, sans que les besoins réels soient toujours 
objectivement pris en considération. 

Il conviendrait de procéder à un inventaire plus complet des besoins réels, de 
répartir les dotations selon des critères plus objectifs, et de mener quand il y a lieu une 
politique plus active permettant à ces besoins de s'exprimer jusqu'à solliciter les aides, 
même à enveloppe financière constante. 

Quand à cette enveloppe elle-même, elle reste faible par rapport à celles qui sont 
consacrées à l'accession à la propriété et surtout au locatif social, alors que les aides à 
l'amélioration permettent de disposer à moindre coût de logements modernisés, 
notamment parce qu'ils évitent les dépenses d'urbanisation et les coûts fonciers de la 
construction neuve et que, comme l'ANAH l'a démontré, les propriétaires s'engagent 
souvent, par attachement à leur bien, dans des opérations déficitaires. En outre les 
logements anciens améliorés sont souvent bien situés dans de vieux quartiers centraux. 
Un examen objectif des situations locales de l'habitat conduirait sans doute à des 
ventilations différentes des aides publiques, au profit des aides à l'amélioration de 
l'habitat privé, en particulier dans les zones où l'offre de logements existants pourrait 
satisfaire la demande. 

III. - LES EFFETS DES AIDES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT 
La politique d'incitation à l'amélioration de l'habitat, qui inclut aussi quelques 

autres aides spécifiques et divers avantages fiscaux, a joué un rôle important dans 
l'évolution qualitative favorable du parc national de logements. Elle a été déterminante 
pour l'habitat ancien de bonne qualité, que cette qualité même aurait rendu trop coûteux 
à restaurer, et pour l'habitat modeste et dégradé occupé par des familles de faibles 
revenus dont les loyers ou les ressources n'auraient pas permis la réhabilitation. Elle a 
eu un rôle souvent décisif pour maintenir sur place, dans un habitat plus décent, des 
personnes à faibles revenus et en particulier âgées, spécialement en zone rurale. 
L'ANAH a en outre joué un rôle apprécié sur le plan technique (guides de 
réhabilitation, actions de formation pour les entreprises du bâtiment...), relayé dans les 
directions départementales de l'équipement par l'action de conseil des agents chargés de 
l'instruction des dossiers. 

Il est difficile d'évaluer avec précision les effets de cette politique en termes de 
nombre de logements anciens améliorés, pour plusieurs raisons : 

- les logements comptabilisés comme améliorés une année donnée correspondent 
en fait à des agréments de dossier, c'est-à-dire des "intentions d'amélioration" qui ne se 
concrétiseront que dans un certain délai 

- le même logement est parfois compté comme amélioré au titre de dossiers 
successifs ou différents 

- les statistiques de l'ANAH ont distingué jusqu'en 1988 les logements améliorés 
par toute opération et ceux améliorés par des travaux dits classiques, ensuite ces 
derniers de ceux améliorés au moins par des travaux d'économie d'énergie, sans exclure 
des doubles comptes. De façon plus générale, les chiffres disponibles mélangent des 
interventions ponctuelles limitées et de véritables modernisations complètes de 
logements, et, en cas de travaux sur parties communes, ils comptent comme améliorés 
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tous les logements de l'immeuble, même si la plupart ou même tous n'ont pas été 
individuellement modernisés. 

Il est bien certain que cette inadéquation des statistiques, ici encore, à rendre 
compte des résultats réels de la politique de l'Etat, alors que l'ANAH au moins dispose 
de la description précise des logements avant et après les travaux, doit être reformée. Il 
y aurait lieu de distinguer les améliorations assurant une réelle modernisation globale, y 
compris les éléments de confort de base, et les améliorations partielles qui parachèvent 
cependant une mise à niveau, ou ne l'assurent pas. 

Sous toutes ces réserves, si l'on retient les PAH, sans distinction possible selon 
l'importance des travaux, et les logements améliorés par des travaux classiques en ce 
qui concerne l'ANAH, on aboutit aux chiffres suivants pour les 10 dernières années 
1982-1992. 

: Années : ANAH   : PAH    : Total   : 
-------------------------------------- 
:  1982  : 34 000 : 55 975 :  89 975 : 
:  1983  : 33 000 : 44 239 :  77 239 : 
:  1984  : 33 100 : 49 333 :  82 433 : 
:  1985  : 35 900 : 59 743 :  94 643 : 
:  1986  : 40 800 : 43 306 :  84 106 : 
:  1987  : 41 700 : 43 178 :  84 878 : 
:  1988  : 46 400 : 47 090 :  93 490 : 
:  1989  : 50 000 : 45 127 :  95 127 : 
:  1990  : 48 600 : 49 663 :  98 263 : 
:  1991  : 46 000 : 47 234 :  93 234 : 
:  1992  : 56 200 : 52 276 : 108 476 : 

 

Le nombre de logements améliorés par l'ANAH a augmenté à partir de 1986 (172 
800 de 1982 à 1986, 215 055 de 1987 à 1991), avec une hausse importante en 1992. 
Celui des logements améliorés grâce à des primes à l'amélioration de l'habitat a au 
contraire diminué (252 000 de 1982 à 1985, 222 292 de 1987 à 1991), malgré un 
redressement la dernière année. 

Les PAH, avec un montant moyen de l'ordre de 10 000 francs, soit 50 000 francs 
de travaux, ne sont dans la plupart des cas pas suffisantes pour une mise à niveau 
générale, permise par contre plus fréquemment par les subventions de l'ANAH, qui 
participent souvent au financement d'un volume trois fois plus élevé de travaux. Ni les 
unes ni les autres n'ont suivi la croissance des prix, ce qui a réduit les aides par 
logement, de plus de 10 % en ce qui concerne les PAH, de près de 30 % en ce qui 
concerne l'ANAH. Mais en l'occurrence la diminution moyenne résulte d'une décision 
de réduire le taux de subvention lors du passage du système du barème au système du 
pourcentage, et elle recouvre un sur-subventionnement des opérations groupées au 
détriment des opérations diffuses. 

La PAH moyenne va en 1991 de 7 300 francs en diffus à 11 600 francs en OPAH 
et même à 12 500 francs dans certains secteurs jugés prioritaires. Sous réserve 
d'incertitudes sur le nombre de logements par dossier, l'écart des montants des 
subventions de l'ANAH par logement paraît être de 1 à 2,5 fois entre diffus et groupé. 
Même si cet écart se réduit, son importance ne se justifie pas par des particularités des 
logements à améliorer, alors que les dépenses spécifiques de maîtrise d'oeuvre et de 
rémunération des organismes d'intervention et d'animation sont prises en charge en sus 
des travaux dans le cas des opérations groupées. 
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Les statistiques de l'ANAH permettent de connaître le pourcentage de logements 
subventionnés qui sont passés, après les travaux, d'un élément de confort (WC, salle 
d'eau, chauffage central), à deux ou à trois, ou de deux à trois. 

On constate que ses interventions ont permis d'assurer ces trois éléments de 
confort aux deux tiers des logements subventionnés. Compte tenu de ceux qui 
disposaient déjà de certains de ces éléments, il n'en reste pas moins que plus de 20 % 
des logements subventionnés restent à améliorer après les travaux. 

On peut imputer assez souvent ce résultat à la priorité trop fréquemment donnée à 
de petites opérations de rénovation ou d'entretien au détriment de dossiers qui, 
éventuellement avec des dérogations, auraient permis de véritables modernisations 
d'ensemble. 

Les travaux améliorés avec l'aide de l'ANAH permettent des augmentations de 
loyers. Mais les bailleurs hésitent à demander le conventionnement du logement qui 
ferait bénéficier le locataire de l'APL, de peur des contraintes qu'il implique. Une telle 
situation, qui réduit l'efficacité sociale des aides à l'amélioration de l'habitat, appellerait 
une intervention plus active des pouvoirs publics. 

IV. - LE SUIVI DES AIDES 
Les dossiers d'attribution de primes d'amélioration de l'habitat et de subventions 

de l'ANAH, dans ce second cas par délégation de l'Agence, sont instruits par les 
services des directions départementales de l'équipement (DDE), d'une façon qui a paru 
lors de l'instruction à la fois compétente et adaptée aux aspects sociaux. 

Il subsiste toutefois quelques problèmes de principe. 

L'ANAH a écarté l'idée de faire précéder les travaux de diagnostics globaux sur 
l'état des immeubles, par crainte de dérapages des honoraires de bureaux d'études et des 
coûts de travaux. Mais un tel diagnostic resterait utile dans deux cas : proportion 
importante de travaux sur les parties communes et pluralité de demandes portant sur un 
même immeuble. 

A la suite d'une réforme intervenue en 1989, le montant de la subvention est 
calculé par application de pourcentages aux dépenses subventionnables éventuellement 
plafonnées. La simplification ainsi obtenue laisse subsister des mécanismes de calculs 
compliqués : à la détermination de la nature des travaux et donc de leur caractère 
subventionnable ou non, ainsi que des plafonds, il faut encore ajouter la vérification des 
coûts des devis puisque les aides ne sont plus forfaitaires. Il a été constaté sur place que 
les services locaux, jugeant trop sommaires les instructions reçues, continuent d'utiliser 
les nomenclatures antérieures à la réforme et souhaiteraient disposer de catalogues de 
travaux. 

Les procédures de contrôle des coûts, dont le double but est de conseiller les 
propriétaires et d'éviter les devis trop élevés, doivent reposer sur une connaissance 
exacte et actualisée des prix pratiqués. A cet effet l'ANAH a mis à la disposition des 
services locaux le logiciel informatique ANACOUT qui permet d'appliquer aux 
ouvrages décrits par les devis des prix de référence, le cas échéant affectés de 
coefficients locaux ou remplacés par des prix constatés localement. Mais il a fallu 
simplifier et seuls les postes essentiels sont mentionnés. Si le logiciel ANACOUT est 
utilisé par certaines directions départementales, d'autres recourent à des sondages, à des 
séries locales ou se fient à l'expérience de leurs techniciens. 
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Aussi méritoires soient-ils, les efforts faits par l'ANAH pour aider à maîtriser les 
coûts laissent donc subsister une grande diversité de procédures de contrôle. Une 
analyse des résultats obtenus grâce à ANACOUT et des améliorations possibles, en 
tenant compte des suggestions des utilisateurs locaux, est indispensable. 

Elle devrait aboutir en outre à unifier les règles d'instruction et de contrôle des 
PAH et des subventions de l'ANAH, ce qui permettrait alors d'unifier leurs 
réglementations et leurs taux de subventions. 

Les contrôles sur place révèlent aussi certaines insuffisances du contrôle a priori 
ou a posteriori des dossiers en ce qui concerne les ressources des ménages aidés et les 
factures qu'ils doivent produire. 

Certaines DDE ne vérifient pas ou pas suffisamment les conditions de ressources 
qui conditionnent l'octroi des PAH et négligent notamment d'exiger les avis 
d'imposition. 

Afin de ne pas obliger les bénéficiaires de subventions de l'ANAH à avancer la 
totalité des sommes correspondant au coût des travaux, les factures acquittées ne sont 
souvent pas exigées, mais dans ce cas il faudrait un contrôle sur place de la réalité de 
l'exécution, en qualité et quantité, qui n'est généralement pas fait. De tels contrôles 
devraient être systématiquement prévus et leurs résultats consignés dans les dossiers, y 
compris éventuellement leurs conséquences sur l'aide allouée. Le recours généralisé à 
un logiciel dûment adapté pour le contrôle des devis devrait libérer du temps à cet effet. 
Un suivi des contrôles ainsi mis en place devrait aussi être assuré, après accord de 
l'ANAH et du ministère de l'équipement qui lui fournit ses moyens locaux. 

Les propriétaires bailleurs s'engagent envers l'ANAH à louer pendant dix ans, à 
titre de résidence principale, les logements améliorés grâce à ses subventions. Certaines 
DDE exigent un engagement de location pour verser le solde de la subvention. Mais 
même dans ce cas, comme le bail est généralement de trois ans, sa production n'apporte 
aucune garantie pour la totalité de la période. Quelques DDE rappellent leurs 
engagements aux bailleurs un an après l'octroi de la subvention. Rares sont celles qui 
procèdent à des contrôles sur place par sondage ou à la suite d'informations. 

Le contrôle qui s'exerçait quand l'ANAH était, jusqu'en janvier 1988, financée par 
la taxe additionnelle au droit de bail, par rapprochement des listes de propriétaires aidés 
et des assujettis à la taxe, d'ailleurs parfois contesté par certains services fiscaux 
départementaux, n'est plus exercé depuis que cette taxe est devenue une ressource 
directe du budget général. 

Le rapprochement qui était aussi opéré pourrait être légalement autorisé, 
s'agissant de veiller à une condition d'emploi de fonds budgétaires dont le passage par 
l'ANAH ne devrait pas altérer le contrôle. 

Il faudrait à tout le moins exiger la production de baux lors de paiement pour 
solde, demander la preuve de leur existence par exemple à mi délai, multiplier à défaut 
les contrôles sur place, signaler les listes de bénéficiaires aux services des impôts en 
vue du contrôle de leurs déclarations, rappeler aux notaires la nécessaire mention des 
engagements éventuellement pris envers l'ANAH, qui ont un effet sur la valeur du bien, 
en cas de vente des logements. 
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L'ANAH a passé des conventions avec des organismes sans but lucratif 
intervenant dans la restauration du patrimoine immobilier afin de leur confier une 
mission rémunérée d'information, d'assistance aux demandeurs et aux collectivités 
locales, d'aide à l'instruction des dossiers, spécialement dans le cas des opérations 
programmées d'amélioration de l'habitat. Ces organismes ont souvent en outre des 
activités d'étude et de maîtrise d'oeuvre de telles opérations, qui combinent 
fréquemment des logements locatifs subventionnés par l'ANAH et des logements 
occupés par des propriétaires bénéficiaires de PAH. 

Certaines DDE mettent en doute l'utilité des interventions, du moins aussi 
élargies, de ces organismes, alors que les procédures de groupage des opérations sont 
devenues plus simples et mieux connues. Sans doute leur rôle de contact avec les 
problèmes concrets, de démultiplication de l'action des services de l'Etat, de 
mobilisation d'autres acteurs locaux est dans certains cas utile. Mais seule la qualité des 
concours de ces organismes, dont la gestion et le dynamisme sont inégaux, justifie leur 
intervention. Des cas de dossiers incomplets, de défauts de contrôle des éléments 
fournis, d'interprétation laxiste des règlements, ont été relevés, au point que des DDE 
ont dû rappeler leurs obligations à certains organismes et souhaiteraient une 
rediscussion des conventions afin que ces obligations soient mieux formalisées et plus 
clairement rattachées aux rémunérations versées par l'ANAH. 

Enfin, quand ces organismes sont chargés par convention de missions 
d'information, de conseil, de contact, d'assistance au profit des demandeurs d'aides et 
leur proposent ensuite de les désigner comme maîtres d'oeuvre des travaux, il faudra 
veiller à ce que leur première mission n'autorise aucune pression pour obtenir la 
seconde, même si leur jumelage présente parfois certains intérêts. 

Plusieurs des observations précédentes associent des remarques concernant 
l'ANAH et les PAH, qu'il s'agisse des services chargés d'instruire les dossiers, des listes 
de travaux, des contrôles de coûts, des opérations programmées d'amélioration où 
interviennent les deux aides. 

Il convient d'ajouter que les paiements des deux sortes d'aides sont effectués par le 
Crédit foncier, en vertu de conventions passées respectivement avec l'ANAH et le 
Trésor qui lui font les versements nécessaires, directement dans le premier cas, sur le 
budget des charges communes après transfert du budget du logement dans le second. 

On peut ainsi envisager une unification de l'allocation des deux aides. 
L'ANAH fut d'abord considérée, du fait de son financement antérieur par la taxe 

additionnelle au droit de bail, comme une sorte de mutuelle des propriétaires bailleurs 
privés assujettis à cette taxe alors même que l'instruction des aides était déjà effectuée, 
à titre gratuit, par des services de l'Etat. Le remplacement de ce moyen de financement 
par une subvention a au contraire souligné son rôle de simple moyen de mise en oeuvre 
d'une aide publique. 

Ce changement aurait pu être considéré à la limite comme ôtant sa raison d'être 
spécifique à l'agence. Mais son existence assure à la gestion locale l'utile participation 
des intéressés, notamment au sein des commissions départementales qui décident 
l'attribution des aides. Il n'est sans doute pas opportun de modifier une fois de plus un 
mécanisme de la politique du logement alors que le résultat des mesures d'amélioration 
de l'habitat ancien privé paraît, quoi qu'il en soit des faiblesses relevées dans leur mise 
en oeuvre, meilleur, en termes d'efficacité sociale et de coûts, que celui de la plupart 
des autres aides publiques. 
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On peut à l'inverse étendre le rôle de l'ANAH à toutes les aides à l'amélioration 
des logements privés, en lui versant aussi sous forme de subvention les crédits destinés 
aux PAH, en ajustant la composition de son conseil d'administration et des 
commissions départementales. Une telle réforme permettrait d'unifier toutes les 
procédures de gestion et d'intervention, en faisant pleinement profiter les propriétaires 
occupants des moyens techniques et de l'expérience que l'ANAH a acquise au profit des 
propriétaires bailleurs, alors que les deux interventions s'adressent désormais de plus en 
plus à des logements comparables, souvent dans les mêmes opérations programmées et 
parfois même au sein des mêmes immeubles. 

Il ne faut en outre pas oublier que, du fait même de l'augmentation du nombre de 
logements et des exigences de qualité de la population, l'amélioration permanente du 
parc exige un effort croissant. 

 

Les deux principales aides à l'amélioration du parc privé (ANAH pour les 
bailleurs, PAH pour les propriétaires occupants à faibles ressources) ont permis 
de contribuer à des travaux dans environ 100 000 logements par an depuis la fin 
des années 80. 

La répartition territoriale des dotations budgétaires paraît mal prendre en 
compte l'état local du parc, particulièrement celui des logements locatifs privés 
encore vétustes désignés comme "parc social de fait". Il conviendrait d'affiner la 
connaissance des besoins réels. La simplification de la réglementation permet plus 
de latitude dans le choix des opérations. Il serait souhaitable de donner la priorité 
à de véritables modernisations plutôt qu'à de nombreuses petites opérations plus 
proches de travaux d'entretien, d'autant que près de 20 % des logements 
subventionnés par l'ANAH n'ont toujours pas, après les travaux, les trois éléments 
de confort de base. 

La Cour a relevé qu'un effort de contrôle restait nécessaire, pour vérifier la 
conformité technique des travaux, le respect des coûts, et, dans le cas des aides 
octroyées par l'ANAH le maintien en location des logements améliorés 
conformément aux engagements pris par les bailleurs. 

Les modalités d'attribution et de paiement des deux aides seraient sans doute 
améliorées en faisant profiter les propriétaires occupants de l'expérience 
technique acquise par l'ANAH, d'autant que les travaux sont souvent de nature 
comparable, voire mis en oeuvre dans le cadre de procédures coordonnées, ou 
même dans les mêmes immeubles. Une unification des procédures paraît possible, 
l'ANAH pouvant alors devenir le gestionnaire de toutes les aides destinées à 
améliorer le parc privé. 
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CONCLUSION 

 

 

 

Les aides publiques ont largement contribué à améliorer en nombre et en qualité 
le parc de logements français. Les comparaisons internationales le situent désormais 
favorablement, qu'il s'agisse de ce dont dispose chaque ménage ou du niveau de la 
construction neuve. 

Mais les modalités générales d'administration de ces aides, telles qu'elles 
ressortent de la réforme de 1977, sont critiquables. Et le système d'aides, tel qu'il existe 
actuellement, est devenu trop complexe et a perdu de sa cohérence. 

*** 

La Cour a relevé des défauts dans les modalités générales d'administration des 
aides. 

Les aides à la pierre font souvent l'objet d'une programmation nationale 
contestable. 

Les aides à l'amélioration de l'habitat sont réparties entre les départements dans 
des proportions qui diffèrent fréquemment de celles qui découleraient de la prise en 
considération des indices de vétusté et d'inconfort. 

Les prêts locatifs aidés sont en principe attribués selon des critères nationaux, trop 
globaux pour apprécier la diversité des situations locales. De plus leur distribution s'en 
écarte fréquemment et sans base objective. 

Ces deux sortes d'aides paraissent parfois réparties davantage en fonction des 
organismes qui les sollicitent qu'en fonction des besoins effectifs. 

Les primes à l'amélioration des logements locatifs sont distribuées selon des 
priorités fondées davantage sur les difficultés sociales que rencontrent certains quartiers 
que sur l'état des logements. 

Les conditions d'attribution de l'aide personnalisée au logement, de l'aide à 
l'accession à la propriété et des logements locatifs sociaux, les réservent aux ménages 
dont les ressources sont inférieures à certains plafonds. Or les ressources prises en 
considération ne sont pas leurs ressources réelles, mais les seuls revenus déclarés au 
fisc et perçus souvent deux ans auparavant. Encore font-ils l'objet, dans le cas de l'aide 
personnalisée, de multiples abattements. Il en résulte des situations inéquitables au 
détriment des revenus du travail et plus particulièrement du travail salarié. La 
déclaration de chiffres différents à l'administration et aux organismes prêteurs les 
révèlent dans le cas des prêts à l'accession à la propriété. La vocation de l'aide 
personnalisée, qui est d'être modulée le plus exactement possible en fonction des 
situations individuelles, en est compromise. 
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La différenciation géographique des plafonds de ressources donnant accès aux 
aides, ou des montants d'aides, notamment pour tenir compte des coûts fonciers, 
correspond mal à la diversité des degrés de tension sur les marchés des logements et des 
sols. 

De plus, le contrôle de ces aides est insuffisant. 

Le minimum forfaitaire de dépenses qui doit être réglementairement laissé à la 
charge des bénéficiaires de l'aide personnalisée n'est souvent plus exigé, et les 
versements indus de l'aide, dont une partie découle de la publication trop tardive des 
barèmes, font en majorité l'objet de remises dans bien des départements. Les textes 
prévoient que les non paiements de loyers font perdre le bénéfice de l'APL versée aux 
organismes de logement social, principalement de HLM, mais certains de ces derniers 
s'abstiennent de les déclarer afin de continuer de percevoir l'aide d'une façon 
irrégulière, et parfois pour des montants tels que l'Etat n'en poursuit plus la 
récupération, de crainte d'incidences financières ou sociales. 

Un certain nombre d'abus majorent ainsi sensiblement le coût budgétaire déjà 
élevé de l'aide personnalisée au logement. 

L'aide à l'amélioration des logements locatifs sociaux est utilisée souvent selon 
des critères de gain financier, ou d'opportunité locale, parfois sans analyses 
justificatives, ou pour des opérations d'entretien courant que devraient assurer les 
organismes gestionnaires, sinon même à des fins étrangères à son objet. 

On relève encore que certains promoteurs ne sont pas dissuadés d'utiliser les prêts 
aidés à l'accession sociale à la propriété comme un préfinancement avantageux de 
programmes destinés en réalité au marché, et que le respect des conditions mises à 
l'attribution des aides à l'amélioration du parc locatif privé est rarement contrôlé. 

La mesure des effets des aides est une condition de leur bonne gestion avant d'être 
ensuite celle du meilleur emploi des crédits publics. Or on ne connaît exactement ni le 
nombre de prêts aidés à l'accession à la propriété en cours, ni le nombre de logements 
effectivement améliorés grâce aux concours financiers publics, ni le nombre de 
logements locatifs sociaux réellement construits, qui varie selon les sources dans des 
proportions significatives. L'administration ne dispose pas au niveau national d'une 
information permanente et fiable sur les ressources des occupants du parc HLM et le 
niveau des loyers et surloyers, alors que ce parc n'existe que grâce aux aides publiques, 
dont l'usage devrait faire l'objet de comptes-rendus précis et annuels. 

Certaines des anomalies précitées découlent des règles administratives fixées pour 
la gestion des aides, comme en matière d'évaluation des ressources, d'autres de 
faiblesses dans leur mise en oeuvre (non application du minimum forfaitaire, non 
déclaration des impayés de loyers...). Parfois ces deux causes se combinent : il en est 
ainsi dans le cas des aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux. Au total elles 
constituent un motif important de remise en cause du système existant. 

 

*** 
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Le système des aides publiques est devenu trop complexe. Il appelle des 
clarifications et des simplifications qui en faciliteraient la gestion. 

Les aides personnelles au logement successivement créées depuis plus de 
quarante ans sont restées juxtaposées, alors que l'unification de ces aides, qui devait 
découler de la réforme de 1977, permettrait une gestion plus aisée et sans doute plus 
économique en évitant l'addition des circuits de financement, des changements 
successifs d'aide au profit des mêmes bénéficiaires selon leur situation familiale et le 
type de logement qu'ils occupent, certaines diversités non motivées de prestations et des 
différences de règles administratives et contentieuses. 

Les aides à l'amélioration de l'habitat sont distribuées par des voies différentes 
selon qu'elles profitent à des bailleurs ou à des propriétaires, alors que les problèmes 
techniques sont identiques et que ces aides sont fréquemment combinées dans le même 
immeuble ou dans les mêmes programmes d'opérations. 

Quant aux conditions de présentation budgétaire et d'exécution des dépenses 
publiques, elles ne permettent pas de distinguer clairement les différentes sortes 
d'interventions de l'Etat, empêchent de suivre les dépenses de façon transparente 
notamment du fait de transferts de crédits entre budgets puis vers des organismes 
payeurs, autorisant parfois des utilisations non conformes aux délibérations budgétaires. 

 

*** 

 

Au fil du temps les adjonctions successives apportées au régime des aides 
publiques ont abouti à mettre en cause leur cohérence. 

Le remplacement des aides à la pierre par des aides à la personne ne s'est que 
partiellement réalisé dans le cas de l'accession sociale à la propriété, puisque coexistent 
depuis 1978 des prêts conventionnés financés sur les ressources réglementées de 
l'épargne-logement et des prêts aidés à l'accession à la propriété qui font l'objet d'une 
contribution budgétaire. Ces deux types de financement ouvrent droit à l'aide 
personnalisée au logement sous conditions de ressources. 

Or, les prêts aidés, en principe réservés aux ménages les plus modestes, sont 
adossés à des ressources plus coûteuses, et de surcroît ne permettent pas d'acquérir les 
logements anciens sans obligation de travaux, formule la moins chère pour les 
accédants. 

Les modes d'attribution des prêts aidés à l'accession à la propriété sont en effet 
tels qu'il est difficile d'éviter soit la multiplication des défaillances des emprunteurs si 
les planchers de revenus exigés sont abaissés, soit une dépense budgétaire difficilement 
supportable si les plafonds de ressources permettant de bénéficier de l'aide sont relevés. 
Il en est résulté une réduction du nombre de prêts aidés alors qu'il n'a pas été recouru 
par ailleurs jusqu'ici de façon significative à d'autres formes d'aide à l'accession sociale 
à la propriété, même si des textes les autorisent et si d'autres pays les utilisent 
largement. 
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Dans certains cas, à égalité de ressources et de charges de famille, les accédants 
sociaux à la propriété bénéficient d'une aide personnalisée au logement d'un montant 
inférieur à celle de locataires du secteur HLM, alors que, par ailleurs, si l'aide publique 
aux accédants cesse à l'expiration du prêt, elle peut se prolonger à vie pour les 
locataires. 

La logique des aides au logement locatif social peut être soit de permettre l'accueil 
des ménages les plus démunis, auquel cas il faut leur réserver ces logements, et en 
écarter les autres ménages sans avoir à recourir aux surloyers, soit d'élargir cet accueil 
dans le but d'éviter toute ségrégation ou en considération des difficultés particulières de 
certaines zones. Mais il faut alors fixer des loyers, recourir à des clauses de baux, 
établir des règles de gestion qui se rapprochent de celles du marché ou même les 
rejoignent, en fonction des ressources des bénéficiaires. Une absence de choix clair 
entre ces deux logiques aboutit à une réelle incohérence entre les motifs d'attribution 
des aides publiques au locatif social et leur utilisation effective. 

Les conditions mêmes de financement des aides ne sont pas sans quelques 
paradoxes, les livrets d'épargne populaire, créés pour les catégories les moins aisées, 
servant à financer les prêts locatifs destinés à des catégories sociales moyennes (PLS). 

L'attribution de ces aides sans disposer d'une connaissance précise du parc privé 
préexistant peut orienter le choix des ménages vers les logements locatifs sociaux en 
considération de l'obtention plus facile dans ce cas des aides personnelles : la 
construction sociale peut alors non plus compléter mais concurrencer grâce à des aides 
publiques un parc préexistant déjà amélioré ou améliorable à moindre coût. 

Plus généralement, certaines causes, parmi lesquelles le poids particulier de la 
fiscalité immobilière, entraînent une réduction annuelle du parc locatif privé que ne 
parvient pas à compenser le secteur locatif social malgré l'attribution d'importants 
avantages financiers. Des mesures d'effets contradictoires occasionnent ainsi des 
surcoûts sans améliorer pour autant la situation générale du logement. 

Enfin les conditions des diverses aides au logement n'ont pas toujours été mises 
en conformité avec la politique économique et financière générale comme en 
témoignent les difficultés d'un grand nombre de ménages ou d'organismes qui ont 
conduit trop tardivement aux opérations coûteuses de réaménagement des prêts aidés à 
l'accession à la propriété et au locatif social. 

 

*** 

 

Géré avec plus de rigueur et de contrôle, donc moins coûteux, rendu moins 
complexe, donc mieux compris et plus aisément administré, organisé d'une façon plus 
cohérente, donc plus efficace, le système des aides budgétaires au logement pourrait 
alors mieux répondre à des finalités sociales et économiques qui mériteront elles-
mêmes d'être mieux précisées. 
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Annexe 1 : Note sur les insuffisances des données concernant le 
logement 

 

L'annexe 1 reclasse par nature les critiques qu'appelle le système d'information 
sur le logement. Elle vient donc à l'appui de tous les chapitres du rapport et en 
particulier des développements qui y sont consacrés à l'analyse des motifs et des effets 
des différentes aides publiques. 

Pour analyser les mesures d'aide au logement prises par l'Etat, contrôler leur mise 
en application et mesurer leurs effets, la Cour a rassemblé de très nombreuses 
informations à caractère statistique, économique et financier. 

Or, elles lui ont paru, dans la plupart des cas, lacunaires, incertaines, mal adaptées 
à la conduite et au suivi de la politique du logement, malgré les incontestables efforts 
entrepris par les administrations et organismes qui collectent les données et procèdent 
aux interprétations nécessaires. 

I. - LES INSUFFISANCES DU SYSTEME D'INFORMATION 
Le système grâce auquel le ministère du logement recense les constructions de 

logements, dit "SICLONE", fournit les données sur les logements autorisés (à partir des 
permis de construire), dont l'intérêt est limité par les incertitudes qui pèsent sur leur 
réalisation effective, les logements commencés (grâce aux déclarations d'ouverture de 
chantiers) et ceux qui sont terminés, mais les éléments lui parvenant sur ces derniers ont 
perdu toute fiabilité depuis la décentralisation. On est ainsi privé de l'information 
annuelle essentielle que constitue la mise à la disposition des ménages de logements 
neufs. 

Leur répartition selon le type d'habitat, le statut d'occupation ou la nature du 
financement, aidé ou non, reposent dès lors sur des interprétations de données et non 
sur leur collecte directe, l'administration ayant cessé de publier depuis une dizaine 
d'années cette répartition en ce qui concerne les logements terminés. 

L'administration ne dispose pas de données fondées sur le nombre de personnes 
vivant encore en habitat insalubre (les chiffres ronds qu'elle énonce dans les documents 
budgétaires n'ont aucune base statistique)20 non plus que sur celui des ménages qui ne 
disposent pas d'un véritable logement : elle ne retient pas des chiffres qui ont été 
avancés par des organismes d'étude mais ne peut leur en substituer de plus sûrs. 

Alors que l'administration convient de la nécessité d'orienter désormais la 
politique du logement vers l'adaptation des aides en fonction de situations locales 
extrêmement différenciées, allant de la surabondance de l'offre au maintien de pénuries, 
la connaissance de ces situations est très inégale : à côté de cas d'études approfondies 
relevées dans le département de Loire Atlantique par exemple, les cas d'insuffisances 
manifestes sont encore la règle. 

Les aides de plus en plus diverses et de plus en plus importantes accordées au 
logement par les collectivités locales ne font l'objet d'aucun recensement. Les cadres 
budgétaires de ces collectivités ne permettent pas de les isoler. La direction de l'habitat 
et de la construction n'a lancé que récemment une enquête par sondage. 
                                                 
20) Les budgets de programme annexés aux projets de lois de finance ont indiqué un chiffre de 300 000 
personnes en 1985, qui a depuis lors été réduit de 5 000 chaque année. 
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Dans les cas où il existe des instruments d'enquête capables de fournir certaines 
des données nécessaires à la définition de la politique et à son évaluation, ce sont 
parfois les délais de disposition de ces données, liés à la périodicité des enquêtes (tous 
les quatre ans dans le cas des enquêtes-logement) ou aux délais de publication (deux à 
trois ans), qui en réduisent l'intérêt, à défaut de suivi permanent. 

Les effets concrets des mesures fiscales, en termes de décisions individuelles de 
construction ou de travaux, n'ont pas fait l'objet d'analyses systématiques. Quand des 
études d'incidence sont lancées, c'est souvent à l'occasion d'enquêtes telles que celles du 
Conseil des impôts : elles ne sont pas suivies en permanence et les seuls chiffres 
disponibles sont souvent trop anciens pour fonder des jugements sur des situations qui 
peuvent avoir beaucoup changé. 

Enfin, des données sont disponibles sur certains aspects utiles à la conduite de la 
politique, et non sur d'autres tout aussi intéressants. Ainsi, les statistiques caractérisent-
elles le confort des logements par la présence de trois éléments (salle de bain, WC, 
chauffage central). Or, avec leur généralisation, ce sont d'autres éléments qui 
distinguent désormais les logements (isolation thermique et phonique, éclairement, 
distribution des locaux...), qui permettent d'estimer les efforts d'amélioration à 
entreprendre ou éventuellement de remplacement par des constructions neuves. 

II. - DIVERGENCES ET INCERTITUDES 
L'INSEE produit des statistiques périodiques sur le logement, qu'il extrait d'une 

part des recensements généraux de la population (les plus récents datent de 1982 et de 
1990), d'autre part des enquêtes logement (les dernières ont été faites en 1984, 1988 et 
1992, cette dernière non encore publiée). 

Or, les données qui sont issues de ces deux sources présentent de grandes 
incohérences : différence de 1 200 000 entre les chiffres totaux de logements à deux ans 
seulement d'intervalle, écarts majeurs concernant les chiffres d'évolution du parc locatif 
privé et du nombre de résidences secondaires... Concernant ces dernières, l'enquête 
logement de 1988 conclut à une exacte stabilité, et le recensement de 1990 à une 
croissance moyenne de 70 000 par an, ce que contredisent d'ailleurs les chiffres de 
construction correspondants (22 000 par an) et la transformation d'un nombre supérieur 
de résidences secondaires en résidences principales, selon une étude déjà citée de 
l'INSEE lui-même. 

Certaines incohérences proviennent de ce que les catégories statistiques retenues 
ne sont pas les mêmes. Ainsi, le parc locatif social non HLM évalué séparément dans 
les enquêtes logement a-t-il été ajouté au parc privé dans les recensements, ce qui a 
occulté la réduction effective et considérable de ce dernier (Cf. Annexe 4). L'INSEE a 
dû lui-même le reconnaître et avance d'autres estimations encore (économie et 
Statistique n° 251 - février 1992). Il serait évidemment souhaitable que les concepts 
utilisés ne varient pas selon les enquêtes, et qu'ils soient conformes aux besoins de ceux 
qui sont à définir les politiques : à cet égard, les chiffres les plus importants, parce que 
préoccupants, sont ceux de l'évolution du parc locatif privé. 

Dans le même ordre d'idées, la notion de surpeuplement définie par l'INSEE n'est 
guère utilisable : ainsi conduit-elle à décrire comme surpeuplé un studio occupé par une 
seule personne, quels que soient son confort et sa taille, ce qui ne permet guère de tirer 
de conclusion du chiffre de 2 400 000 logements décrits comme surpeuplés, même si 
l'INSEE a introduit en outre la notion plus stricte de surpeuplement accentué. 
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Les divergences affectent même les données concernant les aides publiques et en 
compromettent le suivi. 

En matière de logements locatifs sociaux aidés, l'administration de la construction 
retient les décisions de financement, la base de données SICLONE enregistre les permis 
de construire bénéficiant de tels prêts, le modèle FANIE traite les données précédentes 
pour calculer des chiffres de mises en chantier, après confrontation avec des 
renseignements recueillis auprès des maîtres d'ouvrage. Les chiffres additionnés des 
quatre années 1988 à 1991 sont respectivement de 266 700, 211 000 et 166 700. Ces 
nombres correspondent certes à des notions différentes, qui peuvent expliquer des 
différences limitées entre chiffres d'une même année. Mais en l'espèce, ces différences 
auraient dû être faibles dans une addition portant sur plusieurs années successives. Or 
elles atteignent 40 %. 

Le nombre de logements améliorés grâce à des aides publiques et leur degré 
d'amélioration sont mal connus. Les statistiques disponibles retracent en effet des 
nombres d'interventions. Mais un même logement peut faire l'objet de plusieurs 
interventions successives, et une opération portant sur des parties communes est décrite 
comme améliorant autant de logements que ces parties en desservent, même s'ils restent 
privés de confort interne. 

Les transactions sur l'ancien, qui jouent désormais un rôle dominant dans 
l'ensemble du marché du logement, sont mal appréhendées par l'appareil statistique du 
ministère du logement et de l'INSEE, orienté vers la construction. Les recherches faites 
sur ces transactions et sur leur financement aboutissent à des résultats divergents, du 
fait notamment de la rareté des éléments sur les opérations au comptant. De nouveaux 
moyens (fichier BIEN des notaires) sont de nature à améliorer cette situation. 

Au total, il reste impossible de faire correspondre, même de façon approchée, les 
données disponibles sur les flux (principalement constructions et acquisitions par 
catégorie) avec celles disponibles sur les stocks, elles-mêmes différentes selon les 
enquêtes. 

Une telle faiblesse constitue l'une des plus sensibles du système d'information sur 
le logement. L'exploitation des enregistrements de mutations et des fichiers 
d'évaluations cadastrales fournirait sans doute des bases permanentes et plus sûres, 
pouvant aboutir à une sorte d'immatriculation des logements, quitte à transférer à cet 
objet des moyens actuellement dispersés en enquêtes et études diverses. 

III. - LA COORDINATION DES APPAREILS STATISTIQUES 

Chacun des "producteurs" d'information sur le logement travaille légitimement en 
fonction de ses propres préoccupations, mais le plus souvent de façon autonome. Tous 
ne sont pas tenus à des obligations de coordination ni de communication, sauf dans 
certains cas de façon statutaire ou contractuelle. Généralement, c'est à l'occasion des 
besoins d'une réforme ou des travaux demandés par une commission gouvernementale 
que certains problèmes font l'objet d'une collecte plus ou moins systématique 
d'informations, mais le suivi des séries de données n'est alors pas toujours assuré. 
Même quand des services ont compétence dans un même domaine, ils conservent des 
systèmes propres de données au lieu de s'associer, comme on l'a constaté dans le 
domaine des prévisions concernant l'APL. 
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Les pouvoirs publics ont récemment mis en place une commission chargée 
d'établir un "compte du logement" (au sens de la "comptabilité nationale") où sont 
représentés les différents services et organismes qui disposent d'informations dans ce 
domaine. La première synthèse des travaux a été rendue publique en juin 1992. Ce 
domaine est particulier, mais devrait obliger en amont à un effort d'harmonisation des 
concepts, des méthodes et donc des données. 

Cette commission a d'abord relevé diverses raisons de non correspondance entre 
les chiffres qu'elle élaborait et ceux de la comptabilité nationale. Elle note des 
divergences portant sur les concepts eux-mêmes (exclusion des loyers procurés "en 
nature" aux propriétaires dans le compte du logement, problème de l'évaluation des 
avantages assurés aux locataires sociaux...) ou sur les méthodes de calcul employées. 

Elle relève par exemple que "le chiffrage de l'investissement en logements neufs 
s'est heurtée à des incohérences flagrantes entre, d'une part les statistiques financières 
de la Banque de France et les données sur les prix provenant de sources diverses, 
d'autre part les statistiques sur la construction neuve". En divisant le montant de 
l'investissement par le prix moyen du logement, elle est arrivée à des nombres de 
logements construits "supérieurs de 30 000 à 40 000 par an aux chiffres de SICLONE" 
qui fonde les statistiques publiées par le ministère du logement et qui permet de "caler" 
le modèle FANIE. 

Elle constate aussi "l'impossibilité d'assurer, dans l'état actuel d'avancement du 
compte du logement, la cohérence des données budgétaires avec les estimations de la 
comptabilité nationale", ce qui peut s'expliquer sur certains points par les incertitudes 
liées aux conditions de présentation et d'exécution budgétaires analysées dans le 
chapitre 1 du présent rapport, mais accroît l'impression générale de doute même à 
l'égard des aspects "comptables" du système d'information. Il en résulte des écarts 
atteignant selon les années jusqu'à 7,9 % pour la formation brute de capital fixe, jusqu'à 
14,5 % pour celle des logements neufs, et jusqu'à 11 % pour celle des travaux sur 
logements existants. 

La commission observe que les "écarts constatés conduisent à s'interroger sur la 
validité des sources et sur les améliorations possibles à apporter aux deux méthodes de 
chiffrage, dans le but d'aboutir à terme à des estimations convergentes". 

Elle souligne que les progrès décisifs sont liés à une restructuration de l'appareil 
statistique et que, dans l'état actuel des sources, la description du secteur ne peut être 
que partielle. Des aspects importants sont très mal connus, tels que l'activité des 
bailleurs, les transactions sur les logements d'occasion, les aides des collectivités 
locales. 

Elle conclut que "l'amélioration de la cohérence entre le compte de logement et la 
comptabilité nationale passe par une reconsidération des sources statistiques et par la 
mise en place d'outils nouveaux destinés à compléter la couverture statistique du 
domaine, et enfin, par une large concertation des protagonistes du système 
d'information qui permettra d'unifier les évaluations". 

Le problème véritable est de faire exprimer aux autorités responsables de la 
politique du logement le corps des données dont elles ont besoin pour fonder la 
politique publique dans ce secteur. C'est à partir de cette expression qu'il pourrait être 
procédé à l'unification des notions principales et à une répartition des tâches, ou du 
moins à la meilleure utilisation du travail de chacun des participants. 
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*** 

 

La conduite d'une politique, tant pour l'élaborer que pour l'orienter ensuite en 
fonction des résultats et des changements de son contexte, suppose des dispositifs 
permettant de suivre des évolutions et de mesurer des phénomènes. 

Le système d'information concernant le logement permet certes, même si les 
méthodes de description de certaines évolutions peuvent être contestées, d'en déceler le 
plus souvent le sens, dès lors que ces méthodes restent constantes. Mais ce n'est pas 
toujours le cas, du moins dans les délais souhaitables, et l'amplitude des changements 
demeure fréquemment frappée d'incertitude. 

Quant aux problèmes qui sont de nature à susciter des interventions publiques ou 
à justifier leur modification, leur mesure reste généralement très insuffisante et souvent 
divergente selon les sources. 

De telles faiblesses privent ainsi l'Etat, sur bien des points, des informations 
complètes et fiables qui sont nécessaires à la fixation des objectifs, à l'élaboration des 
mesures et à la constatation de leurs effets. 
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ANNEXE 2 - L'EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS 
 

 

L'annexe 2 a pour objet de fournir les chiffres caractéristiques de l'évolution du 
parc de logements. Ils précisent les indications extrêmement succinctes mentionnées 
dans l'introduction et le corps du rapport sur les situations qui ont motivé les différentes 
aides publiques et les résultats qu'elles ont contribué à obtenir. 

a) Le mauvais état du parc après la guerre de 1939-1945 
De 1881 à 1911, le parc passa de 10 730 000 à 11 845 000 logements, soit une 

augmentation de 1 115 000 en trente ans, pendant que la population croissait de 33,7 à 
39,5 millions d'habitants (+ 1,8 million). 

Les destructions de la première guerre mondiale (368 000 logements détruits, 559 
000 devenus inhabitables) et les besoins découlant de l'augmentation de la population 
(2 millions de 1911 à 1936) ne paraissaient qu'à peine compensés à la veille de la 
deuxième guerre mondiale par la construction ou la reconstruction de 2 150 000 
logements. Ce fut seulement de 1928 à 1935 que la construction dépassa 100 000 par 
an, avec un maximum de 200 000 en 1930, avant une chute à partir de 193621. 

La seconde guerre détruisit 432 000 logements et en endommagea 890 000. Entre 
temps la considérable réduction de la taille moyenne des familles, qui augmente les 
besoins à population donnée, les déplacements de population qui en font naître à stock 
de logement égal, le défaut de modernisation et même d'entretien, très aggravé pendant 
les années de crise et de conflit, rendaient quantitativement et qualitativement très 
insuffisant le parc de logements, évalué à 13 945 000 en 1946. 

La situation ne s'améliora pas rapidement malgré les efforts de reconstruction 
puisque le parc n'atteignait en 1954 que 14 410 000 logements, dont 13,4 millions de 
résidences principales. Quant à son état qualitatif, il était très médiocre puisque 5,6 
millions de ces résidences n'avaient pas l'eau courante au moins dans la cuisine, un 
million n'avaient pas l'électricité ; une sur dix seulement (1,39 million) avait une salle 
de bains, une sur quatre les WC dans le logement, une sur dix le chauffage central. 
Seulement 6 % (745 000) disposaient de tous ces divers éléments de confort. 

b) Les progrès des quarante dernières années 
Entre les recensements de 1954 et de 1990, le parc de logement français est passé 

de 14 410 000 à 26 245 400 (+ 82 %). Dans le même temps, la population a augmenté 
de 42,8 millions à 56,6 millions de personnes soit de 32 %. Le parc a été fortement 
rajeuni : 60 % des logements ont moins de 40 ans (63 % des résidences principales) et 
27 % moins de 15 ans. Il en est résulté une grande amélioration des conditions 
d'habitat. 

Le nombre de logements pour 1 000 habitants est passé de 337 à 464. Ce chiffre 
est supérieur à celui de pays tels que l'Allemagne ex-RFA (431) ou le Royaume-Uni 
(390). 

                                                 
21) Aucun dénombrement du parc de logement n'est fourni par les recensements entre les deux guerres 
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Selon les chiffres des enquêtes logement de l'INSEE de 1970 et 1988 concernant 
les résidences principales, la surface moyenne par logement a augmenté d'un quart, 
passant de 68 m2 à 85,4 m2, ce qui a permis une augmentation du nombre moyen de 
pièces de 3,4 à 3,8 (2,9 en 1954) et une amélioration de leur surface moyenne. La 
densité d'occupation a de son côté baissé de 3,06 personnes à 2,57 par logement. Ainsi 
la surface moyenne disponible par habitant a-t-elle progressé de moitié en moins de 20 
ans, passant de 22,2 m2, à 33,2 m2, et chaque habitant dispose d'environ une pièce et 
demi au lieu de 1,1 en 1970 (0,96 en 1954, 1 en 1963). 

Le niveau de confort a également considérablement progressé, du fait du nombre 
de constructions neuves soumises à des normes de qualité plus élevées, des efforts 
d'amélioration de l'habitat ancien, et enfin de la disparition d'un grand nombre de 
logements vétustes, notamment par les effets de l'exode rural et des opérations de 
rénovation urbaine (3,6 millions de logement antérieurs en 1949 ont disparu entre cette 
date et 1990). 

Si les trois critères du confort retenus par l'INSEE (chauffage central, WC et salle 
de bains dans le logement même) ne suffisent plus aujourd'hui à caractériser le degré de 
confort, leur absence est par contre significative d'insuffisance. Or, le nombre de 
résidences principales ne disposant pas de ces trois éléments de confort a décru de 65 % 
en 1970 à 24,4 % en 1990, et le nombre des logements sans confort "sanitaire" tombe à 
moins du dixième (9,2 %) contre presque la moitié en 1970 (48,6 %)22. 

c) La répartition du parc : résidences principales, résidences secondaires et 
logements vacants 

Dans le nombre total de logements figurent des résidences principales, des 
résidences secondaires et des logements vacants, récapitulés dans le tableau ci-joint 
dont les chiffres sont extraits des recensements généraux de la population et des 
enquêtes logement. 

PARC NATIONAL DE LOGEMENTS 
 

: En milliers : Résidences  : Logements : Résidences  : Ensemble  : 
: de logement : secondaires : vacants   : principales : du parc   : 
------------------------------------------------------------------- 
: 1962    **  :    973,1    :    853,9  :  14 565,1   :  16 392,1 : 
: 1968    **  :  1 255,3    :  1 222,6  :  15 762,5   :  18 240,4 : 
: 1970     *  :  1 400,0    :  1 323,0  :  16 407,0   :  19 130,0 : 
: 1973     *  :  1 591,7    :  1 605,9  :  17 123,7   :  20 231,3 : 
: 1975    **  :  1 694,5    :  1 634,4  :  17 743,7   :  21 072,6 : 
: 1978     *  :  1 844,0    :  1 751,0  :  18 641,0   :  22 236,0 : 
: 1982    **  :  2 264,5    :  1 853,8  :  19 590,4   :  23 708,7 : 
: 1984     *  :  2 288,0    :  1 868,0  :  20 093,0   :  24 249,0 : 
: 1988     *  :  2 263,0    :  2 044,0  :  20 700,0   :  25 007,0 : 
: 1990    **  :  2 814,2    :  1 895,6  :  21 535,6   :  26 245,4 : 

:* enquête sur le logement **Recensement général de la population : 
 

                                                 
22) L'absence de chauffage central n'est pas au même point un signe d'inconfort et dépend du climat : 30 
% des logements des régions méditerranéennes n'ont pas de chauffage central contre 21 % en moyenne 
nationale. 
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Seules les résidences principales concourent véritablement à la satisfaction des 
besoins en logement. Or le nombre total de résidences secondaires et de logements 
vacants, soit 4 710 000, est très élevé : 17,9 % du parc total. Un tel pourcentage paraît 
s'expliquer largement par certaines spécificités nationales. Les rapprochements entre 
recensements donnent à penser que plus de la moitié du nombre de résidences 
secondaires et de logements vacants provient de résidences anciennement principales : 
l'exode rural des quarante dernières années en constitue l'explication principale. 

Le désir de résidences secondaires, qui a permis de préserver une importante 
partie de l'habitat rural abandonné, explique aussi l'importance des constructions, 
accrues encore par des investissements étrangers. Aussi le parc de résidences 
secondaires a-t-il une importance exceptionnelle par rapport aux autres pays : 2 814 200 
en 1990, soit 10,7 % du parc total, douze fois plus qu'en 1946 où il était de 225 000. Il a 
augmenté à partir de 1954 (535 000), rapidement jusqu'en 1975 (1 694 500), puis plus 
lentement (1 844 000 en 1975, 2 264 500 en 1982). Sa croissance ultérieure est nulle 
selon l'enquête logement de 1988 mais encore forte selon le recensement de 1990 (+ 
550 000). Quoiqu'il en soit de cette incohérence statistique, une étude de l'INSEE (De la 
location à la propriété - C. Louvot, Economie et statistique n° 251 février 1992) donne 
à penser que le nombre de transformations de résidences secondaires en résidences 
principales, tend à compenser désormais l'augmentation de leur nombre par 
constructions nouvelles. 

Il faut aussi relever le phénomène croissant des "bi-résidences" qui a conduit 
l'INSEE à créer une sous-catégorie de résidences "occupées occasionnellement" pour 
des raisons professionnelles, familiales ou de retraite. Le recensement de 1990 en a 
recensé 420 000. Il existe aussi des résidences secondaires qui constituent en fait 
l'habitation principale de certains membres d'une famille. Le fait que l'on dénombre 90 
000 résidences secondaires à Paris découle en forte partie de tels facteurs. 

Les frontières entre résidences principales et secondaires ne sont donc pas 
nettes. D'ailleurs, certains pays admettent qu'un ménage dispose fiscalement de deux 
foyers, alors que le second serait recensé en France comme résidence secondaire23. S'il 
reste préférable, pour l'évaluation de la satisfaction des besoins et pour les 
comparaisons internationales, d'écarter les résidences secondaires, il est de fait que 
cette solution donne du parc français une image moins bonne qu'elle ne le mérite. 

Le nombre des logements vacants s'est fortement accru entre l'après-guerre et 
1975, passant de 668 000 en 1946 et 535 000 en 1954 à 1 634 400 en 1975. Ensuite la 
progression a été plus faible (1 853 800 en 1982, 1 895 000 en 1990) et le pourcentage 
de logements vacants par rapport au parc total a même baissé de 7,7 % en 1975 à 7,2 % 
en 1990. Ce pourcentage excède le "minimum technique" de taux de vacance 
généralement admis comme correspondant aux nécessités résultant des changements 
d'occupants et délais de réoccupation, travaux de réhabilitation.... 

On observe toutefois que 701 000 logements vacants, soit 37 % du total, sont 
situés dans des communes rurales, où ils représentent 10 % du parc. Le fait que 
l'essentiel de la progression des logements vacants se soit produit de 1955 à 1975 paraît 
lié à l'exode rural. La forte proportion des cas de logements vacants depuis trois ans ou 
plus souligne le risque de disparition à terme de beaucoup de ces logements. 

                                                 
23) Ceci pourrait expliquer une certaine partie de l'écart entre les nombres de résidences secondaires en 
France et en Allemagne (200 000 seulement). 
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Dans les agglomérations urbaines le pourcentage reste élevé (5,37 %), 
notamment dans l'agglomération parisienne (5,85 %). Il est toutefois en légère 
réduction et il a pu être expliqué dans ce dernier cas par des enquêtes qui mettent en 
évidence l'importance des cas de vacance de logements généralement vétustes, en 
attente de réhabilitation ou de destruction précédant une rénovation. Dans d'autres 
zones urbaines, de vieille industrie notamment, de nombreux logements en assez bon 
état et parfois réhabilités ne trouvent pas preneur. Au total, le parc vacant urbain, 
inférieur à 1 200 000, peut être réparti en première analyse entre deux-tiers 
correspondant au taux de rotation "technique", le solde étant pour l'essentiel soit en 
attente de réhabilitation, soit vide faute de demande, ce qui confirme la diversité des 
situations locales du marché du logement. 

La comparaison des nombres de résidences principales (21 535 000) avec 
d'autres grands pays ayant un parc qualitativement voisin devient moins favorable que 
les comparaisons de parcs totaux. La partie "ex RFA" de l'Allemagne offre un nombre 
de résidences principales légèrement supérieur à celui de la France (415 contre 380 
pour 1 000 habitants)24, qui reste cependant très supérieur à la moyenne de la 
Communauté économique européenne (307). 

d) Les insuffisances qualitatives 
Aussi grands qu'aient été les progrès dans la qualité des logements, ils en 

laissent subsister un nombre important qui ne respectent pas les normes minimales de 
fait de l'habitat contemporain. Il reste en effet 1 411 000 logements qui n'ont pas 
d'installation sanitaire, 1 390 000 qui n'ont pas de WC dans l'appartement, et au total 1 
986 000 soit 9,3 % du parc total (chiffres RGP 1990) auxquels manque l'un de ces deux 
facteurs élémentaires de confort. 

Parmi ces derniers, près de la moitié (895 000) sont occupés par leurs 
propriétaires, souvent en zone rurale, mais aussi dans de vieux quartiers urbains. Le 
secteur locatif en comprend 522 000, dont 166 000 encore soumis à la loi de 1948 
précisément pour des raisons d'insuffisance de confort. Par contre 72 000 seulement 
font partie du parc HLM. 

Il résulte de ces chiffres que le nombre de logements auxquels peut être 
appliquée une politique de l'amélioration de l'habitat est très élevé. 

Ils sont confirmés par la répartition du parc entre les catégories retenues pour 
l'évaluation cadastrale qui sert d'assiette aux taxes locales et qui repose sur des critères 
plus larges que les éléments de confort retenus par l'INSEE : structure et âge de 
l'immeuble, accès, commodités, vis-à-vis, environnement, taille des pièces... 

                                                 
24) La surface moyenne des logements récemment construits est la même 
(86 m2) mais l'ex-RFA conserve un léger avantage de surface par habitant (37 m2 contre 32). 
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:  catégories          : Parc hors HLM : Parc HLM : 
------------------------------- ------------------- 
: 1  grand luxe        :                          : 
: 2  luxe              :                          : 
: 3  très confortable  :                          : 
:  Sous total          :  0,9 %        : 0 %      : 
: 4  confortable       :  6,9 %        :  1,7 %   : 
: 5  assez confortable : 32,3 %        : 53,7 %   : 
: 6  ordinaire         : 30,7 %        : 42,2 %   : 
--------------------------------------------------- 
:  Total 1 à 6         : 70,8 %        : 97,6 %   : 
--------------------------------------------------- 
:  médiocre            : 27,4 %        : 2,2 %    : 
:  très médiocre       :  1,8 %        : 0,1 %    : 
--------------------------------------------------- 
: Total 6 à 8          : 29,2 %        : 2,3 %    : 

Source : Direction générale des impôts. 

Ainsi 29,2 % des logements sont-ils classés par le fisc "médiocres" ou "très 
médiocres". Sans doute une grande part mérite-t-elle une politique d'amélioration. On 
observe aussi que 97,6 % des logements HLM sont classés parmi les logements 
confortables contre seulement 70,8 % des logements privés. Cette constatation résulte 
du fait que le parc HLM est plus récent (95 % est postérieur à 1948 contre 63 % pour 
l'ensemble du parc) et réglementairement assujetti à des normes techniques strictes, 
mais elle conduit à relativiser le rôle des seuls critères d'équipement pour apprécier la 
qualité et l'agrément d'un habitat. 

e) Le degré subjectif de satisfaction 
Le degré subjectif de satisfaction des ménages en matière de logement a 

augmenté. Une enquête de l'INSEE a relevé 68 % de personnes satisfaites en 1988 
contre 58 % en 1978 et 9 % de personnes insatisfaites contre 13 % (30 % en 1955). 

La demande d'amélioration de la qualité (28 %) n'en demeure pas moins vive, 
beaucoup plus à l'égard du collectif que de l'individuel, beaucoup plus dans le cas des 
logements locatifs que dans celui des logements occupés par leurs propriétaires. Le taux 
d'insatisfaction le plus fort est celui des locataires "loi de 1948" (plus de la moitié). 
Celui des locataires d'HLM, inférieur à 25 % encore en 1978, atteint 38 %. Or le parc 
HLM a un degré de confort au sens des critères INSEE très supérieur au degré moyen 
du parc. C'est que les souhaits se portent sur de nouveaux domaines : la distance du lieu 
de travail, l'éloignement du centre urbain, l'environnement urbain et humain, le bruit 
venant de la circulation ou de l'immeuble même (en particulier de la part des locataires 
d'HLM). 
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ANNEXE 3 - L'EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS 

 

L'annexe 3 complète plus particulièrement les chapitres III et IV qui concernent 
les aides budgétaires à la pierre puisqu'elle ventile le nombre total de logements par 
type de financement et donc par forme d'aide contribuant à ces financements. 

a) Les données globales 
Les chiffres qui importent en matière de construction de logements sont ceux 

des logements "terminés". Or ceux qui sont disponibles pour les dernières années sont 
tellement peu fiables et inférieurs aux réalités, du fait d'incertitudes liées aux transferts 
de responsabilité aux autorités décentralisées, que l'on ne peut fonder sur eux aucune 
appréciation. 

D'autres statistiques décrivent les nombres de logements autorisés par des 
permis de construire, mais une partie des demandes de permis n'est jamais suivie de 
réalisation : le décalage avec les mises en chantier effectives est non seulement 
considérable, mais variable en fonction des phases conjoncturelles du bâtiment et de 
l'économie générale (l'écart a été de 39 000 à 88 000 selon les années entre 1981 et 
1991). 

Ce sont en définitive les chiffres de mises en chantier qu'il convient de retenir, 
l'écart avec les chiffres de livraison paraissant de l'ordre de 8 % si l'on se réfère aux 
statistiques des années 1972- 1981. Ils sont présentés ci-après sous forme d'un tableau 
et d'un graphique issus du modèle FANIE du CEREVE calé sur la base SICLONE. Ils y 
sont décomposés selon leur financement : HLM et assimilés, accession aidée, prêts 
conventionnés (à partir de 1978), libre. Le total est rapproché des évaluations de la 
direction des affaires économiques et internationales du ministère de l'équipement : les 
deux séries sont identiques ou très proches sauf pour quelques années. 

Un autre tableau, établi sur les mêmes bases, complète le précédent en isolant 
les constructions de logements locatifs et celles de résidences secondaires à partir de 
1978. 
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Les mises en chantier ont augmenté rapidement de 109 000 logements en 1950 à 
321 000 logements dès 1956. Malgré quelques courtes périodes de stabilisation (1957 à 
1959, 1966 à 1968), la progression s'est poursuivie jusqu'au maximum de 555 000 
logements atteint en 1972. 

Ce résultat était autorisé par certains facteurs qui n'existent plus actuellement. 
Ainsi le financement des crédits consentis au secteur privé et des déficits budgétaires, 
en partie dus aux montants considérables des aides aux HLM et aux primes ou 
bonifications d'intérêts accordés aux particuliers, a reposé longtemps sur des ressources 
monétaires que leur caractère inflationniste a conduit à abandonner. La dépréciation de 
la monnaie allégeait rapidement les charges de remboursement et rendait faibles ou 
même négatifs les taux d'intérêts réels. La qualité moyenne était moindre qu'aujourd'hui 
et le recours à des constructions en série (grands ensembles) était fréquent, ce qui 
permit de réduire les coûts au prix de problèmes techniques et sociaux ultérieurs. La 
pression des besoins, qui explique ces solutions ainsi que les taux d'effort consentis à 
l'époque, était plus forte. En outre la croissance de la production nationale et le niveau 
d'épargne et d'investissement étaient très élevés. 

Depuis lors la réduction a été continue jusqu'en 1986, la légère augmentation 
constatée alors pendant trois ans ayant été suivie d'une nouvelle chute jusqu'au chiffre 
de 275 000 enregistré en 1992. Ce chiffre est inférieur à celui atteint dès 1955, mais on 
a construit entre temps près de 15 millions de logements, plus qu'il n'en existait alors, et 
on ne saurait donc comparer les besoins de construction actuels avec ceux, 
incomparablement plus pressants, qui étaient ceux de la France à cette époque. 

Il est à remarquer aussi que, parmi les grands pays européens, la France est celui 
qui construit le plus de logements chaque année, même si elle est également affectée 
par la tendance générale constatée par l'Union européenne de constructeurs de 
logements : une "tendance à la baisse de la production industrielle globale dans le 
secteur du logement, seules les activités de rénovation continuant à s'étendre dans 
presque tous les pays de la CEE". 

:      : Royaume Uni : Italie : Allemagne : France : 
:      :             :        : (ex-RFA)  :        : 
---------------------------------------------------- 
: 1980 :    103      :    "   :   363     :   378  : 
: 1987 :    205      :   270  :   195     :   308  : 
: 1988 :    201      :   260  :   180     :   308  : 
: 1989 :    193      :   262  :   189     :   311  : 

Source : UECL 

b) La décomposition par secteur 

La décomposition du volume global de la construction entre ses trois grandes 
composantes, logements locatifs HLM, accession aidée à la propriété, construction 
libre, n'a pu être examinée que sur la base des statistiques de logements mis en chantier 
puisque celles de logements terminés manquent de fiabilité pour les raisons déjà 
signalées. 

Les chiffres de logements mis en chantier de 1953 à 1991, permettent d'abord de 
constater que, de la fin de la guerre au milieu des années 1970, la progression concerne 
simultanément les trois composantes précitées. 
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Si 1973 est l'année de construction globale maximale, c'est aussi, à partir de 17 
400 en 1953, l'une des deux plus fortes années de construction des HLM (129 000 en 
1967, 127 300 en 1973). C'est encore l'année précédente où, après être passée de 53 000 
en 1953 à déjà environ 200 000 au début des années 1960, l'accession aidée à la 
propriété atteint son sommet avec 264 200 logements. 

Le nombre de constructions non aidées (seulement 47 500 en 1953) s'il était déjà 
de 175 400 en 1972, a atteint 247 500 en 1974. 

La construction des HLM commence à diminuer au-delà de 1973, pour tomber à 
56 000 en 1981, puis, après une très légère remontée (65 000 en 1985), elle n'atteint 
plus que des chiffres constamment inférieurs (de 60 000 en 1986 et 1991 à 47 000 en 
1990), c'est-à-dire moins de la moitié des chiffres atteints 20 ans plus tôt. 

La construction en accession sociale à la propriété s'effondre, à partir des 264 000 
logements de 1972, jusqu'au très bas chiffre de 33 000 en 1991. Les mesures prises en 
1977 (prêts aidés à l'accession) n'ont pas statistiquement enrayé cette régression. 

Enfin le secteur libre, quoique se maintenant beaucoup mieux que ceux des HLM 
et de l'accession aidée à la propriété, subit après un sommet de 247 700 en 1974, des 
fluctuations en fonction de la conjoncture et des mesures financières et fiscales. Si l'on 
y inclut les prêts conventionnés, on note que les mises en chantier ont décru de 219 600 
logements en 1978 à 126 000 en 1984 pour remonter à 1989 (241 000) avant de 
décroître à nouveau (219 100 en 1991). 

Quoi qu'il en soit, sa proportion dans le total des constructions n'a guère cessé 
d'augmenter. Le secteur libre non bénéficiaire d'aides à la pierre représente désormais 
plus des deux tiers de la construction de logements contre un peu plus de la moitié 
autour de 1980, moins du tiers autour de 1970 et le quart en 1953. 
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ANNEXE 4. - L'OCCUPATION DU PARC DE LOGEMENTS 
 

L'annexe 4 décrit l'évolution des modes d'occupation des logements, dont certains 
ont été fortement influencés par les aides publiques. Elle analyse notamment les 
origines et l'ampleur de la baisse du locatif privé, que l'effet des aides publiques ne 
parvient pas à compenser. 

Le tableau ci-après retrace la répartition des résidences principales selon leurs 
statuts d'occupation, tels qu'ils résultent des recensements intervenus de 1962 à 1990. 

a) Les propriétaires occupants 
Le nombre des propriétaires a presque doublé en 28 ans puisqu'il est passé de 6 

millions à 11,7 millions entre 1962 et 1990 selon les recensements généraux de la 
population. 

Leur proportion dans le total des résidences principales est passée de 41,3 à 54,4 
%. Cette progression s'accélère depuis 1975, date à laquelle la proportion n'était que de 
46,6 % : le nombre de ménages propriétaires aurait augmenté de 2,5 millions en 15 ans. 
Selon les enquêtes logement de 1978 et de 1988, cette progression serait encore plus 
rapide, puisqu'elle atteindrait 2,5 millions dans ces seules dix années. 

Selon cette dernière enquête, l'extension de la propriété est si rapide que près de la 
moitié des propriétaires sont encore "accédants", c'est-à-dire en cours de 
remboursement d'emprunt (26,2 % sur 54,4 %). 

L'accession intervient surtout entre 35 et 44 ans, période de la vie pendant 
laquelle un ménage sur deux est en cours d'accession (48,9 %) et le pourcentage des 
propriétaires de résidences principales atteint 71,6 % en fin de vie active (ménages de 
60 à 64 ans). Ces chiffres mesurent la force du mouvement d'accession à la propriété. 

Les propriétaires récents s'orientent neuf fois plus vers des achats anciens que 
neufs quand ils achètent un logement collectif, et quand ils choisissent le logement 
individuel (72 %), ils sont de plus en plus nombreux aussi à préférer l'acquisition dans 
l'ancien (42 %). 
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La proportion des propriétaires reste cependant inégale selon les zones : 75 % des 
ménages des régions rurales (hors "zones de peuplement industriel urbain") sont 
propriétaires (70 % en 1984), mais seulement 45,6 % dans les communes urbaines de 
plus de 100 000 habitants (42,6 % en 1984). Il reste que cette proportion progresse 
partout, même à Paris (+ 4 % de 1984 à 1988) où le taux n'est encore que de 28 % et où 
le locatif privé conserve un rôle prépondérant. 

b) Les locataires 
Parmi les locataires, il faut mettre à part le cas des personnes logées gratuitement, 

qui a baissé d'environ 1,9 à 1,3 million (0,6 million), soit de 13 % à 6 % du total sous 
réserve des incertitudes nées des transferts de rubriques signalés en note sous le tableau 
précédent, et celui des locataires en meublé, dont le nombre a décru de 498 000 en 1962 
à 304 000 en 1990. Encore ce chiffre serait-il très inférieur si l'INSEE n'avait rattaché à 
cette rubrique, en 1990, les personnes logées par leur employeur à titre onéreux, qui 
figuraient jusqu'alors sous une rubrique "logés par l'employeur", ce qui le fait 
artificiellement remonter entre 1982 et 1990. 

L'analyse de l'évolution respective du parc de logements locatifs privés et de celui 
des logements locatifs sociaux bénéficiaires d'aides publiques se heurte au fait que le 
dernier recensement confond dans la rubrique secteur privé les véritables logements 
privés et les logements sociaux non HLM, d'une façon d'autant plus regrettable que la 
baisse des premiers est occultée par l'augmentation des seconds. 

Aussi faut-il recourir aux données des enquêtes logement de l'INSEE, qui 
permettent une meilleure différenciation. Selon ces enquêtes, le parc locatif social 
(HLM ou non) a constamment progressé, passant de 3 362 000 en 1984 à 3 622 000 en 
1988 et 3 775 000 en 1992. 

Par contre le parc locatif privé, qui comportait selon les mêmes enquêtes 4,88 
millions de logements en 1968, a subi une très lente érosion jusqu'en 1973, suivie d'une 
augmentation qui l'a porté à 5,17 millions en 1978. Il a enregistré ensuite une baisse 
rapide : 4,82 millions en 1984, 4,48 millions en 1988, soit une perte de 690 000 en 10 
ans, au rythme d'environ 70 000 par an selon les chiffres des enquêtes sur le logement 
publiés par l'INSEE25. 

La revue de l'INSEE économie et prévision (n° 251, février 1992), compare cette 
réduction considérable avec la réduction faible enregistrée entre les deux recensements 
par la rubrique "logement locatif non HLM" (logement locatif privé + logement locatif 
social non HLM). Elle explique en partie la différence par la confusion de logements de 
caractères différents dans la rubrique précitée. Elle conclut que la réduction du parc 
locatif privé "se situerait plutôt en réalité entre 50 000 et 70 000 logements par an". 
Pour réduire l'incertitude, l'INSEE lui-même ainsi que le CEREVE ont tenté d'analyser 
de tels chiffres, qui ne sont que des soldes de multiples mouvements au sein du parc de 
logements pour mesurer le désengagement brut des propriétaires bailleurs. 

                                                 
25) Voir toutefois ci-après, pp. 207 et 208, les résultats récemment publiés de l'enquête 1992. 
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Une étude publiée par l'INSEE conclut, en partant des enquêtes logement 1984 et 
1988, que l'offre brute de logements locatifs privés aurait été réduite de 441 000 
entre les deux enquêtes soit 110 000 par an26. C'est seulement par les apports des 
résidences secondaires données à bail (13 000) et des constructions locatives (72 000) 
que l'on revient à une réduction de l'offre nette de 369 000 logements. Sur ce nombre 
141 000 logements (solde net) ont été vendus à des propriétaires occupants, 198 000 
sont devenus vacants, 82 000 ont reçu d'autres statuts et 33 000 ont été détruits. Le 
schéma ci-après, extrait de l'étude précitée, résume les redistributions du parc de 1984 à 
1988. 

On notera que, parmi les logements qui ont perdu leur statut locatif, 233 000 
étaient sans aucun confort, la plupart encore soumis à la loi de 1948 (169 000). Ils 
fournissent l'essentiel des logements immédiatement ou ultérieurement détruits : cette 
source de désengagement pourrait progressivement se tarir, le nombre de logements 
sans aucun confort devenant de plus en plus faible. Toutefois la majorité des logements 
qui quittent le secteur locatif privé sont des logements de bonne qualité. Les 309 000 
(chiffre brut) qui sont achetés pour être occupés par des propriétaires, dans un tiers des 
cas leurs anciens locataires, sont en moyenne vastes (88 m2 contre 67,4 m2 pour 
l'ensemble du parc locatif privé) et confortables. 

Les chiffres de désengagement bruts précités, soit en moyenne 110 000 par 
an, sont presque le double de ceux de la totalité de la construction locative sociale 
aidée annuelle qui ne parvenait plus et de loin à compenser les pertes nettes de 
logements locatifs privés. 

                                                 
26 De la location à la propriété C. LOUVOT, Economie et Statistique n° 251, février 1992. La réduction 
aurait atteint 472 000 selon le CEREVE. 
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Une telle évolution avait pour triple effet : 

- de réduire les possibilités d'accès au logement, en particulier pour les jeunes 
ménages qui y recourent davantage qu'au logement social et pour les catégories les plus 
pauvres qui, quand elles ne sont pas accueillies dans les HLM du fait de planchers de 
ressources exigés, vivent dans le "parc social de fait", 

- de diminuer les possibilités de mobilité familiales et professionnelle de la 
population (voir c ci-après), 

- d'obliger l'Etat à un effort financier accru en faveur du logement locatif social. 

Ces incidences, en particulier sur le volume des aides budgétaires, ont obligé à en 
rechercher les causes. 

Le Conseil des impôts a mis en évidence, dans son dernier rapport, publié en 
novembre 1992, les différences de rentabilité entre placements mobiliers et 
immobiliers, et l'influence de la fiscalité sur ces différences. 

Il a retenu les évaluations de la rentabilité des revenus fonciers avant impôts 
qu'avait dégagées une étude du Centre d'étude des revenus et des coûts (CERC) : 

- rentabilité brute moyenne avant impôts : 4,4 %, 

- rentabilité nette moyenne avant impôts (après déduction des charges : intérêts, 
frais de gérance, taxes, travaux) : 2,7 %. 

Il a constaté que "l'impôt immobilier opère une ponction forte sur un actif dont la 
rentabilité est déjà faible". Alors en effet que l'épargne mobilière a bénéficié de 
nombreuses mesures de "défiscalisation" qu'il rappelle, le rendement locatif est affecté 
notamment par le poids très élevé en France des droits de mutation à titre onéreux 
(annexe 11) et par la réduction progressive de 30 % à 8 % de la déduction pour frais de 
gestion remontée à 10 % en 1994, qui ne permet plus en fait aucune imputation 
d'amortissement sur le revenu foncier, diverses déductions au titre de travaux venant 
toutefois partiellement en compensation. 

La rentabilité moyenne nette après impôt tomberait ainsi selon le Conseil des 
impôts au chiffre très faible de 1,2 %. 

L'INSEE a publié en mai 1994 (INSEE Première n° 313) les premiers chiffres 
généraux de l'enquête logement 1992. 
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Résidences principales selon le statut d'occupation en 1984, 1988 et 1992 

 
Ce tableau rectifie de façon importante les chiffres publiés à la suite des 

enquêtes logement de 1984 et 1988 et il permet de constater un redressement du 
nombre de logements locatifs privés. 

Les nouveaux chiffres sont de 4 950 000 (locatif privé ordinaire et meublés) pour 
1984 et de 4 618 000 pour 1988. Le chiffre de 1992, soit 4 899 000, traduit un gain de 
281 000 logements, environ 70 000 par an, qui contraste avec les pertes des dix années 
antérieures ; et qui paraît lié aux mesures prises pour réduire progressivement l'écart de 
rentabilité avec les autres placements (voir annexes 4 et 11), ainsi qu'à une conjoncture 
meilleure jusqu'en 1990. 

c) La mobilité des occupants 
Entre les deux enquêtes logement de 1984 et 1988, 24 % des ménages (4,4 

millions) ont déménagé au moins une fois, 5 % plus d'une fois ; 55 % l'ont fait pour 
aller dans une autre commune et dans ce cas une fois sur quatre pour changer de région. 

Les motifs de mobilité sont dans 51 % des cas le souhait d'une meilleure 
adaptation du logement et dans 4 % celui d'un changement d'environnement, dans 16,4 
% des raisons personnelles, dans 14,4 % des raisons professionnelles (qui expliquent la 
majorité des migrations interrégionales), auxquelles on peut ajouter des motifs de 
mobilité résidentielle forcée (4 %). 

Parmi les motifs des désirs d'adaptation figurent l'agrandissement, le confort, le 
type d'habitat (la proportion de l'habitat collectif parmi les ménages ayant déménagé est 
descendue de 67 % à 54 %), le statut d'occupation : 69 % des ménages ayant déménagé 
étaient locataires et 35 % d'entre eux deviennent alors propriétaires. 
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La mobilité est grande chez les jeunes (69 % des ménages dont la personne de 
référence a moins de 30 ans ont déménagé entre les deux recensements - 10 % au-delà 
de 50 ans), avec une tendance à la préférence pour l'ancien et les centres des villes, fut-
ce au détriment de la taille et du confort du logement. Elle est variable selon les 
catégories socio-professionnelles (de 29 à 35 %) et maximale parmi les salariés. 

Par statut d'occupation, les propriétaires sont les moins mobiles : 18,6 % 
seulement ont déménagé en 4 ans. Si, parmi l'ensemble des personnes qui ont changé de 
logement, le pourcentage des propriétaires des logements nouvellement occupés est très 
supérieur (39,1 %), marquant l'évolution générale vers le statut de propriétaire, on 
observe cependant que sur les 9 % d'accédants à la propriété qui ont déménagé, 42 % 
d'entre eux redeviennent locataires. 

Les locataires d'HLM ont un taux de mobilité faible, de 26 % et en outre deux 
cinquièmes d'entre eux restent dans le parc HLM. Plus du tiers deviennent propriétaires 
quand ils le quittent. 

Le taux de mobilité de beaucoup le plus élevé est celui des locataires de bailleurs 
privés : 43 %. Même si pour une part ce taux correspond aux logements qui ont cessé 
d'être mis en location, c'est le parc locatif privé qui concourt le plus, et de beaucoup, en 
proportion de son importance, à satisfaire le besoin de mobilité. 
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ANNEXE 5 - LES DIVERSITES GEOGRAPHIQUES DU 
LOGEMENT 

 

 

L'annexe 5 rassemble un certain nombre de données géographiques 
caractéristiques concernant le logement. Elles révèlent d'extrêmes diversités, qui 
singularisent spécialement la région parisienne, et qui appellent une diversification 
croissante des niveaux et des modalités de chacune des formes d'aides publiques 
examinées dans le rapport. 

1. La diversité du parc de logements et de son occupation 

a) Statuts d'occupation 
La répartition des ménages selon les statuts d'occupation (propriétaires, locataires 

"non HLM" et locataires d'HLM) est géographiquement très diverse et ne peut pas être 
mise clairement en corrélation avec des facteurs géographiques, démographiques ou 
économiques déterminés. 

La proportion des ménages propriétaires pour 1 000 habitants est de plus d'un 
quart supérieur en Bretagne (247) à celle de la Haute- Normandie (194). Six des dix 
régions dont la proportion est supérieure à 225 sont dans la moitié sud du pays ; les six 
dont la proportion est inférieure à 200 sont toutes dans la moitié nord. La recherche de 
l'accession sociale à la propriété entraîne un pourcentage de bénéficiaires à ce titre de 
l'aide personnalisée au logement supérieur à la moyenne dans toutes les régions au sud-
ouest d'une ligne Saint- Malo-Nice (sauf la Picardie) et inversement. 

La proportion des locataires pour 1 000 habitants est de moitié supérieure en 
Provence (167) à ce qu'elle est en Picardie (117). Celle des locataires HLM est presque 
trois fois plus forte en Champagne (85) qu'en Midi-Pyrénées (31) et elle reste inférieure 
à 35 dans cinq régions du quart sud-ouest (Midi-Pyrénées : 31, Aquitaine : 33, Poitou 

: 34, Languedoc : 34, Auvergne : 34) alors qu'elle est de 62 et de 77 

en Basse et Haute-Normandie. Une ligne Mont Saint-Michel-Briançon sépare à 
l'est toutes les régions où la proportion d'HLM est supérieure à la moyenne nationale et 
à l'ouest toutes les régions où elle est inférieure. 

b) Age, confort et usage du parc 
L'âge, le confort et l'usage du parc, sont très différents selon les régions, alors que 

la mise en oeuvre des diverses aides au logement dépendent de ces facteurs, en 
particulier les aides à l'amélioration de l'habitat. 

Le parc de Bretagne est extrêmement jeune puisque 71 % des résidences 
principales ont été construites depuis 1948, de même que ceux de Provence (70 %) et 
de Rhône-Alpes (67 %), alors que ceux de Bourgogne et de Picardie sont beaucoup plus 
âgés (moins de 56 %). 
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Le pourcentage de logements inconfortables ne comportant ni baignoire ni douche 
varie selon les régions du simple à plus du quadruple : de 2,79 % en Provence et 3,13 % 
en Languedoc à 10,46 en Picardie et 11,80 dans le Nord. Les quatre régions les plus 
méridionales sont les mieux équipées. Les aides à l'amélioration se sont différenciées, 
mais sans tenir suffisamment compte de telles disparités. 

Rapporté à l'ensemble du parc, le taux de vacance était en 1990, de 7,2 % pour 
l'ensemble de la France métropolitaine. Mais s'il était de 6,6 % en Ile-de-France et de 
10 % en Auvergne, il descendait à 5,6 % en Alsace et se stabilisait aux environs de 8 % 
dans un grand nombre de régions (Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées, etc.). En ce qui 
concerne le parc HLM, le taux de vacance national était au début de 1991 de 2,4 %, 
mais allait de 0,8 % en Bretagne à 3,8 % en Provence et en Lorraine, le maximum étant 
atteint dans le département du Nord avec 3,9 %. 

c) Prix des logements et loyers 
Les prix et les loyers des logements dépendent bien davantage de l'état du marché 

local que de leur qualité intrinsèque : les aides seront beaucoup plus nécessaires dans 
les zones de tension du marché. 

Selon une enquête du Crédit foncier de France effectuée en 1991 et portant sur 62 
agglomérations, l'écart des prix moyens par mètre carré des appartements neufs hors 
Ile-de-France, après élimination de quelques cas exceptionnels tels que ceux de Nice ou 
Cannes, va de 1 à 2 entre les agglomérations retenues (de 1 à 5 entre la moins chère de 
ces agglomérations et la moyenne relevée à Paris par la chambre syndicale des 
notaires). Les écarts correspondants des logements anciens sont encore plus larges : de 
1 à 2,5 (de 1 à 6 si l'on compare à la moyenne parisienne). Encore ces chiffres ne 
concernent-ils que les agglomérations urbaines d'au moins 50 000 habitants. Des écarts 
certainement plus importants apparaîtraient si l'étude avait été étendue à de petites 
villes. 

Selon la même enquête, les écarts de loyers étaient de 1 à 2 entre la ville la plus 
chère et la moins chère de l'échantillon retenu des villes de province (de 1 à 3 entre les 
arrondissements centraux de Paris et la moins chère de ces villes). 

Quant aux charges foncières par mètre carré d'un logement collectif, elles vont de 
1 à 10 entre villes du même échantillon (de 1 à 33 avec les localités résidentielles de 
l'ouest de Paris, les valeurs dans la capitale étant trop diverses pour être comparées, 
mais encore généralement beaucoup plus élevées). 

d) Comportement des ménages et des organismes 

Les proportions des ménages bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement 
sont supérieures à la moyenne nationale dans toutes les régions de la moitié Nord de la 
France, sauf la région parisienne et l'Alsace, et inversement aucune région du sud 
n'atteint cette moyenne, apparemment du fait d'une plus grande préférence 
traditionnelle pour la propriété, déjà précédemment notée, et d'une réticence devant la 
gestion sociale collective de l'habitat, particulièrement sensible dans le quart sud-ouest. 



Cour des comptes – Rapport public particulier  
Les aides au logement dans le budget de l'Etat, – juin 1994 144 
 

Proportions régionales des bénéficiaires del’(APL 
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La moyenne nationale de conventionnement qui permet aux organismes du parc 
HLM de percevoir l'aide personnalisée au logement attribuée à leurs locataires, mais les 
soumet à des interventions du représentant de l'Etat en matière d'attribution de 
logements, était en 1991 de 68 %, mais elle descend à 42 % en Ile-de-France et à 63 % 
en Alsace et dépasse 90 % en Champagne-Ardennes, Bourgogne, Franche-Comté et 
Bretagne (93 %). Il en résulte des conséquences sur les interventions de l'Etat, y 
compris sur leur coût budgétaire. 

2. La diversification géographique des aides 
Souvent la répartition des aides calculée ci-après sur les quatre années 1988-1991 

découle simplement de la composition ou des statuts d'occupation du parc de 
logements. 

Ainsi la combinaison d'une préférence pour la propriété et la maison individuelle 
et d'une urbanisation relativement faible explique que la consommation de crédits de 
prêts à l'accession à la propriété soit trois fois supérieure en Midi-Pyrénées (76 francs 
par habitant) à ce qu'elle est en Ile-de-France (25 francs), pour une moyenne nationale 
de 50 francs. 

Que les subventions au locatif aidé ne soient que de 22 francs par habitant en 
Limousin contre 61 francs en Ile-de-France (moyenne nationale 41 francs) découle du 
degré de concentration urbaine. 

L'importance relative ou l'état du parc HLM est à l'origine d'une consommation 
des crédits de PALULOS de 48 francs en Lorraine et de 55 francs en Ile-de-France 
contre 17 francs en Auvergne (moyenne nationale 34 francs). 

De même encore l'attribution des aides personnelles dépend des niveaux de 
revenus et d'emploi : 13 % des ménages en bénéficient en Ile-de-France contre 20 % en 
moyenne nationale. 

Il ne faut pas confondre cette différenciation mécanique des aides avec des 
disparités non liées aux diversités locales. 

Dans bien des cas, la compétence ou l'influence des structures d'accueil des aides 
(organismes d'HLM ou associations de réhabilitation notamment) paraissent plus en 
mesure d'expliquer l'attribution des aides que l'existence des besoins. Le fait que les 
chiffres retenus dans les exemples ci-après soient ceux de moyennes sur quatre ans le 
confirme. 

La région qui a le moins bénéficié des aides de l'ANAH est la Picardie (17 francs 
par habitant) ; c'est pourtant celle dont l'habitat est le plus âgé et le moins confortable 
(10,4 % sans baignoire ou douche), alors que la Franche Comté, dont le parc a un âge et 
un degré de confort situés à la moyenne nationale, a été la plus dotée (72 francs par 
habitant). 

La région Nord Pas-de-Calais a reçu ces dernières années beaucoup plus de prêts 
locatifs aidés que ce qui découlait des critères nationaux de programmation, alors par 
ailleurs que son parc locatif social a le plus fort taux national de vacance (3,9 %), 
parfois il est vrai lié à son état ou à sa localisation. 

La différenciation des aides n'est pas toujours proportionnée à celle des situations 
observées. 
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Les subventions pour surcharge foncière, même renforcées en 1992, ne suffisent 
pas à compenser la diversité précédemment mentionnée des coûts des sols, qui vont de 
1 à 10 dans les agglomérations d'une certaine taille, et encore Ile-de-France exclue, et 
qui offriraient des écarts encore plus grands en étendant la comparaison à de plus 
petites villes. Des interventions locales de plus en plus importantes sont nécessaires 
pour couvrir les différences entre les coûts réels et les coûts de référence retenus pour 
l'attribution des aides et des prêts. 

Les plafonds de ressources annuelles permettant l'attribution de l'APL vont en 
1992 de 74 934 francs pour une personne seule en zone 1 (Paris) contre 62 315 francs 
dans les régions de zone 3, les moins urbanisées. Or les différences de revenus moyens 
par habitant entre les régions atteignent 36 %. 

Les constats de diversité géographique précédemment rassemblés concernent le 
niveau régional. Toutes les études consultées et les visites sur place démontrent que des 
différenciations tout aussi importantes peuvent être constatées entre départements au 
sein de la plupart des régions. L'unité d'analyse et de diagnostic de la situation et 
des besoins en matière de logement est le bassin d'habitat, aire de surface variable 
mesurable en temps moyens de déplacement nécessaires pour assurer les liaisons 
professionnelles et familiales au sein d'une zone disposant d'un centre urbain et 
d'interrelations privilégiées. 

Certaines directions départementales de l'équipement et autorités locales ont 
entrepris des études approfondies au niveau de tels bassins. Les services du ministère 
du logement reconnaissent qu'elles conditionnent une nouvelle politique de logement 
fortement différenciée, et qu'il subsiste dans ce domaine de très grandes insuffisances. 

3. Les singularités de l'Ile-de-France 
L'Ile-de-France, spécialement dans sa partie centrale (Paris et départements de la 

petite couronne) constitue en matière de logement un cas singulier par rapport au reste 
du territoire national. 

a) Le parc de logements et son occupation 
L'Ile-de-France dispose d'un parc de 4 745 000 logements. Celui des résidences 

principales (4 239 000) représente 19,6 % du parc national correspondant pour 18,8 % 
de la population, cette situation traduisant un effectif moyen plus restreint des ménages. 

Les résidences secondaires et occasionnelles sont en nombre important en Ile-de-
France, respectivement 86 900 et 116 000 soit au total 202 900. Elles s'expliquent par 
des facteurs divers : pied-à- terre, parfois très important, de ménages étrangers ou 
provinciaux, les plus souvent pour des raisons professionnelles mais aussi de prestige 
ou de retraite ; logement conservé familialement notamment à l'usage d'enfants adultes. 
Près de la moitié (91 800) sont situées à Paris : elles sont largement et naturellement 
liées à sa fonction de capitale internationale. Mais par leur nombre, qui s'accroît, et par 
le niveau de revenu de leurs propriétaires, elles pèsent sur la demande et les prix des 
logements. 

L'offre de logements a progressé de 1 512 000 unités de 1962 à 1990 (+ 46,8 %). 
Cette progression est à comparer à celle du parc national dans le même temps (+ 60,1 
%). Elle n'aurait pas été suffisante même si la population avait progressé au même 
rythme que la population nationale alors qu'elle a progressé davantage (24,7 % contre 
22 %). 
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Ce parc est composé en plus grande part qu'en province de petits logements : 42 
% des résidences principales n'ont qu'une ou deux pièces contre 19 % pour la France 
entière. Leur confort moyen se situe à la moyenne nationale, si on le mesure par le 
pourcentage de logements privés de baignoire ou de douche (6,4 % contre 6,5 %). 

Contrairement à la France entière, le pourcentage de locataires est beaucoup plus 
élevé que le pourcentage national (respectivement 72 % et 46 %) et l'emporte largement 
sur celui des propriétaires. Le parc comporte 950 000 logements locatifs sociaux soit 22 
% du parc régional de résidences principales, proportion supérieure à la proportion 
nationale (15,7 %) selon l'enquête logement de 1988. 

Parmi les logements du secteur HLM, ceux construits par les sociétés anonymes 
sont en proportion égale à ceux construits par les offices, alors qu'en province ces 
derniers ont un rôle prédominant. Le conventionnement, qui atteint 80 % pour la France 
entière en 1992, est plus faible qu'en moyenne nationale en Ile-de-France (50 %) et il ne 
dépasse pas 28 % à Paris, 43 % en Seine-Saint-Denis, 46 % dans les Hauts-de-Seine. Il 
en résulte que le pourcentage de ménages percevant l'APL (5,5 %) est de moitié 
inférieur au pourcentage national (10,4 %). Toutefois le taux de conventionnement n'est 
pas sans relation avec l'importance du parc ancien dans la région (308 000 HLM ont 
plus de 30 ans)27. L'état du parc HLM est très inégal. Dans un nombre important de 
grands ensembles, il est assez dégradé pour mobiliser 32 % de l'ensemble national des 
aides à l'amélioration du locatif social. 

Au total le parc de logements de la région parisienne ne paraît pas 
quantitativement suffisant et juxtapose des immeubles de grande qualité et des 
immeubles médiocres qui appellent de considérables efforts d'amélioration. 

b) Prix des logements, des loyers et des sols 
Les prix moyens en francs par mètre carré des logements neufs s'élevaient aux 

montants suivants selon la Chambre Interdépartementale des notaires pour l'Ile-de-
France (septembre 1992). 

: Paris                  : 33 800 francs : 
:                                        : 
: Petite couronne        : 23 000 francs : 
: dont Hauts-de-Seine    : 25 700 francs : 
:                                        : 
: Grande couronne        : 14 000 francs : 
: dont Essonne           : 12 400 francs : 
:                                        : 
: Ensemble Ile-de-France : 23 000 francs : 

 

L'enquête déjà citée du Crédit foncier permet de rapprocher ces prix du prix 
moyen de 10 000 francs observé dans plus de la moitié des grandes agglomérations 
telles que Bordeaux, Grenoble, Lyon, Lille, Marseille, Montpellier, Nantes, Nancy. Les 
cas de prix moyens nettement supérieurs sont trop particuliers pour fonder une 
comparaison (Cannes, Nice). Des villes moyennes offrent des prix nettement inférieurs 
(Carcassonne : 6 500 francs). Il est clair que Paris constitue un cas exceptionnel, avec 
des prix moyens plus de trois fois supérieurs à ceux des plus grandes villes de province, 
mais il est à souligner en outre qu'elles n'atteignent même pas en moyenne, mis à part 
des cas particuliers, les prix des agglomérations périphériques de l'Ile-de- France. 

                                                 
27) Le conventionnement est en effet obligatoire pour les constructions nouvelles et les réhabilitations 
opérées grâce aux PALULOS. 
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Les écarts sont comparables dans l'ancien puisque les prix de Paris sont le triple 
de ceux des grandes agglomérations et le quintuple de ceux de villes moyennes telles 
par exemple que Moulins ou Troyes. 

Les coûts fonciers expliquent une grande partie de ces écarts. Un coût moyen au 
mètre carré utile dans Paris même n'ayant guère de signification, celui des communes 
les plus résidentielles des Hauts-de- Seine peut être retenu comme une base. La 
dominante de prix, toujours selon la même enquête, y est de 10 000 francs. Elle 
descend, au sein même de la région d'Ile-de-France, à 6 fois moins (Mantes), et à 33 
fois moins en province (Vannes). Mis à part ici encore quelques cas exceptionnels 
(Nice : 4 500 francs), les prix moyens des sols par mètre carré utile des plus grandes 
agglomérations se situent entre 2 000 et 3 000 francs soit 3 à 5 fois moins qu'une 
banlieue résidentielle de l'Ouest de Paris. 

Les loyers moyens des grandes agglomérations de province n'atteignent pas 
ceux observés en moyenne même à la périphérie de l'Ile-de-France. Ils sont inférieurs 
de plus de moitié à ceux des loyers moyens de Paris et de plus des deux tiers à ceux des 
arrondissements centraux de la capitale. Par contre la différence n'est que de un quart 
entre la moyenne nationale des loyers HLM et ceux de la région parisienne, créant un 
avantage relatif plus grand qu'en province par rapport au marché. 

Il résulte de ces diverses constatations que, malgré le revenu supérieur moyen 
des habitants de l'Ile-de-France, leur "taux d'effort" est plus élevé : le loyer absorbe 
22,6 % de leur revenu contre 14,6 % en province en loyer libre (11,6 % contre 9,8 % 
dans le cas des HLM conventionnées). 

Les écarts entre les loyers de province et d'Ile-de-France étant très supérieurs 
aux écarts de revenus, un grand nombre de ménages se trouvent en principe exclus à la 
fois de l'accès aux HLM du fait des plafonds réglementaires, et du marché libre, du fait 
des planchers de ressources qu'exigent les bailleurs privés pour se protéger de 
l'insolvabilité des locataires. L'Observatoire des loyers de la région parisienne estime 
leur nombre à 480 000, soit environ 12 % des ménages de la région. 

Une telle situation n'est pas sans liaison avec l'état de surpeuplement accentué 
où se trouvent 3 % des logements d'Ile-de- France, 4 % en petite couronne, 5 % à Paris, 
contre 1 % pour la France entière. Sur 308 000 logements français ainsi classés par 
l'enquête logement de 1988, 135 000 étaient en Ile-de-France (dont 106 000 à Paris et 
dans la petite couronne), soit plus de 40 %. 

c) Le niveau des prix et des loyers et plus généralement l'état de tension du 
marché du logement constaté en région parisienne, résulte de la conjonction de 
plusieurs facteurs démographiques, économiques et sociaux. 

Du point de vue démographique, la population de l'Ile-de-France représente 
18,8 % de la population française en 1990 contre 18,5 % huit ans plus tôt. Elle est 
passée de 10 073 000 à 10 660 000 habitants, augmentant de 587 000 personnes soit + 
5,8 % ou encore plus du quart de la croissance nationale qui a été de 2 290 000 
habitants soit + 4,2 %. 
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Cet accroissement est un solde entre naissances et décès, entrées et sorties. Le 
taux d'accroissement naturel de la population a été en Ile-de-France de 6 % contre 3,2 
% pour la France entière. Le croît naturel qui en est résulté, 635 000 personnes en 8 
ans, est supérieur à l'accroissement effectif de la population. Ainsi la région a-t-elle été 
une région d'émigration nette à concurrence de 48 000 personnes, malgré l'afflux de 
provinciaux et d'étrangers. 

Ce fait, peu souvent pris en considération, rend évidemment beaucoup plus 
difficile tout effort qui tendrait à modérer la croissance démographique de 
l'agglomération parisienne, puisque son origine est d'abord interne. 

Cette population se renforce dans les tranches d'âge correspondant aux jeunes et 
à la vie active. Les jeunes de 0 à 19 ans ont augmenté de 55 400 alors qu'ils diminuaient 
de 663 500 dans le reste de la France. La région d'Ile-de-France a bénéficié de plus de 
22 % de l'accroissement national des personnes de 20 à 64 ans (472 000 sur 2 102 000) 
alors qu'elle ne regroupait en 1982 que 18,5 % de la population. La demande de 
logement est directement influencée par cette évolution démographique. 

Mais en outre la proportion des ménages dans la population est plus élevée (21 
% des ménages français pour 18,8 % de la population) du fait des isolés (étudiants, 
travailleurs, personnes âgées) ce qui entraîne une plus forte demande de logements à 
population donnée. Le pourcentage des ménages étrangers est plus du double (12,9 %) 
de la moyenne nationale (6,3 %). Or leur revenu déclaré moyen est faible et leur taux 
de natalité plus élevé que la moyenne : ils constituent une part importante de la 
demande régionale de logements sociaux et d'aides correspondantes (35 % dans la 
tranche de ressources la plus faible des bénéficiaires de l'aide personnalisée au 
logement). 

Le revenu moyen des habitants de l'Ile-de-France est supérieur de 36 % à celui 
des habitants des autres régions, pour des raisons qui tiennent principalement à la 
nature des activités économiques de l'agglomération et aux fonctions d'une grande 
capitale internationale. 

En 1988, la part des cadres supérieurs et membres des professions intellectuelles 
supérieures était deux fois plus importante en Ile-de- France qu'en moyenne nationale 
tant chez les hommes que chez les femmes. 

La proportion des franciliens dans les foyers français qui détiennent de hauts 
revenus est très élevée : 41 % de ceux qui déclarent de 400 000 francs à un million de 
francs, 43 % de ceux qui déclarent plus de un million de francs (déclarations de 1990) : 
sur un marché du logement où l'offre reste insuffisante, notamment pour des raisons 
foncières, la concurrence de demandeurs nationaux ou résidents à fort pouvoir d'achat 
maintient les prix des logements et des loyers à un niveau élevé. Il s'y ajoute la 
demande de personnes ou d'organisations étrangères ou internationales à fortes 
capacités financières et non relevées dans les statistiques fiscales. 

Ces motifs expliquent sans doute qu'en dépit d'un beaucoup plus faible nombre 
de ménages dont les ressources sont inférieures au plafond d'accès aux HLM (47 % des 
ménages en Ile-de-France contre 62 % en province), en dépit d'un parc d'HLM plus 
important (21 % du parc régional total contre moins de 14 % en province), la demande 
de logement locatif social reste élevée. Ils expliquent aussi pourquoi une si forte partie 
de ménages bénéficiant d'HLM ont des ressources dépassant les plafonds autorisés pour 
y accéder (31 % contre 18 % en province). Il faut ajouter le motif découlant de la 
difficulté d'accéder à la propriété, compte tenu de ses coûts très élevés, qui rabat les 
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ménages à faibles ressources vers le locatif social comme elle rabat les ménages à 
revenus moyens vers le marché locatif, ce qui explique le niveau des loyers. 

Pour les mêmes raisons, l'écart entre loyers libres et loyers HLM est deux fois 
plus élevé qu'en province. Dès lors la mobilité des locataires d'HLM est plus faible en 
région parisienne (37 % restent dans l'appartement plus de 10 ans contre 26 % en 
province) et la proportion parmi les locataires de ceux qui sont logés dans des HLM est 
beaucoup plus grande (31 % contre 18 %). 

Le niveau du revenu moyen ne s'explique pas seulement par la présence d'un 
fort pourcentage de ménages riches ou aisés, mais par le niveau plus élevé de la 
généralité des revenus. C'est ce qui explique que 13 % seulement des ménages 
bénéficient d'une aide personnelle au logement contre 20 % pour l'ensemble de la 
France. Ce pourcentage descend même à 9 % à Paris et à 10 % dans les Hauts-de-Seine 
; il ne rejoint presque la moyenne nationale qu'en Seine-Saint-Denis (18,2 %). 

En matière d'emploi, on relève 4 504 000 personnes actives en Ile- de-France 
soit une proportion de la population plus forte que la proportion nationale. Selon une 
étude de l'INSEE28, sa population active a augmenté de 0,82 % par an contre 0,39 % 
pour la France entière entre les deux derniers recensements et le taux d'emploi a 
augmenté beaucoup plus que celui de la France. Inversement le taux de chômage a 
moins augmenté et n'atteint que 7,9 % contre une moyenne nationale de 9,5 % en 1992. 

L'Ile-de-France a ainsi une capacité relative d'attrait qui se perpétue et s'accroît 
même quand les difficultés économiques augmentent sur l'ensemble du territoire 
national. 

L'emploi est lié au niveau et à la qualité de la formation. La région parisienne 
rassemble (rentrée universitaire 1990-1991), 38 % des élèves des classes préparatoires 
aux grandes écoles, 27 % de ceux des écoles d'ingénieurs et 30 % des étudiants inscrits 
dans les Universités (en lente réduction cependant : 35 % en 1976-1977). 

d) Les dépenses de l'Etat en faveur du logement dans la région d'Ile-de-France 
atteignent au total un pourcentage inférieur à la proportion de la population dans la 
population nationale soit 15,4 % contre 18,8 %. Le pourcentage est supérieur pour les 
aides à la pierre (25 %), inférieur pour les aides à la personne (12,5 %), comme le 
montre le tableau ci-après. 

Chiffres de 1990 
: Aides à la pierre :                                       25%   : 
: dont :                                                          : 
: subvention au logement social :                           29%   : 
: primes à l'amélioration du logement social :              32%   : 
: ANAH (propriétaires bailleurs privés) :                   14%   : 
: primes à l'amélioration du logement occupé                      : 
:  par les propriétaires :                                   4%   : 
: aides à l'accession à la propriété :                       8%   : 
------------------------------------------------------------------- 
: Aides à la personne :                                     12,5% : 
------------------------------------------------------------------- 
: Total :                                                   15,4% : 
------------------------------------------------------------------- 
: Pourcentage de la population de l'Ile-de-France 
:  dans la population nationale                           : 18,8% : 

                                                 
28)  Economie et Statistiques n° 253 - Avril 1992 (chiffres de 1990). 
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Les aides au secteur privé sont plus faibles qu'en moyenne nationale, celles 
consacrées au logement locatif social sont plus élevées. 

La pression sur les coûts fonciers est extrêmement forte, rendant très difficile les 
opérations concernant le parc social. En pratique, elles n'aboutissent que grâce à des 
aides particulières provenant notamment du Fonds d'aménagement de l'Ile-de-France 
(FARIF) depuis 1991, mais souvent aussi des divers niveaux d'autorités locales. 

Dans un cas examiné dans les Hauts-de-Seine, la surcharge foncière, en sus de la 
charge foncière incluse dans le prix de référence de construction sur lequel est calculé 
la subvention de l'Etat, était égale à 30 % de la totalité de ce prix. Pour la supporter, il a 
fallu combiner des subventions de la ville d'Issy-les-Moulineaux et du FARIF. 

Dans un autre cas (19e arrondissement), seule la formule du bail emphytéotique 
consenti par une administration a permis d'équilibrer le financement. Dans un troisième 
(13e arrondissement), le quart de la charge foncière, qui dépassait 25 % du coût de 
l'opération, a été couverte par le FARIF. 

La différenciation des aides étatiques reste beaucoup plus limitée que la 
différenciation des coûts. 

e) L'implantation des activités, des équipements publics et des logements est d'une 
façon générale régie par des schémas directeurs mis au point par les communes ou, 
dans beaucoup de grandes agglomérations, par des établissements intercommunaux. 
C'est dans ce cadre que les autorités communales établissent les plans d'occupation des 
sols. 

En Ile-de-France, l'ancien schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme 
(SDAU), ne correspondait plus à la situation actuelle. Il n'a été remplacé par un 
nouveau schéma qu'en 1994. Ce n'est pas aux autorités locales qu'en incombe la 
préparation comme dans les autres agglomérations, mais à l'Etat, et il est approuvé par 
décret. Les plans d'occupation des sols doivent être "compatibles" avec lui. Le terme est 
sujet à interprétations diverses. 

En fait, en l'absence d'établissements intercommunaux qui peuvent être chargés 
des problèmes d'urbanisme dans les autres régions, les 1 280 communes d'Ile-de-France 
constituent autant de centres de décision en matière d'urbanisme et de logement. Selon 
les cas, elles privilégient la réhabilitation, la construction libre, la construction locative 
sociale, elles manifestent le souci d'opérer une forte urbanisation ou inversement de 
limiter les créations d'équipement en se référant aux capacités budgétaires, ou d'éviter 
le bouleversement d'équilibres sociaux, ou de maintenir des espaces naturels ou même 
simplement leur environnement actuel. 

Un rapport de la commission Habitat et foncier destiné à la préparation du 
nouveau SDAU en janvier 1991 relevait ainsi "une cohérence insuffisante entre les 
objectifs régionaux exprimés par le schéma directeur et leur traduction dans les 
documents locaux d'urbanisme". En particulier "l'offre de terrains constructibles se 
trouve trop souvent entravée par l'application de coefficients des sols faibles, y compris 
dans des zones bien équipées et desservies par les transports en commun". 

Dans le même temps les réserves foncières constituées avec la contribution de 
l'Etat lors de la mise en application de l'ancien SDAU, notamment pour créer les villes 
nouvelles, commencent à s'épuiser puisqu'elles ont diminué de 135 000 hectares au 
début des années 1970 à 20 000 en 1989. Les affectations aux constructions de bureaux 
réduisent en outre d'autant les terrains disponibles pour implanter des logements. Le 
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rapport précité constatait que, malgré certaines mesures, "le problème de l'action 
foncière en zone urbaine reste entier", "les communes n'ayant souvent pas un niveau de 
ressources de nature à leur permettre une action d'envergure du fait des prix du 
marché", certaines d'entre elles faisant en outre "un usage juridiquement contestable du 
droit de préemption". 

Les zones où des sols peuvent être rendus disponibles ou réaménagés, en relation 
avec l'ensemble des équipements de la région, et développées par des actions 
coordonnées, chevauchent toutes plusieurs communes. La préfecture de région a lancé 
des enquêtes en vue de définir des périmètres au sein desquels pourrait être prévu un 
développement rationnel des activités, équipements et logements qui y seraient de 
préférence concentrés. Ces zones, dites secteurs stratégiques, associeraient plusieurs 
acteurs (Etat, région, départements, communes, associations, entreprises publiques et 
privées) mais sans que soient encore précisés les cadres de coopération dans lesquels 
pourrait s'exercer notamment la maîtrise foncière. 
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ANNEXE 6. - L'EVALUATION DES BESOINS EN LOGEMENT 
 

L'annexe 6 est consacrée aux données sur les besoins en logements dont la 
connaissance est indispensable à l'orientation des aides publiques. 

Ces besoins font l'objet d'évaluations, en particulier par les services de l'INSEE, 
qui prennent en compte plusieurs facteurs : renouvellement du parc, évolution 
démographique, variation de l'effectif moyen des ménages, mobilité et fluidité du parc. 

Il s'agit là d'une approche des besoins par observation des faits passés et des 
tendances, non d'une vue normative se fixant des objectifs tels que par exemple le 
logements des sans-logis ou l'élimination des logements sans confort. 

En outre, les prévisions en tendance ne peuvent fournir qu'un élément 
d'appréciation de la demande solvable, qui dépendra elle-même du niveau des aides 
publiques. Mais elles sont nécessaires à leur orientation. 

a) Les disparitions et le renouvellement 
Du volume brut annuel de constructions neuves il y a lieu de déduire l'effet de 

plusieurs phénomènes affectant le parc existant, notamment les disparitions de 
logements pour divers motifs. 

C'est en effet seulement le volume réel supplémentaire offert chaque année à la 
population qui importe. 

La connaissance de ces phénomènes a été améliorée par des enquêtes de l'INSEE 
fondées sur le suivi d'échantillons significatifs pendant cinq ans, alors même que les 
données statistiques centralisées manquent de précision sur les démolitions ou sont 
sujettes à caution pour les transformations de locaux. 

Chaque année, 177 000 logements disparaissent : 34 000 sont détruits, 77 000 
fusionnés, 66 000 sont transformés en locaux autres que d'habitation. La moitié des 
destructions concernent des logements vacants : elles sont plus fréquentes en ville, la 
rareté de l'offre foncière y incitant. Presque 70 % des destructions frappent des 
logements antérieurs à 1949, souvent inconfortables et de petite taille. Le niveau des 
disparitions tend à se réduire, du fait des destructions déjà intervenues et du maintien 
d'une demande élevée. En sens inverse des transformations d'autres locaux (62 000) et 
des éclatements de grands logements (53 000) ajoutent au parc 115 000 logements. 

Le solde de ces disparitions et adjonctions, soit 62 000, mesure le besoin global 
de renouvellement. Un tel chiffre signifie que, pour un rythme de construction neuve de 
300 000 logements, un sur cinq serait à consacrer au simple maintien du parc. 

En ce qui concerne les résidences principales, 630 000 deviennent chaque année 
vacantes, tandis que 536 000 sont réutilisées. Il en résulte une perte annuelle de 94 000 
logements qui est compensée en partie par l'affectation de 39 000 résidences 
secondaires à l'habitation principale et par le solde positif des destructions, 
transformations et changements d'affectation concernant directement les résidences 
principales non vacantes (8 000). Au total, 47 000 résidences principales doivent être 
remplacées chaque année par des constructions neuves pour maintenir leur nombre 
constant. 
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b) Le facteur démographique 
Les besoins résultant de la seule évolution de la population, dans le "scénario" à 

solde migratoire nul retenu par l'INSEE, seraient de 166 000 logements par an dans les 
prochaines années, à comparer à 171 000 de 1987 à 1989 et 228 000 de 1990 à 1992. 

c) L'effectif des ménages 
Le nombre de ménages augmente beaucoup plus vite que celui de la population. 
:  Périodes        :   Croissance du       :   Croissance de  : 
:                  :   nombre des ménages  :   la population  : 
--------------------------------------------------------------- 
:  de 1962 à 1975  :   21,9 %              :   13,2 %         : 
:  de 1975 à 1982  :   10,4 %              :    3,4 %         : 
:  de 1982 à 1990  :    9,9 %              :    4,3 %         : 

 

Dans cette dernière période, la population a augmenté de 0,5 % par an, le nombre 
des ménages 1,2 %. L'effectif moyen par ménage, donc par logement, a diminué de 
3,11 en 1962 à 2,70 en 1982 et 2,57 en 1990, pour deux sortes de causes : 

- l'évolution démographique : effet de l'introduction de familles étrangères 
nombreuses (10) et inversement d'une baisse de la fécondité, de l'entrée de travailleurs 
étrangers isolés, le l'allongement de la durée de vie et du nombre de personnes âgées 
isolées ; 

- des changements de comportement : évolution du nombre de célibataires, de 
divorcés, de familles monoparentales, de jeunes restant au foyer familial ou le quittant 
(phénomènes de cohabitation ou de décohabitation). 

Le nombre des ménages ne comportant qu'une personne a ainsi augmenté de 4,81 
à 5,84 millions entre les deux recensements, celui des ménages de deux personnes de 
5,59 à 6,36 millions. Ces deux catégories représentent désormais 56,7 % des ménages 
(53 % en 1982). 

L'effectif moyen par ménage pourrait selon l'INSEE diminuer encore, vers une 
plage 2,40-2,45 en l'an 2000. Bien que l'incidence de ce facteur de demande tende 
plutôt à se réduire, il pourrait en résulter un besoin de logements supplémentaires que 
l'INSEE évalue à 47 000 par an. 

d) Les besoins de mobilité et de fluidité 

Un certain nombre de mouvements internes de population peuvent créer des 
besoins à nombre inchangé de ménages : c'est la cas de ceux qui quittent une zone où 
l'offre de logements est large et où, à la limite, leur départ peut laisser un logement 
vacant, vers une zone où l'offre est faible et où leur arrivée peut nécessiter une 
construction neuve. 

L'exode rural a entraîné un tel phénomène, puis plus récemment la récession des 
industries traditionnelles. L'attirance vers le sud, ou vers les banlieues, notamment pour 
loger des familles nombreuses, peut l'entraîner aussi, même si l'on constate un regain 
d'attrait des centres des villes. 

Entre les deux derniers recensements, la population de la banlieue parisienne a 
augmenté de 377 000 habitants, celle des agglomérations de plus de 200 000 habitants a 
augmenté de 415 000 habitants. Mais des villes comme Paris ou Marseille ont perdu 
des habitants. 
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Ces phénomènes suscitent des besoins nets en logements. Il faut en outre tenir 
compte de la demande de résidences secondaires et de maintien de la fluidité grâce au 
volant de logements vacants. 

L'INSEE a évalué les besoins correspondants à 44 000 logements par an, en 
légère réduction (48 000 en 1987-1989, 47 000 en 1990-1992). 

e) L'évaluation tendancielle 
Au total l'INSEE a tiré de ces diverses projections une évaluation d'un besoin 

tendanciel de construction d'environ 320 000 logements par an dans les prochaines 
années. 

A la satisfaction du besoin tendanciel ainsi évalué, on peut opposer des 
estimations plus restrictives, certaines phénomènes pouvant connaître des évolutions 
moins exigeantes en logements (décohabitation) ou sur lesquelles les pouvoirs publics 
ont une certaine influence (logements vacants, immigration, aménagement du 
territoire). En sens inverse, une prise en considération normative de certaines problèmes 
augmenterait l'évaluation des besoins en logement. Ainsi en est-il des ménages sans 
logement dont l'existence met en échec le principe du droit au logement posé par la loi. 

f) Les ménages sans logement 
Les chiffres les plus divers ont été avancés sur le nombre de personnes qui ne 

disposent pas d'un logement au sens retenu par l'INSEE lors de ses recensements et 
enquêtes. 

S'agissant d'en tirer les conséquences utiles en matière de besoins, il apparaît en 
premier lieu nécessaire de distinguer parmi les petons qui n'ont pas de logement, celles 
qui ne sont cependant pas candidates à un logement parce que leur mode 
d'hébergements résultent normalement de leur situation. 

Il s'agit de la plus grande partie de cette fraction de la population que l'INSEE 
classe "hors ménages" , au total 1 254 000 personnes : 

- Les élèves internes, les militaires encasernés, les détenus (au total 99 000 
personnes "non réintégrées" dans un ménage29) 

- la population des collectivités : personnes logées dans des foyers de travailleurs, 
d'étudiants, d'adultes habitacles, dans des maisons de retraite, des communautés 
religieuses, des centres d'hébergement, hospitalisés de longue durée (au total 1 005 000) 

- la population des habitations mobiles (notamment mariniers, gens du voyage....) 
(au total 150 000). 

S'il est vrai qu'une importante fraction des personnes logées dans des foyers, des 
centres d'hébergement et des habitations mobiles le sont faute d'autre solution, on ne 
saurait les considérer toutes comme candidates à un logement (travailleurs déplacés 
provisoirement sur un chantier, gens du voyage, mariniers...). 

Il ne faut pas non plus confondre personnes mal logées et non logées, la solution 
étant souvent dans le premier cas d'améliorer le logement et non d'en créer un nouveau 
qui les déracinerait, s'agissant fréquemment de personnes âgées occupant de vieux 
habitats, notamment ruraux, dont elles sont fréquemment propriétaires. 

                                                 
29 ) La règle de l’INSEE est de les  rattacher à un ménage dans tous les cas où cela est possible. 
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Il est également abusif de considérer tout hébergement par un tiers, parent ou non, 
comme créant une demande potentielle de logement, même s'il accompagne dans 
certains cas d'une souhait de "décohabitation". 

Par contre il faut tenir compte, dans le besoin de logement, même si l'attribution 
d'un logement suppose souvent le règlement préalable de problèmes d'adaptation 
sociale, des "sans domiciles fixes", des personnes ne disposant que d'abris de fortune ou 
hébergées dans des centres d'urgence. 

Il est également raisonnable de considérer qu'une importante partie des personnes 
logées dans des hébergements de substitution tels que les hôtel meublés, préféreraient 
un logement normal : une étude du Conseil national de l'habitat portant sur 63 000 
ménages dont 80 % sédentaires a relevé le coût élevé de ce mode d'hébergement au 
regard de la surface et du confort offerts. 

Une enquête conduite par deux organismes, la SCIC, filiales de la Caisse des 
dépôts, et le Bureau d'information et de prévision économique, a avancé certains 
chiffres que la direction de la construction juge surestimés mais qui peuvent néanmoins 
concourir à une appréciation. 

:                           :Nombre de : Composition :  Nombre de : 
:                           :personnes :  du ménage  :   ménages  : 
------------------------------------------------------------------- 
: Sans domicile fixe       :  98 000  :   Isolés     :    82 000  : 
: Abris de fortune         :  45 000  :   Familles   :    20 000  : 
: Centres d'hébergement    :  49 000  :Principalement:    45 000  : 
:                          :          :  isolés      :            : 
------------------------------------------------------------------- 
:  Total sans abri         : 202 000  :              :   147 000  : 
------------------------------------------------------------------- 
: Total des hébergements   :          :Principalement:            : 
: de substitution          : 470 000  :  isolés      :  304 000   : 
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ANNEXE 7. -LES PRINCIPALES DONNEES ECONOMIQUES SUR 

LE LOGEMENT 
 

 

L'annexe 7 rassemble sur le logement quelques données économiques essentielles 
que les aides publiques influencent mais auxquelles elles doivent aussi s'adapter. 

1. Le patrimoine de logements 
Selon les études de l'INSEE, le patrimoine de logements urbains représentait en 

1989 10 409 milliards de francs, soit les deux tiers du patrimoine urbain total. Sur ce 
total, 8 588 milliards appartenaient aux ménages. Ces actifs ont été multipliés par 2,3 
depuis 1970 en francs constants. 

Le patrimoine immobilier urbain des ménages constituait 48 % de leur patrimoine 
total brut, en baisse depuis le début de la décennie (52 %) du fait de la progression plus 
rapide des actifs financiers, malgré la poursuite des constructions. 

Les résidences principales réservées à leur propriétaire représentaient 61 % de 
l'actif patrimonial en logements, celles réservées à la location 32 %, les résidences 
secondaires 7 %. 

La possession du patrimoine immobilier urbain était assez concentrée puisque le 
dixième des ménages ayant le revenu le plus élevé (dernier décile) en possédait 35 % 
soit plus que la moitié la moins aisée (31,1 %). Mais même le premier décile (revenus 
les plus faibles) avait déjà en 1984 un patrimoine immobilier urbain moyen substantiel 
(135 000 francs, soit 235 000 francs 1992) signe de l'extension de la propriété du 
logement. 

Le patrimoine logement détenu par les entreprises et les administrations n'est que 
de 540 000 logements environ (13 % du nombre de logements loués, 2 % du nombre 
total de logements), et il a régressé de plus de 150 000 en 10 ans, ce qui marque un très 
fort désengagement. Dès lors il ne représente qu'une valeur de 1 624 millions de francs 
en 1989, moins du cinquième de celui des ménages (82,5 % d'après les comptes du 
patrimoine de l'INSEE). Cette proportion décroît rapidement puisque sa valeur n'a pas 
progressé depuis 1980 en francs constants alors que celle du patrimoine détenu par les 
ménages a augmenté fortement. 

2. La dépense de logement 

Les chiffres qui permettent de retracer dans la présente annexe la dépense de 
logement et dans l'annexe 8 le financement du logement ne coïncident pas exactement. 
C'est là un effet inévitable des conditions actuelles d'élaboration des données dont la 
Commission des comptes du logement a elle-même reconnu les faiblesses. Les 
discordances ne risquent pas cependant d'altérer le sens général des constatations. 
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Le premier des trois tableaux ci-après présente la dépense de logement ventilée en 
dépenses courantes et dépenses en capital. La lecture de ce tableau appelle quatre 
remarques préalables : 

- les loyers mentionnés sont des loyers bruts avant aides personnelles au logement 
attribuées aux locataires. Ces aides, 35 milliards en 1990, atteignent le pourcentage 
important de 22 % du montant total des loyers versés. 

- les charges mentionnées sont celles des locataires et des propriétaires, ce qui 
explique leur montant, supérieur à celui des loyers. 

- les intérêts des emprunts sont nets des bonifications. 

- en matière de dépenses en capital, il s'agit de décaissements : le solde des crédits 
nouveaux et des remboursements s'y ajoute lorsqu'on examine non plus la dépense de 
logement, mais les ressources de financement. 

Un second tableau indique l'évolution des dépenses courantes, des dépenses en 
capital et des dépenses totales de 1984 à 1991, en francs courants et en francs constants 
1991 (base INSEE prix à la consommation). Il est accompagné d'un graphique 
d'évolution en francs constants. 

Un troisième tableau permet la comparaison de ces dépenses avec le produit 
intérieur brut (PIB). 

En 1990 les dépenses courantes de logement atteignent 590 milliards de francs, 
soit 9,10 % du PIB, les dépenses en capital 557 milliards de francs, soit 8,58 % de ce 
même produit. 

Au total, la dépense totale de logement correspond à 17,68 % du produit intérieur 
brut, ce qui mesure son importance dans l'économie nationale. 
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DEPENSES DE LOGEMENT 

Dépenses courantes de logement 
: ANNEE  : MF COURANTS : MF CONSTANTS 1991 : 
-------------------------------------------- 
: 1984   :   434 369   :     552 489       : 
: 1985   :   484 105   :     581 845       : 
: 1986   :   500 998   :     587 281       : 
: 1987   :   515 854   :     585 539       : 
: 1988   :   530 662   :     586 570       : 
: 1989   :   557 508   :     594 780       : 
: 1990   :   590 548   :     609 484       : 

 
Dépenses logement en capital 

: ANNEE  : MF COURANTS : MF CONSTANTS 1991 : 
-------------------------------------------- 
: 1984   :   283 721   :     360 875       : 
: 1985   :   303 360   :     364 608       : 
: 1986   :   399 606   :     468 427       : 
: 1987   :   396 188   :     449 708       : 
: 1988   :   459 053   :     507 417       : 
: 1989   :   516 494   :     551 024       : 
: 1990   :   556 921   :     574 779       : 

 

Dépenses totales de logement 
: ANNEE  : MF COURANTS : MF CONSTANTS 1991 : 
-------------------------------------------- 
: 1984   :   718 090   :     913 364       : 
: 1985   :   787 465   :     946 453       : 
: 1986   :   900 604   :   1 055 708       : 
: 1987   :   912 042   :   1 035 247       : 
: 1988   :   989 715   :   1 093 987       : 
: 1989   : 1 074 002   :   1 145 804       : 
: 1990   : 1 147 469   :   1 184 263       : 

 

LA DEPENSE DE LOGEMENT EN FRANCE DE 1984 A 1990 
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On observe que les loyers ne représentent que 2,4 % du PIB, moins que les 
intérêts d'emprunt versés par les propriétaires accédants (2,5 % du PIB), ce qui est une 
autre façon de mesurer l'importance du mouvement d'accession à la propriété. 

En francs constants, les dépenses courantes ont régulièrement mais modérément 
augmenté depuis 1984 (+ 10 %). En leur sein, les loyers ont progressé davantage (+ 21 
%) : cette croissance est égale par année à celle du PIB (6,7 % et 6,8 % 
respectivement). Par contre les intérêts d'emprunts croissent plus que le PIB (8,6 % 
contre 6,8 %). Les dépenses en capital ont connu une progression rapide (+ 60 %). La 
progression de la dépense totale est de 30 %. 

Le pourcentage de cette dernière par rapport au PIB a augmenté de 16,46 % en 
1984 au chiffre précité de 17,68 % en 1990, ce qui marque une tendance à la 
croissance du logement au sein des divers secteurs de l'activité nationale. 

Dépense de logement de 1984 à 1990  
(en millions de francs constants 1991) 



Cour des comptes – Rapport public particulier  
Les aides au logement dans le budget de l'Etat, – juin 1994 162 
 
 

ANNEXE 8 - LE TABLEAU DE FINANCEMENT DU LOGEMENT 
 

L'annexe 8 est consacrée à une analyse succincte des origines et des emplois des 
ressources consacrés au financement du logement : elle permet de mesurer le rôle, 
encore important mais nettement décroissant par rapport aux mécanismes financiers du 
marché, que jouent les aides publiques, et de constater la place désormais largement 
dominante des transactions sur l'ancien par rapport aux opérations portant sur la 
construction neuve. 

1. Les ressources et les emplois 
Le tableau du financement du logement ci-après en présente, sous réserve de 

l'absence de rubrique concernant les apports des collectivités locales : 

- les ressources : aides directes de l'Etat à la pierre (hors bonifications d'intérêt), 
crédits nouveaux (contribution du 1 % employeur, prêts locatifs aidés, prêts à 
l'accession à la propriété, prêts d'épargne logement et autres prêts), apports personnels 
provenant soit d'une revente dans l'année soit d'une épargne préalable. 

- les emplois : construction de logements neufs, travaux sur l'ancien, acquisition 
de logements anciens, acquisitions de terrains. 
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On observe, en matière de ressources, la place croissante et désormais majoritaire 
de l'autofinancement (54 % contre 47 % en 1984) par rapport aux crédits. 

La progression des "autres prêts", accordés de façon totalement libre, les rend 
dominants au sein de l'ensemble des crédits (60 %) alors qu'ils étaient minoritaires en 
1984 (38 %). Quant aux financements sur le volume desquels l'Etat a une action directe 
(1 % logement, prêts locatifs aidés et prêts à l'accession à la propriété), leur importance 
relative a très fortement baissé (41 % en 1984, 18 % en 1990). L'évolution du 
financement traduit au total un retour rapide à une place très prépondérante des 
mécanismes financiers de l'économie de marché. 

Les dépenses d'acquisition de logements anciens excèdent désormais de 38 % 
celles de construction de logements neufs, alors qu'elles leur étaient inférieures de 
29 % en 1984. 

En francs constants, les premières ont augmenté de 69 %, les secondes n'ont 
progressé que de 2 %30. 

Les dépenses de travaux sur les logements anciens, qui représentaient 58 % de 
celles de construction neuve, en représentent 62 %. 

Au total, les ressources affectées à des logements anciens représentent 
désormais exactement le double de celles affectées à des logements neufs. 

De tels chiffres sont significatifs d'une situation nouvelle du logement, où 
l'importance acquise par le parc existant est telle que la construction neuve, toujours 
certes nécessaire eu égard au niveau des besoins, n'ajoute plus chaque année que 1 % au 
parc. 

La demande se porte donc de plus en plus vers le parc ancien, moins cher parce 
que déjà moins moderne et en parti amorti. Mais en contrepartie les ménages 
consacrent alors à l'amélioration un volume de dépenses qui tend à se rapprocher de 
celui qui est affecté à la construction neuve. Le rapprochement serait beaucoup plus 
sensible si l'on pouvait tenir compte des financements non enregistrés comme liés au 
logement, des opérations effectuées par les ménages et des achats correspondants, ainsi 
que du travail non déclaré. Dans certains pays tels que l'Allemagne, le volume de 
dépenses consacré aux logements existants dépasse celui des investissements en 
logements neufs. 

Le tableau ci-dessous explique cette évolution. 
:   EVOLUTIONS ENTRE 1984 ET 1990 EN MOYENNE ANNUELLE  : 
-------------------------------------------------------- 
:FBCF construction neuve               :    + 4,3 %/an : 
:FBCF amélioration/entretien           :    + 5,5 %/an : 
:Loyers                                :    + 6,7 %/an : 
:PIB                                   :    + 6,8 %/an : 
:Acquisitions de terrains liées au neuf:    + 8,2 %/an : 
:Intérêts de l'endettement logement    :    + 8,6 %/an : 
:Acquisitions logements anciens        :   + 13,4 %/an : 

 

                                                 
30) Le compte du logement aboutit à des pourcentages un peu plus élevés de 74 % et 14 % 
respectivement. 
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Les dépenses de construction neuve progressent beaucoup moins (4,3 % par an) 
que le PIB, alors que les dépenses de travaux sur l'ancien augmentent un peu plus (5,5 
% par an) et que celles d'acquisition de logements anciens croissent trois fois plus vite 
(13,4 % par an). 

2. Les crédits au logement 
Le tableau ci-après retrace les montants des crédits consentis en 1992 au logement au 
titre de toutes les ressources de financement, soit 234 milliards de francs. Il est 
significatif de la diversité des financements et de leurs poids respectifs. Il fait ressortir 
le rôle dominant joué par les crédits "non aidés", c'est-à-dire qui ne font pas l'objet 
d'interventions financières de l'Etat pour en réduire les coûts (60,8 % du total). L'Etat 
en réglemente toutefois la fraction importante (15 %) que constituent les prêts 
conventionnés. Parmi les crédits "aidés" (39,2 %), ceux qui sont sans caractère social, 
c'est- à-dire les prêts d'épargne logement, sont de beaucoup les plus importants (25,6 
%). Les prêts aidés à caractère social, c'est-à-dire accordés aux ménages disposant d'un 
revenu inférieur à un certain plafond directement pour l'accession à la propriété (PAP) 
ou indirectement pour la location à travers les organismes de logement social (PLA) ne 
représentent désormais qu'un peu plus du huitième des crédits (13,6 %). 

Les différents crédits au logement en 1992 
:  Catégories de crédits          :Crédits versés:Répartition en %: 
------------------------------------------------------------------- 
:1.Crédits aidés à carctère social:              :                : 
: PLA                             :     20,9     :     8,9 %      : 
: PAP                             :     10,7     :     4,6 %      : 
: Autres prêts (1)                :      0,2     :     0,1 %      : 
------------------------------------------------------------------- 
:   Sous-total                    :     31,8     :    13,6 %      : 
------------------------------------------------------------------- 
:2.Prêts d'épargne logement       :     60,0     :    25,6 %      : 
------------------------------------------------------------------- 
:3.Prêts conventionnés            :     35,1     :    15,0 %      : 
------------------------------------------------------------------- 
:4.Autres crédits                 :              :                : 
:Crédits hypothécaires            :     35,7     :    15,3 %      : 
:Crédits non hypothécaires (2)    :     71,4     :    30,5 %      : 
:        Sous-total               :    107,1     :    45,8 %      : 
------------------------------------------------------------------- 
:  Total crédits non aidés(3+4)   :    142,2     :    60,8 %      : 
------------------------------------------------------------------- 
:  total géneral                  :    234,0     :    100 %       : 

:(1)Prêts de l'ancienne législation (prêts HLM et prêts spéciaux),: 
:prêts fonctionnaires, prêts bonifiés de la CNCA.                 : 
:(2)Prêts à court, moyen et long terme des banques, des sociétés  : 
:financières, des Caisses d'épargne et de divers organismes (CDC, : 
:CCF et CDE).                                                     : 
------------------------------------------------------------------- 

Source : Banque de France 
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ANNEXE 9 - UNE ESTIMATION ADMINISTRATIVE DES AIDES 
DE L'ETAT AU LOGEMENT 

 

 

L'annexe 9 apporte des éléments, certes évaluatifs, mais indispensables pour 
situer l'importance des aides budgétaires au sein de l'ensemble des aides de l'Etat au 
logement, et l'importance de ces dernières dans leur contexte économique. 

Outre le recours aux mécanismes de la dépense budgétaire (chapitre 1) et de la 
fiscalité (annexe 11), l'Etat utilise aussi, en matière de logement, d'autres procédés 
d'intervention financière : 

- prélèvements obligatoires autres que fiscaux, tels que la partie des cotisations 
d'allocations familiales qui contribue au financement des aides personnelles au 
logement et la cotisation de 0,45 % des salaires que versent les employeurs, dite 1 % 
logement (annexe 12) ; 

- organisation de certains circuits de financement réglementés permettant la 
collecte de fonds rémunérés au dessous des taux du marché et l'attribution adossée de 
prêts à des taux favorables : collecte de fonds tels que ceux des livrets A des caisses 
d'épargne, des livrets bleus des caisses mutuelles, des livrets d'épargne populaire 
(chapitre 4), comptes et plans d'épargne logement (annexe 13), prêts conventionnés 
(annexe 14) ; 

- octroi de garanties, telle celle accordée aux fonds à vue collectés par les 
caisses d'épargne et centralisés, ce qui permet leur utilisation pour des prêts à long 
terme, ou celle accordée aux établissements financiers distributeurs de prêts liés à 
certaines aides publiques ; 

Le tableau qui suit, issu du compte du logement, présente l'évolution de ces 
interventions, en milliards de francs courants, en distinguant les dépenses budgétaires, 
les "dépenses fiscales" et les dépenses sociales fondées sur des prélèvements 
obligatoires (sécurité sociale et contribution des employeurs). Le coût des interventions 
des collectivités locales n'est pas connu. 

Par rapport aux évaluations du compte du logement, on note que les 
interventions budgétaires reprennent les dépenses retracées (avec ANAH, mais hors 
FARIF) dans le chapitre I, en termes de dépenses nettes (les versements aux communes 
en compensation des exonérations de taxe foncière y sont incluses). Les aides fiscales 
reprennent les catégories mentionnées dans l'annexe 11, qui rappelle les incertitudes 
d'évaluation en la matière. 
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Le coût total des interventions serait ainsi passé de 48,5 milliards de francs 
courants en 1980 à 117,8 milliards en 1991 et la progression en francs constants, objet 
du tableau et du graphique ci- dessous, serait de 28 % dans la même période. 
 

COUT DES INTERVENTIONS DE L'ETAT EN MATIERE DE LOGEMENT 
Milliards de francs constants 1991 

:  ANNEE  :  BUDGET  :  FISCAL  :  PRELEV.  :  TOTAL  : 
------------------------------------------------------- 
:  a80    :   44,2   :   21,6   :   26,2    :   92,0  : 
:  a81    :   49,2   :   23,1   :   27,1    :   99,4  : 
:  a82    :   52,1   :   22,8   :   32,9    :  107,8  : 
:  a83    :   56,4   :   22,3   :   34,0    :  112,7  : 
:  a84    :   56,5   :   21,2   :   34,3    :  112,0  : 
:  a85    :   55,8   :   20,4   :   34,6    :  110,8  : 
:  a86    :   56,5   :   22,0   :   36,2    :  114,7  : 
:  a87    :   53,3   :   24,6   :   37,1    :  115,0  : 
:  a88    :   48,5   :   25,8   :   37,7    :  112,0  : 
:  a89    :   50,5   :   30,4   :   38,5    :  119,4  : 
:  a90    :   50,8   :   30,3   :   40,1    :  121,2  : 
:  a91    :   47,1   :   29,2   :   41,5    :  117,8  : 

 

Dépenses logement en milliards de francs constants 1991 (indice INSEE à la 
consommation) 

0
20
40
60
80

100
120
140

a80 a81 a82 a83 a84 a85 a86 a87 a88 a89 a90 a91

BUDGET
FISCAL
PRELEV.
TOTAL

 
Selon ces estimations administratives, les dépenses budgétaires, après avoir 

culminé en 1986 en francs constants (+ 28 % par rapport à 1980), ne dépassent plus que 
de 6 % en 1991 celles de 1980. Les dépenses fiscales ont connu une croissance 
relativement régulière, et excédent de 35 % en 1991 celles de 1980. Toutefois la très 
forte croissance des dépenses budgétaires en 1993 conduirait à une appréciation 
différente (cf. chapitre I et annexe 11). Ce sont les dépenses liées à des prélèvements 
obligatoires autres que fiscaux qui ont le plus augmenté : + 58 % de 1980 à 1991. 

Ces dernières représentent 35 % des interventions en 1991 contre 28 % en 1980, 
la part des aides fiscales croissant faiblement (de 23,5 à 24,8 %), tandis que les 
dépenses budgétaires régressaient de 48 % des interventions en 1980 à 40 % en 1991. 

Le graphique ci-dessous, établi en milliards de francs constants valeur 1991, 
montre l'évolution respective des trois catégories de financements. 



Cour des comptes – Rapport public particulier  
Les aides au logement dans le budget de l'Etat, – juin 1994 169 
 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

a80 a81 a82 a83 a84 a85 a86 a87 a88 a89 a90 a91

PRELEV.
FISCAL
BUDGET

De telles additions de financements sont toutefois à considérer avec prudence compte 
tenu de certaines incertitudes concernant les concepts ou évaluations : leur signification 
est plus tendancielle que comptable. 
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ANNEXE 10 - DONNEES BUDGETAIRES 1980 - 1993 
 

Les données budgétaires présentées dans le chapitre I du rapport figurent dans les 
tableaux récapitulatifs (page 11 pour les dépenses nettes et page 17 pour les utilisations 
d'autorisations de programme) et sont comptabilisées en millions de francs courants, sur 
la base des vérifications effectuées par la Cour. 

Les chiffres sont encore provisoires, à la date d'impression du présent rapport, 
pour l'exercice 1993. 

Il a paru indispensable de présenter les évolutions intervenues sur longue période 
en estimant ces données en millions de francs constants. Les calculs ont été effectués en 
se basant sur l'indice INSEE des prix à la consommation (296 postes, base 100 en 
valeur moyenne 1980, base 105,1 en décembre 1980). Mais cet indice n'étant plus 
publié depuis décembre 1992, le calcul en millions de francs constants valeur décembre 
1993 a nécessité une extrapolation à partir du nouvel indice INSEE 265 postes, dans 
l'attente d'un mécanisme de raccordement des indices. 

Cet indice a été préféré parce qu'il est représentatif du pouvoir d'achat des 
ménages auxquels les principales aides, de nature sociale, sont destinées à celui du coût 
de la construction, parfois utilisé dans certaines publications. 

Les chiffres donnés en premier lieu en francs courants ont seuls une valeur 
comptable, mais les chiffres en francs constants qui en sont tirés permettent une 
interprétation réaliste des données constatées. 

Les tableaux qui suivent présentent les données en renvoyant aux pages du 
chapitre I où figurent les graphiques, dans le même ordre. 

Les observations des pages 33 et 35 du chapitre I peuvent être complétées par 
deux tableaux, qui présentent respectivement les transferts relatifs aux prêts aidés à 
l'accession à la propriété (graphique de la page 34), et la gestion budgétaire du chapitre 
44-91 du budget des charges communes. Ces deux tableaux de nature comptable sont 
donc présentés uniquement en millions de francs courants. 
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ANNEXE 11 - NOTE SUR LA FISCALITE DU LOGEMENT 
 

L'annexe 11 donne sur la fiscalité du logement le minimum d'indications 
nécessaire pour mesurer son rôle qui selon les cas renforce l'effet des aides budgétaires 
ou le contrarie. 

Elle s'appuie sur un rapport récent du Conseil des impôts, préparé en liaison avec 
l'instruction conduite par la Cour. 

1. Les aides fiscales 
La réduction délibérée d'une recette fiscale étant financièrement équivalente à une 

dépense budgétaire de montant égal, le Conseil des impôts l'a désignée dans son rapport 
de 1979 par le terme de "dépense fiscale". Une telle assimilation paraissait d'autant plus 
fondée qu'une "dépense" fiscale résulte souvent de décisions plus faciles à prendre que 
celles d'ouvertures de crédits expressément chiffrés et limitatifs, qu'elle n'oblige pas à 
mettre en place des mécanismes administratifs aussi compliqués que pour la 
distribution d'allocations, qu'elle ne peut pas être évaluée avec la précision d'un crédit, 
qu'elle risque de dériver dans le temps, et qu'elle est difficile à remettre en cause une 
fois entrée dans les habitudes et les calculs des agents économiques. 

Le Conseil des impôts avait assorti la consécration qu'il accordait au terme de 
"dépense fiscale" de recommandations tendant à définir des critères pour y inclure ou 
non des mesures fiscales, à apprécier préalablement leur incidence prévisible et à 
assurer leur réexamen périodique. 

Le dernier rapport du Conseil, publié en novembre 1992, constate que "dans le 
domaine de l'immobilier, ces recommandations n'ont pas été suivies". On ne peut 
effectivement retenir comme génératrices d'une "dépense fiscale", les mesures qui sont 
assez générales, en nombre d'opérations ou de contribuables concernés, pour que l'on 
doive les considérer comme des normes et non des aides accordées par exception à une 
norme, ou qui sont assez anciennes pour s'être incorporées à l'ordre juridique fiscal, ou 
qui exonèrent une charge nécessaire à l'obtention du revenu. 

Si l'on regroupe les aides fiscales au logement par objectif, on peut distinguer les 
aides fiscales d'une part à l'accession à la propriété, d'autre part à l'investissement 
locatif, en observant que, dans chaque catégorie, certaines mesures sont à portée 
générale et d'autres à but social dans la mesure où elles sont alors directement ou 
indirectement conditionnées par le niveau des ressources des bénéficiaires. On doit y 
ajouter diverses aides au maintien ou à l'amélioration de l'habitat. Les estimations sont 
celles qui figurent dans le fascicule voies et moyens du projet de loi de finances pour 
1994 (montants 1993). 

a) Aides fiscales à l'accession à la propriété 

Les intérêts d'emprunts consacrés à la construction ou à l'achat de la résidence 
principale (ainsi qu'à de grosses réparations), bénéficient d'une réduction d'impôt dans 
certaines limites fixées en montant et en pourcentage. Elle est accordée aux 
propriétaires occupants dont le revenu imposable ne dépasse pas 459 420 francs en 
1992 pour un couple marié (2 parts). Trois millions de foyers fiscaux ont ainsi pu 
réduire effectivement leur imposition sur le revenu en 1989, ou éviter l'imposition qu'ils 
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auraient subie en l'absence de cette aide fiscale. Le coût de la mesure est estimé à 9,2 
milliards de francs en 1993. 

Les intérêts et primes des comptes et livrets d'épargne logement (annexe 13), soit 
8 300 millions de francs, font également l'objet d'une exonération (qui profite aussi à 
des travaux sur des logements antérieurement acquis). 

Les logements nouvellement construits bénéficient d'une exonération de la taxe 
foncière communale sur les propriétés bâties pendant deux ans (les communes peuvent 
la supprimer, pour la part de taxe qui leur revient, pour les constructions achevées à 
compter du 1er janvier 1992). Cette exonération fait l'objet d'un remboursement de 600 
millions de francs par l'Etat aux communes. Elle bénéficie aussi aux constructions 
destinées à la location. 

b) Aides fiscales à l'investissement locatif 

Les organismes HLM bénéficient de plusieurs sortes d'aides fiscales au titre soit 
des impôts d'Etat, soit des impôts locaux. L'Etat les exonère de l'impôt sur les sociétés 
(le coût de la mesure est de 1 310 millions de francs en 1993) et il leur accorde un taux 
réduit de TVA sur les ventes de terrains à bâtir (740 millions de francs en 1993). En ce 
qui concerne la fiscalité locale, les HLM paient des droits de mutation réduits en cas de 
vente de logements sociaux (185 millions de francs) et profitent d'exonérations en 
matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un coût total de 4,9 milliards de 
francs. Mais l'Etat compense cette dernière en partie, par des versements aux 
collectivités locales qui se sont élevés à 2 milliards environ en 1990 et en 1991. 

En ce qui concerne les investisseurs locatifs privés, la seule aide importante, outre 
l'exonération précitée de l'impôt foncier pendant les deux ans qui suivent l'achèvement, 
est celle qui, à partir de 1985, a permis aux foyers fiscaux de déduire du revenu un 
montant plafonné d'investissement en logements destinés à être donnés à bail. Elle a 
concerné 57 000 foyers fiscaux en 1990. Son coût est de 1 560 millions de francs en 
1993. Le revenu des logements loués à certaines personnes en difficulté fait par ailleurs 
l'objet d'une exonération dont le coût est évalué à 200 millions de francs. 

c) Aides fiscales au maintien ou à l'amélioration de l'habitat 
Il existe un certain nombre d'aides fiscales spécifiques liées à l'objectif d'intérêt 

général de maintien ou d'amélioration de l'habitat. 

Il en est ainsi de la déduction des déficits des monuments classés et des 
restaurations immobilières. Fondée sur la volonté de maintenir un patrimoine national, 
son coût fiscal serait de 520 millions de francs. 

Les propriétaires occupants sont autorisés à déduire de leur impôt, dans certaines 
limites élargies par la loi de finances rectificative du 22 juin 1993, qui a également 
supprimé pour l'avenir la condition de plafond de revenu antérieurement en vigueur, le 
coût des opérations de ravalement, d'isolation thermique et de régulation du chauffage, 
ainsi que les dépenses de grosses réparations (ou les intérêts des emprunts contractés 
pour les effectuer : voir supra a). Le fait que de telles déductions soient applicables à 
des logements occupés par leur propriétaire, donc assimilables à un bien de 
consommation durable, conduit à les considérer comme des aides fiscales répondant au 
souci de maintenir ou d'améliorer la qualité du parc existant. 
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La déduction pour grosses réparations a bénéficié à 270 000 contribuables (dont 
16 000 auraient été imposés à défaut de cette mesure). Le coût de cette déduction et de 
celles liées aux économies d'énergie est de 1 800 millions de francs en 1993. Celui de la 
déduction pour dépenses de ravalement avoisinerait 750 millions de francs mais il est 
confondu avec le coût des déductions d'intérêts autorisées aux propriétaires occupants, 
les deux déductions faisant l'objet d'un plafond unique. 

Le coût pour l'Etat de l'aide fiscale constituée par la déduction des intérêts 
d'emprunts pour travaux n'a pas été isolée des intérêts d'emprunts pour acquisitions. Le 
Conseil des impôts a estimé qu'il devait être très inférieur à un plafond théorique de un 
milliard de francs calculé par référence à la part des prêts pour travaux dans l'ensemble 
des prêts bancaires au logement. 

Les critères de la dépense fiscale conduisent par contre à ne pas retenir comme 
aides fiscales au logement, alors même que ces mesures sont mentionnées dans le 
fascicule budgétaire de voies et moyens consacré aux "dépenses fiscales", 

- L'exonération des loyers fictifs des propriétaires occupants 
L'occupation d'un logement par son propriétaire entraîne la jouissance gratuite 

d'un bien. Depuis 1964, une disposition permanente (article 15 du Code général des 
impôts) écarte l'imposition d'une telle jouissance. Les grands pays développés suivent 
cette règle (Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis, Japon). Un rapport de l'OCDE de 
198831 a très clairement refusé de prendre en compte de telles absences d'imposition 
dans les évaluations internationales de "dépenses fiscales". Quoi qu'il en soit des 
analyses au demeurant diverses que l'on peut faire des revenus en nature, cette position 
a été motivée à la fois par des considérations de principe et des préoccupations 
pratiques touchant les charges déductibles et la gestion des dossiers fiscaux. 

- La déduction de dépenses qui sont la condition de l'existence ou du 
maintien du revenu 

La déduction forfaitaire de 8 % sur les revenus fonciers, portée à 10 % à compter 
de 1993, qui ne peut d'ailleurs en fait couvrir que les frais de gestion et non les charges 
d'amortissement, figurait parmi les dépenses fiscales relevées dans les documents de la 
loi de finances. 

Elle en a été éliminée à juste titre en 1992. La déduction forfaitaire de 25 % (ou 
35 % au titre d'une législation antérieure) applicable au revenu des logements neufs 
loués pour habitation principale, qui couvre les frais de gestion et une partie seulement 
des charges d'amortissement, n'est pas non plus une aide fiscale. 

La possibilité de déduire les dépenses de grosses réparations du montant des 
revenus fonciers perçus par les propriétaires bailleurs peut être analysée en une sorte de 
palliatif à l'absence ou à l'insuffisance de prise en compte fiscale de l'amortissement, 
qui existe notamment en Allemagne. De telles déductions correspondent à la logique 
économique puisqu'elles conditionnent le maintien de la valeur d'un actif et du revenu 
qu'il produit : elles ne constituent donc pas des aides fiscales. On peut faire le même 
raisonnement pour ce qui concerne l'imputation des déficits fonciers sur le revenu 
foncier ou le revenu global, admise dans certaines limites pour les travaux par la loi de 
finances pour 1994. 

                                                 
31) Rapport sur le financement du logement en milieu urbain. 
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- L'exonération des intérêts des livrets A des caisses d'épargne 
Les intérêts des livrets A des caisses d'épargne ne sont pas soumis à l'impôt sur le 

revenu. Au motif que la collecte de l'épargne sur les livrets A servirait au financement 
des prêts au logement social, la mesure a été pour partie considérée comme une 
"dépense fiscale" (la même règle a été appliquée aux intérêts des livrets bleus). Or cette 
collecte ne sert plus directement que pour une fraction minime à ce financement (cf. 
chapitre 4), des exonérations de placements bénéficient à bien d'autres formes d'épargne 
et ne sont pas spécifiques au logement, enfin la non-imposition a d'abord pour effet 
sinon pour but de faire accepter un taux d'intérêt (4,5 % en mai 1994) très inférieur à 
ceux d'autres placements de liquidité comparable. 

Ces arguments incitent à exclure cette exonération, au demeurant traditionnelle, 
de la liste des aides fiscales au logement, alors même que la subvention au logement 
social constituée par la différence entre le taux du marché et le taux des prêts indexés 
sur ceux du livret A, consentie aux organismes d'HLM, pourrait être partiellement 
considérée comme autorisée par une dépense fiscale. 

 

*** 

 

Il est à rappeler que les collectivités locales apportent par ailleurs une aide fiscale 
de 3,1 milliards de francs aux organismes d'HLM, principalement du fait de 
l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (2,95 millions), et pour le 
solde de l'exonération du droit de mutation sur la vente de logements sociaux (185 
millions de francs). 

 

*** 

 

Il faut souligner qu'en matière d'aides fiscales la recherche d'une grande précision 
ne serait qu'apparente, car chaque rubrique peut faire l'objet d'évaluations différentes, 
selon par exemple que l'on retient, pour calculer l'avantage apporté par une déduction 
fiscale, un taux moyen ou un taux marginal d'imposition des catégories bénéficiaires, 
sans argument décisif pour l'une ou l'autre solution. Le Conseil des impôts a pu ainsi 
relever un écart de plus de cinq milliards en 1991, dû exclusivement à de telles 
divergences de modes de calculs, entre les évaluations fournies respectivement par la 
direction de la prévision et par une étude faite par le CEREVE pour le ministère de 
l'équipement. 

Il est également parfois contestable de procéder à de simples additions d'aides 
fiscales, car certaines mesures se chevauchent ou interagissent. Sous cette réserve, il 
faut cependant relever que les diverses aides fiscales précédemment mentionnées sont 
certainement inférieures, si on les totalise (24 milliards environ), à celles retenues dans 
les fascicules budgétaires, elles-mêmes supérieures de 12,3 milliards aux évaluations de 
la direction de la prévision32. 

                                                 
32) établies sur les mêmes bases actualisées que celles retenues en 1989 par la Commission présidée par 
M. BLOCH LAINE. 
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Selon les services et les documents, des montants très divers sont ainsi publiés, 
selon l'extension de la notion de dépense fiscale ou le mode de calcul retenu pour 
évaluer son coût. Il est cependant légitime de recourir à des totalisations pour suivre, à 
méthodologie constante, l'évolution générale des aides fiscales sur une période 
suffisante, notamment pour en comparer la masse à celle d'autres formes d'intervention 
de l'Etat. 

A cet effet a été reprise l'estimation retenue par la direction de la prévision ainsi 
que le Conseil des impôts et la Commission des comptes du logement, à deux 
éliminations près, l'exonération des intérêts des livrets des caisses d'épargne et la partie 
du coût de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la charge des 
collectivités locales, qui n'a pas sa place dans une estimation des aides fiscales d'Etat. 

"DEPENSES FISCALES" 

en milliards de francs 
: Années  : Francs courants : Francs constants : 
------------------------------------------------ 
:  1980   :       11,4      :       21,6       : 
:  1981   :       13,8      :       23,1       : 
:  1982   :       15,2      :       22,8       : 
:  1983   :       16,3      :       22,3       : 
:  1984   :       16,7      :       21,2       : 
:  1985   :       17,0      :       20,4       : 
:  1986   :       18,8      :       22,0       : 
:  1987   :       21,7      :       24,6       : 
:  1988   :       23,3      :       25,8       : 
:  1989   :       28,5      :       30,4       : 
:  1990   :       29,4      :       30,3       : 
:  1991   :       29,2      :       29,2       : 

 

Traduites en francs constants, les "dépenses fiscales" ont peu varié de 1980 à 
1986, mais se sont développées depuis lors, pour dépasser d'un tiers le niveau moyen 
des années 1980-1986. L'augmentation paraît due principalement à des aides à 
l'accession à la propriété et à l'augmentation des intérêts exonérés de l'épargne-
logement. En 1987 (en l'absence de statistiques internationales plus récentes établies sur 
des bases homogènes), leur part dans le total des aides publiques était selon une étude 
du BIPE de 27 % en France, de 42 % au Royaume-Uni, de 53 % en Allemagne, de 66 
% en Espagne, de 81 % aux Etats-Unis. 

Quoi qu'il en soit des incertitudes de telles comparaisons et du recours en l'espèce 
à des critères larges, de tels écarts sont assez importants pour donner à penser que la 
France utilise beaucoup moins l'instrument fiscal en matière de politique du logement 
que les autres grands pays et donne davantage la priorité aux subventions. Il est vrai 
qu'elle exonère d'impôt sur le revenu une beaucoup plus grande part de la population, 
ce qui réduit mécaniquement le rôle des aides fiscales. La singularité française demeure 
cependant importante. 
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2. Les prélèvements fiscaux liés au logement 
Les prélèvements fiscaux liés au logement sont hétérogènes : tantôt réguliers, 

tantôt occasionnels, tantôt liés exclusivement au logement et tantôt liés à la résidence 
dans une commune. Ils sont récapitulés dans le tableau ci-après dont les chiffres sont 
issus du compte du logement, en soulignant le caractère contestable de toute 
comparaison qui pourrait être faite avec les aides budgétaires ou fiscales précédemment 
chiffrées, d'une part du fait de la diversité des assiettes, des objectifs et des débiteurs 
des impôts, d'autre part parce que la couverture des dépenses générales de la Nation 
appelle bien des contributions nettes des différents secteurs. 

 

 
On observe que la croissance du produit de la fiscalité sur le logement, soit 5,8 % 

en moyenne par an, a été beaucoup plus forte que celle des prix (3,5 %). 

Cette croissance est due à la fiscalité locale pour l'essentiel, la fiscalité d'Etat 
n'ayant pas augmenté beaucoup plus que le niveau des prix (+ 4,1 % par an) alors que la 
fiscalité locale a augmenté environ deux fois plus en moyenne annuelle. Ainsi les 
prélèvements fiscaux liés au logement effectués au profit des collectivités locales (56 % 
du total) sont-ils désormais nettement plus importants que ceux opérés au profit de 
l'Etat (44 %). 
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Les augmentations sont particulièrement fortes en matière de droits de mutation 
(+ 17,7 % par an en moyenne) et de taxes et impôts fonciers (+ 9,8 %), ce qui n'est pas 
sans conséquences sur la situation du logement, et aboutit dans une certaine mesure, en 
particulier en matière de logement locatif, à annuler l'effet d'autres interventions de 
l'Etat en faveur du logement, comme l'avait relevé le rapport remis au gouvernement en 
1989 par la Commission présidée par M. BLOCH LAINE. 

Les droits de mutation à titre onéreux sur les locaux d'habitation, auparavant 
perçus au profit de l'Etat, le sont depuis 1985 au profit des départements, qui en fixent 
les taux dans certaines limites légales (des taxes additionnelles s'y ajoutent au profit des 
communes et des régions). 

Il en est résulté des taux de plus en plus divers et dans la majorité des cas alourdis 
: si 41 départements ont maintenu l'ancien taux de la taxe d'Etat, 54 l'ont augmenté, 
parfois de plus de moitié. Ainsi le produit du droit de mutation sur les habitations a-t-il 
progressé de presque une fois et demi de 1985 à 1990. 

Chaque opération de vente et d'achat d'un logement familial entraîne ainsi une 
perte pouvant atteindre le dixième de sa valeur, qui incite à éviter les mutations et 
affecte la mobilité des ménages, même quand elle est familialement ou 
professionnellement nécessaire. 

Pour éviter ces effets néfastes et une trop grande dispersion des taux locaux, la loi 
de finances pour 1991 a prévu un plafonnement des taux départementaux à 7 % au 1er 
juin 1991 puis 6,5 % au 1er juin 1992, évolution que prolonge la loi de finances pour 
1992 en plafonnant les taux à 6 % au 1er juin 1993, 5,5 % au 1er juin 1994 et 5 % au 
1er juin 199533, taux auxquels continuent de s'ajouter les taxes additionnelles 
communales et régionales, soit 2,2 %. La loi de finances pour 1993 a en outre autorisé 
les conseils généraux à instituer un abattement d'un maximum de 300 000 francs sur 
l'assiette des taxes départementales. Les taux précités restent toutefois très supérieurs à 
ceux des grands pays étrangers disposant de systèmes de contrôle fiscal équivalents (2 
% en Allemagne, 1 % au Royaume-Uni, autour de 2,5 % selon les Etats aux Etats-Unis) 

La taxe foncière sur les propriétés bâties frappe tous les logements, sauf ceux 
construits depuis moins de deux ans et ceux du secteur locatif social "de droit". 

La base d'imposition est une valeur locative cadastrale, appliquée en distinguant 
plusieurs catégories de logements et en classant séparément les HLM dans une 
catégorie plus favorable. Ces valeurs devraient faire l'objet de révisions fréquentes pour 
être adaptées aux réalités, mais il s'est écoulé 22 ans entre les deux dernières lois, 
promulguées le 2 février 1968 et le 30 juillet 1990, prescrivant de telles révisions. Dans 
l'intervalle, les anciennes valeurs ont fait l'objet d'actualisation, selon des coefficients 
d'abord départementaux, puis nationaux, censés correspondre à l'évolution des loyers, 
mais qui ont laissé se développer une grande hétérogénéité et de forts écarts avec les 
loyers réels que les valeurs locatives cadastrales devraient traduire. Par ailleurs les taux 
de la taxe sont fixés librement par les collectivités locales dans certaines limites légales. 

Le montant des taxes s'est ainsi considérablement diversifié selon la localisation 
du logement, et a globalement augmenté dans de très fortes proportions : en dix ans 
(1980-1990), le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties a augmenté de 316 
% en francs courants et de 227 % en francs constants. 

                                                 
33) Ces deux dernières dates ont été reportées d’un an par la loi de finances rectificative du 22 juin 1993. 
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ANNEXE 12 - NOTE SUR LA CONTRIBUTION DES 
EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION 

 

L'annexe 12 fournit sur la contribution des employeurs à l'effort de construction 
des indications qu'appelle son rôle de complément aux aides budgétaires, en particulier 
pour celles consacrées au logement locatif social (chapitre IV). 

Cette contribution est devenue obligatoire en 1953 pour les entreprises privées 
non-agricoles de 10 salariés et plus. Son taux, initialement fixé à 1 % de la masse 
salariale, a été à plusieurs reprises abaissé afin d'augmenter en proportion la 
contribution des employeurs au fonds national d'aide au logement qui centralise les 
sommes nécessaires au paiement de l'une des aides personnelles au logement (Chapitre 
II). Ce taux, de 0,9 % jusqu'en 1985, a fait l'objet de cinq réductions successives, la 
dernière en 1992, qui l'a ramené à 0,45 %. Il s'agit d'une forme de transfert de l'aide à la 
pierre à l'aide à la personne, opérée de façon entièrement extra-budgétaire. 

Un neuvième de la contribution est réservé au logement des travailleurs immigrés 
et ne peut être versé que sous forme de subvention à des organismes collecteurs. 

Les huit neuvièmes sont destinés au financement de la résidence principale des 
salariés en général (construction ou travaux d'amélioration). Ce financement peut être 
opéré par l'entreprise directement sous forme de prêts directs de l'employeur à ses 
salariés au très bas taux de 3 % et d'une durée de cinq ans au moins, dans la limite d'un 
plafond et d'un certain pourcentage du coût des opérations. 

La contribution peut aussi être versée, sous forme de subventions, de prêts sans 
intérêt ou de souscriptions de parts de sociétés immobilières, à des organismes de 
logement social, notamment offices ou sociétés d'HLM et sociétés d'économie mixte, 
ou à des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet 
exclusif l'emploi de ces fonds, telles les Comités interprofessionnels du logement 
(CIL). 

Ces derniers contribuent alors à des opérations d'achat de terrains et de 
construction ou de remise en état de logements par des prêts à des salariés ou par des 
prêts et subventions à des organismes de logement social, en contrepartie de 
réservations qu'ils rétrocèdent aux entreprises cotisantes. 

Les CIL se sont ainsi constitué un patrimoine de logements remis à leur 
disposition et qu'ils réaffectent pendant la durée de la réservation. 

Les ressources issues de la contribution des employeurs ont évolué comme suit 
(milliards de francs) : 

: Années : Collecte :Retour sur prêts : Total : 
----------------------------------------------- 
: 1989   :    7,8   :    5,0          : 12,8  : 
: 1990   :    7,4   :    5,3          : 12,7  : 
: 1991   :    7,7   :    5,9          : 13,6  : 
: 1992   :    6,9   :    6,3          : 13,2  : 

Source : ANPEEC 
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La diminution de la collecte est due aux décisions de réduction du taux de la 
contribution. Elle est sensible en francs constants puisqu'elle atteint 15 % en 3 ans. Elle 
est en partie compensée par l'augmentation des retours sur prêts antérieurs, ce qui traduit 
l'intention de stabiliser la charge constituée par cette forme d'aide au logement. 

Le montant des encours de prêts s'élève à 66,5 milliards, le montant des 
subventions versées à 61 milliards. 

En 1990, environ 130 000 prêts ont été accordés à des ménages pour des opérations 
de construction, d'acquisition, ou pour des travaux, et 4,4 milliards ont été investis à long 
terme dans le secteur locatif pour participer à la construction de 33 000 logements neufs, 
dont les neuf dixièmes financés à titre principal au moyen de prêts locatifs aidés au 
logement social. 

Par ailleurs, la contribution a contribué à l'amélioration de 87 000 logements, dont 
88 % bénéficiaires de prêts et de primes à l'amélioration du logement social accordés par 
l'Etat. 

Ainsi la contribution des employeurs assure, dans ce dernier cas, avec les 
collectivités locales, le relais de l'aide décroissante de l'Etat. Mais, elle permet, comme l'a 
montré le rapport sur les organismes d'HLM (1re partie, chapitre I, IB) d'obtenir des 
réservations de logements parfois disproportionnées avec un apport de fonds relativement 
marginal en comparaison des aides de l'Etat. 

La contribution des employeurs à l'effort de construction constitue un prélèvement 
obligatoire : il échappe cependant à la compétence de la Cour, qui ne contrôle pas non 
plus l'utilisation des fonds collectés par les CIL. Ceux-ci font toutefois l'objet de 
vérifications par les directions départementales de l'équipement, l'inspection générale des 
finances, qui leur a consacré en 1991 une importante enquête, et l'inspection générale de 
l'équipement. 

En outre, il a été jugé nécessaire de créer, par la loi du 31 décembre 1987, un 
organisme de régulation et de surveillance, sous forme d'un établissement public à 
caractère industriel et commercial, l'Agence nationale pour la participation des 
employeurs à l'effort de construction (ANPEEC), dont la Cour a entrepris la vérification. 

Dans ses rapports d'activité, cette Agence estime que le patrimoine ancien géré par 
les CIL est souvent mal entretenu et mal situé par rapport aux besoins des salariés des 
entreprises cotisant actuellement. 

Elle relève que ces entreprises, du fait des refus des candidatures de leurs salariés 
par les organismes de logement social, sont fréquemment conduites à retenir les critères 
financiers de ressources minimales pour présélectionner les candidats, en contradiction 
avec les objectifs de la contribution patronale et sa vocation sociale. 

Enfin, le système est tel que les petites et moyennes entreprises cotisantes ne 
peuvent souvent pas bénéficier d'attribution de logements pour leurs salariés, le montant 
de leurs cotisations n'atteignant pas le minimum requis pour une réservation. 

De son côté, le ministre du budget, se fondant sur les rapports précités de 
l'inspection des finances, a critiqué l'importance excessive des frais de gestion, en 
évoquant le recours possible à un autre mode de collecte, et l'emploi des ressources, "soit 
pour tout autre chose que le logement, soit pour le logement non social"34. 

La création même de l'ANPEEC a pour objet de remédier à de telles défectuosités. 

                                                 
34) Assemblée nationale 12 juin 1991, JO Débats P. 3030. 
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ANNEXE 13 - NOTE SUR L'EPARGNE LOGEMENT 
 

L'annexe 13 donne sur le régime de l'épargne logement et sur ses résultats le 
minimum d'indications nécessaires sur son mécanisme, qui entraîne, du fait de la prime 
d'Etat, l'une des plus fortes dépenses budgétaires consacrées au logement, et qui permet 
de financer les prêts conventionnés qui donnent eux mêmes accès à l'aide 
personnalisée. 

L'épargne logement constitue l'un des plus importants mécanismes de 
financement du logement. 

Reposant sur une épargne préalable plus faiblement rémunérée que des 
placements mobiliers équivalents, mais bénéficiant d'une prime de l'Etat et de 
conditions de prêt beaucoup plus favorables que celles du marché, elle répond dans de 
très nombreux cas aux besoins de constitution du capital échelonnée dans le temps 
qu'exige l'accession à la propriété, avant et après l'acquisition, ainsi qu'à des achats ou à 
des travaux portant sur des logements préexistants, qu'elle peut aussi servir à financer. 
En outre, sur ses disponibilités sont accordés des prêts conventionnés à des conditions 
légèrement améliorées par rapport à celles du marché (voir annexe 14). 

Ce mécanisme repose sur l'intervention de très nombreux intermédiaires 
financiers, caisses d'épargne et établissements de crédit. Si les versements à ces 
organismes du montant des primes accordées par l'Etat sont justifiés à la Cour dans les 
pièces du chapitre d'imputation (44-91 du budget des charges communes), elle n'est pas 
compétente pour contrôler l'exécution des opérations au sein d'organismes de statut 
privé. 

L'épargne logement mérite cependant, du fait de son importance et de 
l'engagement budgétaire de l'Etat en sa faveur (9 milliards de francs par an), certaines 
indications sur son fonctionnement et son rôle. 

1. Le mécanisme de l'épargne logement 

Le mécanisme de l'épargne logement a pour objet de permettre à des personnes 
physiques qui ont accumulé une épargne préalable de bénéficier de prêts à taux réduit et 
assortis d'une prime pour le financement de dépenses de construction, d'acquisition, 
d'extension et de certaines dépenses de réparation et d'amélioration concernant 
l'habitation principale du bénéficiaire du prêt, d'un ascendant, d'un descendant ou d'un 
locataire, ainsi que, à certaines conditions, une habitation de loisirs. Ces diverses 
personnes peuvent cumuler leurs droits pour l'acquisition d'un logement au profit de 
l'une d'entre elles. 

a) Les comptes d'épargne logement sont ouverts par les caisses d'épargne ainsi 
que par les banques et organismes de crédit. Des conventions passées avec l'Etat 
précisent leurs obligations. 

Le titulaire reçoit un livret où il peut verser des sommes dans la limite de 100 000 
francs, qui produisent un intérêt fixé par arrêté interministériel et qui sont 
remboursables à vue. Il peut obtenir un prêt dès lors qu'un certain montant d'intérêts est 
acquis dans la limite de 150 000 francs par logement quel que soit le nombre de prêts 
cumulés, la solvabilité et les garanties exigées de l'emprunteur étant appréciées par les 
établissements prêteurs comme pour l'octroi des autres prêts immobiliers qu'ils 
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consentent. Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts 
effectués sur le compte. Le montant et la durée maximum du prêt sont fixés de telle 
sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts 
acquis multiplié par un coefficient qui ne peut excéder 1,5. Les bénéficiaires des prêts 
reçoivent de l'Etat une prime égale à cinq onzièmes des intérêts acquis, dans la limite de 
7 500 francs. 

b) Les plans d'épargne logement font l'objet de contrats avec l'organisme qui 
reçoit les dépôts et qui retrace les opérations dans un compte ouvert spécialement au 
nom du souscripteur. Ce dernier s'engage pendant une durée qui ne peut être inférieure 
à 4 ans à effectuer à échéances régulières des versements d'un montant déterminé et 
d'un total maximal de 400 000 francs. Le contrat peut être prolongé par avenant. Les 
sommes déposées portent intérêt à 6 % l'an, dont 4,5 % à la charge de l'établissement, 
1,5 % correspondant à une prime d'épargne versée par l'Etat, plafonnée à 10 000 francs 
majorés de 1 000 francs par personne à charge. Au delà, les intérêts servis par la banque 
sont portés à 4,62 %. 

Pour bénéficier de ces dispositions, les versements des intérêts capitalisés 
demeurent indisponibles jusqu'à la date où le retrait des fonds devient possible. Des 
dispositions diverses prévoient la résiliation en cas de retrait ou d'insuffisance 
contractuelle des versements au cours de la période d'indisponibilité, mais ménagent la 
possibilité de transformation en compte d'épargne logement. 

Quand le plan est venu à terme, le souscripteur peut demander un prêt sous un 
plafond de 600 000 francs, qui inclut les droits provenant éventuellement de comptes 
d'épargne logement et pour l'appréciation duquel peuvent être pris en compte les 
intérêts acquis sur les plans et comptes d'autres membres de la famille. Le montant du 
prêt est calculé en fonction du montant des intérêts acquis multiplié par 2,5 et du taux 
des prêts accordés soit 6,32 %. 

2. Les résultats de l'épargne logement 
Le nombre de comptes et plans d'épargne logement est de 19 572 000 au 31 

décembre 1992, dont 10 675 000 pour les plans. Depuis l'origine 9 657 000 prêts ont été 
consentis. Ces chiffres témoignent de la popularité et de l'extrême diffusion de ces 
mécanismes de financement du logement : près de 40 % des ménages français y ont 
recouru. 

Les masses financières en jeu sont d'une grande importance. Au 31 décembre 
1992, les dépôts atteignaient 611,3 milliards de francs, dont 485 pour les plans. Ils ont 
été collectés à concurrence de 79,4 % par les établissements de crédit et pour le solde 
par les caisses d'épargne (20,6 %). Depuis l'origine, des prêts ont été accordés pour un 
montant de 691,8 milliards. 

Compte tenu des remboursements l'encours de prêts fin 1992 est de 250 milliards. 
Comme au 31 décembre les dépôts atteignaient 594,1 milliards de francs, on voit que 
l'encours des prêts ne représente que 40,1 % des dépôts. Ce ratio de trésorerie, qui est 
passé de 32 % en 1980 à 52 % en 1984 puis est revenu en 1988 au niveau de 1980 
avant de remonter depuis lors, doit assurer la sécurité du fonctionnement du système 
d'épargne logement, et permettre de dégager un montant disponible (324 milliards fin 
1992) qui peut être en partie affecté à des emplois limitativement fixés concernant le 
logement (prêts conventionnés). 
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Sur l'ensemble des 9 657 000 prêts accordés depuis l'origine, 28,2 % ont été 
consacrés au financement de logements neufs, 44,9 % à celui de logements anciens, 
26,8 % à celui de travaux de réparation et d'amélioration. Mais les pourcentages ont 
évolué en faveur du financement de l'ancien, qui absorbe en 1992 près de la moitié des 
746 000 prêts nouveaux (48,8 %) dont le montant atteint 68,6 milliards. 

La progression du système de l'épargne logement a été spectaculaire. De 1980 à 
1992, le nombre total des comptes et plans est passé d'environ 8 à 19,5 millions, le 
volume total des dépôts d'environ 180 à 611 milliards, celui des encours de prêts de 
moins de 60 à 250 milliards. 

Au sein de ce système, les plans (10,6 millions pour un encours de 186,1 
milliards) l'emportent de plus en plus sur les comptes (8,9 millions pour un encours de 
63,9 milliards). 

En contrepartie de l'indisponibilité des fonds pendant leur durée, les plans 
permettent de rassembler un volume de financement, qu'il s'agisse de l'accumulation 
d'épargne ou du niveau des prêts, bien supérieur à celui qu'autorisent les comptes. 

Si les comptes ne peuvent être qu'un moyen de financement complémentaire, les 
plans peuvent constituer un financement principal pour l'acquisition d'un logement, 
notamment pour des ménages disposant de revenus intermédiaires qui n'ont pas accès 
aux prêts aidés à l'accession à la propriété et qui préfèrent constituer une épargne 
progressive débouchant sur un prêt peu coûteux que recourir à des placements plus 
complexes et à des emprunts moins automatiques et plus onéreux. 

Le système du plan est ainsi construit cependant que, même si les épargnants 
avaient les moyens de placer dès l'ouverture du plan une somme proche des 400 000 
francs de dépôt maximum, ils ne peuvent obtenir le prêt maximal, au bout des quatre 
années d'indisponibilité, que sur une durée réduite et donc avec de fortes mensualités. 
Inversement, s'ils prolongent le plan et versent moins, ils n'atteignent plus le maximum 
de dépôts. Il n'est donc pas possible de profiter totalement des avantages apparents des 
plans. 

Ceci contribue à expliquer qu'au total le niveau moyen de l'ensemble des prêts 
d'épargne logement ne soit que de 91 900 francs en 1992, à peine au-dessus du chiffre 
de 1989 (90 870 francs), ce qui traduit une légère baisse en francs constants. 

Bien que les primes d'Etat soient de montants limités, elles ont sans doute un effet 
incitatif, mais entraînent, compte tenu du nombre très élevé d'opérations et donc de 
primes versées, des dépenses budgétaires élevées : de 4,5 milliards de francs en 1986, le 
succès de l'épargne logement les a fait passer à 9,6 milliards en 1990 pour revenir à 9 
milliards de francs en 1991 et 7,9 milliards en 1992, ce qui traduit une baisse du 
montant moyen des primes versées (5 747 francs). 

Le rapprochement entre l'ampleur de la dépense budgétaire et la modicité de la 
prime moyenne, qui n'a contribué que très marginalement à des opérations de 
construction ou de travaux, ou encore la comparaison de cette dépense avec les 
engagements budgétaires totaux concernant les prêts aidés à l'accession à la propriété 
ou les prêts locatifs aidés, qui restent au total inférieurs au coût de ces primes, permet 
de mesurer les conséquences financières d'aides générales à la pierre quand elles ne 
sont pas limitées par de strictes exigences de conditions de ressources. 
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ANNEXE 14 - NOTE SUR LES PRETS CONVENTIONNES 
 

 

L'annexe 14 donne sur les prêts conventionnés les précisions qui expliquent leurs 
relations avec le système des aides budgétaires : rôle proche de celui des PAP et surtout 
possibilité d'accès des emprunteurs à l'aide personnalisée. Elle résume aussi le nouveau 
mécanisme des prêts conventionnés à l'accession sociale garantis par l'Etat qui répond 
pour partie aux observations formulées par la Cour sur le mécanisme et la mise en 
oeuvre des PAP (chapitre III). 

1. Le mécanisme des prêts conventionnés 
Les prêts conventionnés (PC) sont consentis par les établissements financiers en 

vue de l'achat de logements neufs ou anciens, que cet achat soit accompagné ou non 
dans ce dernier cas de travaux d'amélioration. Ils sont soumis à certaines conditions 
concernant les normes et les coûts des logements. Leur financement est assuré par les 
ressources disponibles de l'épargne logement, ce qui permet d'accorder des taux un peu 
inférieurs à ceux du marché, d'un point environ. 

Si l'attribution des PC n'est pas soumise à des conditions de plafonds de 
ressources, ils peuvent cependant ouvrir droit à l'aide personnalisée au logement, qui est 
soumise à de telles conditions (chapitre 2). 

Pour ces raisons, les établissements financiers ne peuvent accorder de PC que 
dans le cadre de conventions passées avec l'Etat. Ces prêts n'entraînent qu'indirectement 
des dépenses budgétaires, à travers l'APL ou le fonds de garantie. 

2. Les résultats des prêts conventionnés 
Le tableau figurant à l'annexe 8-2 permet de relever le rôle très important des 

prêts conventionnés dans le financement du logement neuf ou ancien. Ils représentent 
plus du septième de la totalité des crédits au logement en 1992, et plus du triple des 
prêts aidés à l'accession à la propriété. 

Selon le modèle FANIE, les PC ont permis de financer la construction de 1 287 
300 logements de 1978 à 1991. Après un démarrage au niveau de 25 000 logements en 
1978, le rythme de financement s'est maintenu chaque année entre 81 000 (en 1982) et 
114 000 (en 1987), année à partir de laquelle ils ont cependant amorcé une certaine 
décrue (90 000 en 1991). 

Dans le total des mises en chantier de logements destinés à l'accession à la 
propriété, qui a baissé presque constamment de 1978 (357 000) à 1991 (175 800), la 
part de l'accession financée par des prêts non aidés, après s'être effondrée de 1978 à 
1985, est remontée plus récemment à des chiffres supérieurs à 58 000, alors que celle 
des prêts aidés a baissé constamment de 154 000 à 33 000. Ce sont désormais les PC 
qui constituent le plus important mode de financement de l'accession en neuf : 
presqu'une opération sur deux en 1991. 

Les PC ont permis en outre de financer 512 000 accessions à la propriété dans 
l'ancien avec un maximum de 70 800 en 1987 suivi d'une chute à 18 000 en 1991. 
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Ils assurent la même année le financement du tiers de l'ensemble des 
constructions de résidences principales. 

Le rôle social des PC ressort du fait qu'en fin 1990, 333 800 "accédants PC" 
bénéficiaient de l'APL, dont 231 400 au titre de logements neufs et 102 400 au titre de 
logements anciens, soit un peu plus d'un sur quatre emprunteurs de prêts conventionnés. 

Si les prêts aidés à l'accession à la propriété jouent un rôle social plus important, 
puisqu'un bénéficiaire de PAP sur deux environ bénéficie de l'APL, les deux 
mécanismes tendent à se superposer pour une large proportion de la population qui ne 
peut accéder à la propriété sans aide. 

On relève notamment que le nombre de ménages "accédant dans l'ancien" et 
bénéficiaires de l'APL est quasi identique au titre des PAP et des PC (environ 100 000) 
alors que le nombre d'APL liés à des PAP est beaucoup plus important que ceux liés 
aux prêts conventionnés, ce qui témoigne de leur rôle spécifique : les PAP, en effet, 
orientés vers le soutien au bâtiment, ne peuvent actuellement financer l'achat de 
logements anciens n'exigeant pas simultanément de travaux. 

3. Les prêts garantis à l'accession sociale 
Le Fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété (FGAS) a été institué en 

1992 afin de limiter le coût du risque sur l'encours des prêts consentis aux accédants 
sociaux à la propriété. La garantie diminue ce coût, donc le taux d'intérêt demandé, 
grâce à la réduction du risque de perte de la créance et par une moindre exigence dans 
le calcul des ratios de solvabilité des établissements prêteurs. La réduction est d'environ 
0,6 % par rapport aux prêts conventionnés qui ne bénéficient pas de cette garantie. 

Le mécanisme mutualise les risques mais laisse une responsabilité au prêteur. Il 
pourrait bénéficier au quart environ des 500 000 opérations annuelles d'acquisitions ou 
de travaux qui font l'objet de prêts bancaires. Il ne s'applique qu'aux prêts 
conventionnés et il est soumis à ce titre à des conditions de qualité des logements, de 
maxima des prix et de plafonds de ressources des emprunteurs, plus élevés que ceux 
des PAP, et nettement différenciés selon les zones géographiques. 
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ANNEXE 15 - NOTE SUR DIVERS MECANISMES D'AIDE A 
L'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE 

 

 

L'annexe 15 rappelle l'existence de divers mécanismes d'aide à l'accession sociale 
à la propriété dont la plupart sont liés aux aides publiques examinées dans le rapport ou 
leur offrent des alternatives. Ils ont été peu utilisés en France, même si la 
réglementation les autorise, alors qu'ils connaissent d'importants développements dans 
d'autres pays. 

a) La vente de logements locatifs sociaux 
L'article 61 de la loi du 23 décembre 1986 autorise les organismes d'HLM à 

vendre des logements sociaux construits depuis plus de dix ans à leurs locataires, mais 
ils n'y sont pas tenus. Le prix de cession est fixé par le service des domaines. De larges 
facilités de paiement à un taux d'intérêt réduit doivent être consenties à l'acquéreur dont 
la seule obligation est de rester cinq ans dans les lieux. Un niveau souhaitable de 
cessions avait été fixé à l'époque par le ministre du logement à environ 30 000 par an. 
En fait le nombre de ventes n'a guère dépassé 6 000 par an en moyenne, portant surtout 
sur des maisons individuelles. 

Les organismes d'HLM désirent généralement conserver le patrimoine qu'ils 
gèrent surtout dans les zones tendues où les coûts fonciers ne permettent pas de le 
reconstituer sur place avec le produit des cessions ; ils craignent les complexités de 
gestion qu'entraîne la coexistence de logements vendus et conservés en location dans le 
cas des immeubles collectifs qui prédominent dans le parc social en France (la moitié 
des HLM se trouvent dans des ensembles de plus de 500 logements) ; les locataires 
n'ont souvent pas intérêt à se porter candidats à l'accession, compte tenu de la modicité 
des loyers, de la très faible application des surloyers à ceux dont les ressources 
permettraient précisément l'achat de leur logement, du droit au maintien indéfini dans 
les lieux dont ils bénéficient, et du versement également indéfini, si leurs ressources 
déclarées ne s'améliorent pas, de l'APL locative. 

Un très grand nombre de logements sociaux ont au contraire fait l'objet de 
cessions au Royaume-Uni, dans un contexte il est vrai assez différent, en particulier du 
point de vue juridique. 

Une loi de 1980 a institué un "droit d'acheter" (right to buy) en faveur de tous les 
locataires de logements dont sont propriétaires les collectivités locales, les organismes 
du secteur public et les associations de logement (housing associations) et qui sont 
financés sur fonds publics, dès lors que ces locataires occupent depuis deux ans au 
moins leur logement. Le prix de vente bénéficie d'un abattement de 32 % à 44 % et 
d'une réduction de 2 % par année de location, jusqu'à 60 % ou 70 % de la valeur et un 
maximum de 50 000 livres (près de 450 000 francs). L'acquéreur peut bénéficier pour le 
solde d'un crédit hypothécaire allant jusqu'à 25 ans et en couvrant la totalité, dans la 
limite de deux ans et demi de revenu. Plus de 1 300 000 locataires avait déjà en 1991 
profité de ce droit à l'accession sociale, ce qui a réduit le parc locatif social de 20 %, 
mais il convient de souligner quelques facteurs de différence avec la situation française 
: la propriété est depuis longtemps beaucoup plus répandue au Royaume-Uni 
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(actuellement les deux-tiers des ménages sont propriétaires contre 54 % en France), le 
logement social est assez souvent composé de maisons isolées ou mitoyennes, ce qui 
rend la cession plus facile et plus attrayante que celle des appartements d'immeubles 
collectifs privilégiés par l'habitat social en France, la fiscalité sur les ventes de 
logements est très faible et ne freine pas la mobilité des occupants propriétaires35. 

b) Les formules de location-vente des logements 
Le régime de la location-accession, régi par la loi du 12 juillet 1984, a été rendu 

applicable aux bénéficiaires de PAP en secteur groupé par le décret 84-1081 du 4 
décembre 1984. Le paiement fractionné du prix associé à la redevance locative ne peut 
s'échelonner sur plus de huit années. 

La procédure du "PAP locatif" a été ouverte en 1983 (décret du 5 juillet et 
circulaire d'application du 17 novembre 1983) afin de permettre l'occupation de 
logements préfinancés par un PAP et non commercialisés : dans ce cas le constructeur 
passe une convention avec l'Etat, définie par décret, qui le lie dans les mêmes termes 
que celle évoquée à l'alinéa précédant. Mais le locataire peut à tout moment se rendre 
acquéreur du logement et bénéficier du transfert du PAP puisqu'il bénéficie d'une 
promesse de vente unilatérale de son bailleur. 

D'autre part des modalités de rachat par les bailleurs sociaux ont été instituées par 
des circulaires de 1987 et 1988, concernant les logements occupés par des emprunteurs 
de prêts aidés à taux élevé (1/7/81 au 31/1/85) en difficulté grave, avec bénéfice du 
maintien dans les lieux. Le prêt est remboursé sur un prêt de type PLA accordé par la 
Caisse des dépôts et consignations. La mesure pourrait être rendue permanente : elle 
paraît aller en sens inverse de l'accession, mais en réalité elle viserait à la faciliter en en 
réduisant les risques. 

Il est de fait toutefois que ces différentes formules ont été extrêmement peu 
employées au cours de la période récente, parce qu'elles n'étaient attractives ni 
pour les organismes intervenants ni pour les accédants. 

En fait, il s'agit de mécanismes marginaux qui tendent à régler certains problèmes 
posés par les PAP et non vraiment de solutions au vrai problème de l'accession sociale : 
échelonner dans le temps la constitution de l'apport personnel sans priver pour 
autant le demandeur d'aide d'accéder au logement dès que son projet de 
financement peut être avalisé. 

Une "commission location-vente", instituée le 4 janvier 1982 sous la présidence 
de M. Darnault, avait fait au gouvernement des propositions dans ce but. La principale 
d'entre elle, assortie de nombreuses simulations, consistait à associer non seulement 
location et accession mais aides au locatif social et aides à l'accession sociale. 

Selon cette proposition, un ménage peut devenir "locataire accédant", en vertu 
d'un contrat spécifique, d'un logement financé grâce à un prêt locatif aidé consenti à un 
organisme de logement social (SEM ou HLM). Il paie un loyer et peut bénéficier d'une 
aide personnelle au logement. Il verse la différence entre ce loyer et un certain 
pourcentage de son revenu sur un plan d'épargne-logement. Grâce à l'apport constitué 
par son épargne, il a, au bout d'un certain nombre d'années, sauf renonciation de sa part, 
le droit d'acheter le logement à un prix tenant compte des amortissements déjà courus 

                                                 
35) Ces informations de source britannique officielle, ont été transmises à la Cour par l’ambassade de 
Francs à Londres. 
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du prêt locatif aidé et des autres financements, et il bénéficie d'un prêt à l'accession qui 
permet le remboursement. 

Un tel mécanisme suppose que l'opération soit financièrement neutre pour 
l'organisme de logement social, sauf rémunération de son intervention, ce qui nécessite 
des calculs complexes, et que les textes réglementaires et fiscaux soient adaptés. 

Des variantes ont été suggérées, telles que la possibilité pour les organismes qui 
bénéficient actuellement de financements PLA de réaliser des lotissements destinés à 
des logements sociaux en accession à la propriété aux mêmes conditions que les 
ensembles locatifs financés au taux des prêts consentis par la CDC, mais sans 
subvention de l'Etat. Le prêt serait refacturé aux accédants éligibles à l'APL au moment 
de l'acquisition du logement, augmenté d'une marge de gestion, les annuités étant 
portées au niveau de celles des prêts conventionnés en cas d'augmentation des 
ressources de l'accédant. 

c) Les formules d'étalement des coûts fonciers 
Les coûts fonciers, qui représentent le plus souvent de 10 % à 30 % des coûts de 

construction, paralysent souvent les projets d'accession sociale. 

Or ces coûts peuvent être étalés dans le temps soit par des locations à très long 
terme (bail à construction, emphytéose) qui exigent seulement le versement d'une 
redevance, soit par la location- vente de sols apportés par des organismes publics, avec 
des versements échelonnés sur une très longue durée, ce qui réduit les charges 
d'accession plus que proportionnellement à la part foncière dans les coûts, puisque c'est 
le recours aux ressources les plus chères qui est diminué. 

Le rôle de ces mécanismes est très faible en France, alors qu'ils sont très répandus 
dans d'autres pays tels que le Royaume-Uni et les pays scandinaves, où ils sont 
appliqués à des centaines de milliers de logements dont ils ont abaissé fortement les 
coûts et où leur gestion ne paraît pas poser de sérieux problèmes. 
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ANNEXE 16 - LA REGLEMENTATION DE L'HABITAT 
 

L'annexe 16 donne quelques indications succinctes sur la réglementation de 
l'habitat, dont l'évolution explique en partie les progrès qualitatifs du parc de logements 
et un certain accroissement des coûts que les progrès de productivité compensent en 
partie. Elle influence donc le niveau des aides publiques. 

La réglementation contribue fortement à l'évolution de la qualité de l'habitat neuf, 
et aussi, en tant que référence ou par obligation directe, à l'amélioration de l'habitat 
ancien. 

L'article L 421.1 du Code de l'urbanisme, repris par l'article L 111.1 de celui de la 
construction et de l'habitat, édicte que "quiconque désire entreprendre ou implanter une 
construction à usage d'habitation ou non ... doit au préalable obtenir un permis de 
construire". Celui-ci ne peut être accordé (article 421.3 du Code de l'urbanisme) que si 
les constructions projetées sont conformes aux dispositions d'urbanisme, "et si le 
demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction" qui font l'objet de 
dispositions réglementaires codifiées. 

Ces dispositions (articles R 111.1 et suivants) concernent la surface et le volume 
habitable minimal, et de nombreuses obligations dont certaines ont une formulation 
générale (installation d'eau potable et d'eaux usées, existence d'une pièce spéciale pour 
la toilette, présence d'un ascenseur dans les immeubles de plus de trois étages...) et 
d'autres techniquement précises (niveau de bruit interne, performance thermique, 
renouvellement de l'air, installation de gaz ou d'électricité...). Les unes et les autres 
renvoient à des arrêtés de nature fréquemment interministérielle, notamment quand la 
santé ou des normes industrielles sont en cause. 

Ces arrêtés homologuent en particulier des normes élaborées par l'Association 
française de normalisation (AFNOR) qui procède aussi à la diffusion de normes 
expérimentales ou de documents de référence qui orientent les pratiques 
professionnelles, de même que les documents techniques unifiés et les avis techniques. 

Les dispositions techniques réglementaires que récapitule l'Annexe du livre III du 
Code de la construction, s'enrichissent constamment de nouvelles obligations. Il en 
existe de particulières et plus exigeantes pour les constructions bénéficiaires d'aides 
publiques. 

Certains de ces dispositions s'imposent immédiatement aux constructions 
existantes, notamment en matière de sécurité (accès aux ascenseurs...) ou à l'occasion 
de transformations (que l'entreprise ne peut opérer qu'en respectant les normes, par 
exemple d'installation électrique) ou lors de l'exécution de travaux bénéficiaires d'aides 
de l'Etat. 

C'est l'ensemble des règles de construction précitées que le maître d'ouvrage 
s'oblige à respecter dans sa demande de permis de construire. 

Quand les travaux sont terminés, il établit une déclaration d'achèvement des 
travaux. Cette obligation n'est sanctionnée que par une éventuelle vérification d'office, 
et elle est en pratique inégalement respectée. C'est cependant dans un délai de trois 
mois après cette déclaration que le maire doit délivrer le certificat de conformité pour 
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constater le respect des règles d'urbanisme qui avaient justifié l'octroi du permis de 
construire. 

Les sanctions pénales d'amendes et d'emprisonnement prévues à l'encontre du 
maître d'ouvrage, des architectes, des entrepreneurs, la décision de mise en conformité 
ou de démolition que peut prendre le tribunal, ne sont dissuasives que si des contrôles 
permettent de déceler les violations et de les déférer s'il y a lieu à la justice. C'est 
pourquoi les travaux peuvent être contrôlés (L 460.1 du Code de l'urbanisme), pendant 
leur exécution et dans les deux ans qui suivent leur achèvement, par le maire ou ses 
délégués, le préfet, les fonctionnaires ou agents commissionnés par le ministre, qui a 
effectivement mandaté à cet effet les services extérieurs de l'équipement et les a 
autorisés "à se faire aider par les techniciens des Centres d'études techniques de 
l'équipement" (circulaire du 12 juin 1973). Ces diverses autorités ont le droit de visiter 
les constructions, de procéder à des vérifications et de se faire communiquer tous 
documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. 

La mise en oeuvre de ces dispositions n'est cependant assurée que par sondages 
aléatoires portant sur environ 5 % des opérations et assurés, selon la direction de la 
construction et de l'habitat, par une trentaine de contrôleurs pour la France entière. 
Certains pays se sont dotés de moyens beaucoup plus importants (en Allemagne 
environ 5 000 agents directs ou délégués de la police des travaux (Bau Polizei) exercent 
une mission de vérification du respect des normes de construction). Les progrès de la 
qualité et des contrôles correspondants paraissent d'autant plus nécessaires que les 
services de la CEE, après la publication d'une directive sur les produits de construction, 
ont entrepris d'en élaborer une autre sur la législation de la construction où, pour des 
motifs de marché unique et de protection des consommateurs, ces problèmes de qualité 
et de contrôle seront nécessairement évoqués. 

La création du label Qualitel dont bénéficient notamment assez souvent les 
logements HLM construits selon des normes élevées, va dans ce sens. Les logements 
anciens à améliorer pourraient aussi justifier de labels auxquels certains avantages 
pourraient être attachés en terme de subventions, de loyers et de fiscalité, ainsi que de 
dispositifs créant de façon échelonnée dans le temps des obligations de normes 
minimales dans les zones tendues, en contrepartie de renforcements d'aides et 
d'assistances techniques. 
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ANNEXE 17 - NOTE SUR LES BAUX ET LES LOYERS 
 

L'annexe 17 rappelle brièvement l'évolution de la législation des baux et des 
loyers, qui a fortement influencé, à côté d'autres facteurs, notamment fiscaux, le niveau 
du parc locatif, et donc celui des aides publiques, qui ont dû être accrues pour en 
compenser le déclin. Elle constate une évolution favorable récente et l'existence de 
disparités majeures entre la région parisienne et la province (cf. par ailleurs Annexe 5), 
que la politique des aides publiques doit prendre en compte. 

1. Les interventions de l'Etat en matière de loyers et de rapports locatifs 
a) Jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale, la fixation des loyers resta libre, 

sauf mesures exceptionnelles, et leur évolution subit l'effet des mesures générales prises 
en matière de prix. 

Les mesures prises pendant et après la deuxième guerre mondiale avaient abaissé 
le niveau des loyers, engendrant la dégradation du parc et des pratiques illégales. Aussi 
la loi du 1er septembre 1948 posa-t- elle le principe d'un lien entre le loyer et "la 
rémunération du service rendu par le logement et le maintien en état d'habitabilité". Elle 
établit pour le parc construit avant cette date un mode de fixation des loyers reposant 
sur des critères de taille et de qualité du logement. 

En 1968 et 1976, des mesures de libération de loyers intervinrent pour les 
logements les plus confortables (logements de catégories exceptionnelles, 1 et 2A). Une 
part importante du parc se trouvait placée sous un régime favorable aux bailleurs, qui 
pouvaient imposer aux locataires la durée du bail et leur donner congé s'ils refusaient 
une majoration de loyers. 

Pour éviter les conséquences sociales et le risque inflationniste de cette situation, 
l'Etat intervint de façon constante à partir de 1974, en réglementant les hausses de 
loyers ou en obtenant leur modération de la part des bailleurs institutionnels. 

b) L'organisation des rapports entre propriétaires privés et locataires restait peu 
satisfaisante : marqués par l'instabilité, ils étaient fréquemment déséquilibrés dans les 
cas de tension sur le marché locatif. A partir de 1982, plusieurs textes successifs ont 
cherché à les améliorer. 

La loi du 22 juin 1982 a donné un cadre juridique précis aux relations entre 
bailleurs et locataires, elle a fixé une durée minimale d'un bail (trois ans, ou six ans 
dans le cas d'un propriétaire institutionnel), et elle a limité les droits du propriétaire. En 
l'absence des accords nationaux annuels de modération qui étaient prévus pour encadrer 
les augmentations de loyers, des décrets ont fixé des maxima. 

Ce texte a été modifié par la loi du 23 décembre 1986. Le législateur a cherché à 
unifier le marché du logement, en éliminant progressivement les loyers anormalement 
bas, dont l'existence paraissait dissuasive à l'égard de l'investissement locatif privé, 
malgré les mesures fiscales favorables adoptées entre 1982 et 1986. Les nouvelles 
dispositions posaient le principe de baux de trois ans renouvelables et la liberté de 
fixation des loyers, à la conclusion du bail ou lors de son renouvellement. Elles 
organisaient toutefois un régime transitoire de 5 ou 9 ans applicable aux baux en 
vigueur, destiné à éviter des hausses trop rapides. 
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Les augmentations qui s'ensuivirent furent relativement importantes, en raison du 
nombre élevé de nouveaux baux lié au fort taux de rotation dans les grandes 
agglomérations. Elles suscitèrent une nouvelle intervention du législateur. 

La loi du 9 juillet 1989 édicte certaines dispositions en faveur des locataires dans 
le cas de renouvellement des baux (limitation des cas de majoration, étalement des 
hausses, exigence de motifs pour donner congé). En cas de situation anormale du 
marché, un décret peut limiter pendant un an les hausses de loyers, ce qui s'est produit 
depuis lors jusqu'en 1992 inclusivement dans le cas de la région parisienne. Par ailleurs 
les loyers initiaux des locations nouvelles doivent se référer à ceux habituellement 
pratiqués dans le voisinage, sauf dans les cas de totale liberté (logements neufs, mis 
pour la première fois en location, ou ayant bénéficié de travaux d'amélioration). 

2. L'évolution des loyers et des litiges 
L'évolution des loyers et des litiges est influencée par plusieurs facteurs : progrès 

global vers l'équilibre du marché du logement coexistant avec le maintien de zones 
tendues, effets encore notables du rattrapage d'une longue période de limitation des 
loyers, situation conjoncturelle générale, incidences de la législation et de la 
réglementation. 

On observe d'abord que, si sur 20 ans (1970-1990), l'indice national des loyers n'a 
pas davantage augmenté que l'indice national des prix (multiplication par 4,5), il a 
souvent connu des évolutions divergentes : hausse plus lente de 1970 à 1980, au même 
rythme de 1980 à 1985, plus rapide depuis lors, avec une tendance récente à des 
évolutions parallèles. 

Le tableau ci-après rapproche, pour les dernières années, l'évolution en glissement 
mesurée en janvier de chaque année par rapport à janvier de l'année précédente, de trois 
indices, ceux des loyers, des prix à la consommation et du coût de la construction. 

 
L'indice des loyers a augmenté constamment plus vite que les deux indices de 

référence. L'écart atteignit un maximum en 1988 (plus de 4 points) mais il a eu 
tendance à se réduire depuis lors à des valeurs allant de 1 à 1,8 points en 1991 et 1992, 
marquant une certaine décélération des hausses de loyers que paraît confirmer la 
période la plus récente. 

Un tel constat général recouvre toutefois des situations très diverses selon les 
zones géographiques et selon qu'il s'agit de baux en cours, à renouveler ou nouveaux, 
comme le montrent notamment les rapports que le gouvernement présente 
annuellement au Parlement sur l'évolution générale des loyers et les études propres à la 
région parisienne. 
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Les rapports précités du gouvernement ne portent pas sur l'ensemble du territoire, 
mais seulement sur quelques agglomérations de province. On reste donc extrêmement 
mal informé, de source officielle, sur les niveaux et les causes des évolutions des loyers 
sur la majeure part du territoire, alors que les situations se diversifient de plus en plus. 

Dans ces agglomérations, la hausse de l'indice global des loyers, 4,3 % en 1990 et 
5,1 % en 1991, résulte pour deux cinquièmes (1,9 et 2 % respectivement) des locations 
nouvelles qui ne représentent que le cinquième du parc. La hausse moyenne de leurs 
loyers a été de 8,5 % en 1990 et 10 % en 1991, chiffres qui combinent les cas de loyers 
libres, de loyers fixés par référence au voisinage et les cas, de beaucoup les plus 
fréquents, de simple reconduction du loyer du précédent locataire (47 % des cas en 
1990, 45 % en 1991), et de fixation à l'amiable (25 % en 1990, 41 % en 1991) très 
répandus en province, apparemment parce que de moindres tensions ou l'absence de 
tension sur le marché local n'incitent plus autant les contractants à recourir aux 
dispositifs légaux d'encadrement des loyers. 

Sur 1990-1991, la hausse des loyers des baux en cours et renouvelés qui 
correspondent aux quatre cinquièmes du parc, semble même être restée inférieure à 
celle des prix. 

L'Office des loyers de la région parisienne a calculé les indices globaux de hausse 
des loyers à Paris (8,4 % en 1988, 7,4 % en 1989, 6,2 % en 1990, 7 % en 1991) et dans 
les départements de la petite couronne : ils restent nettement plus élevés que ceux 
précités observés dans les agglomérations de province. L'Office a également calculé les 
contributions à cette hausse des locations nouvelles, des renouvellements de baux 
(tranches annuelles de hausse), des baux en cours auxquels est appliqué l'indice du coût 
de la construction et des autres cas (baux assortis de revalorisations supérieures ou 
nulles). 

Plus de la moitié de cette hausse globale provient des seuls cas de locations 
nouvelles alors qu'elles ne concernent qu'un logement sur cinq. La hausse propre de 
leurs loyers a été en moyenne de 18 % et de 20 % respectivement en 1990 et 1991. Les 
locations après travaux, souvent longtemps différés eu égard à de très longues 
présences de locataires à faible loyer, permettent des rattrapages très importants, de 
l'ordre de 50 %. Les relèvements de loyers lors des renouvellements de baux ont 
tendance à diminuer (8 % environ en 1991). 

L'indexation des locations sur l'indice du coût de la construction est devenu le cas 
le plus fréquent (58 % des baux en 1991 contre 47 % en 1988). On observe à cet égard 
qu'elles bénéficient ainsi du fait que cet indice progresse moins sur longue période que 
celui de l'indice des prix36., ce qui réduit les loyers versés en termes de pouvoir d'achat 
et ne tient pas compte d'améliorations courantes apportées en cours de bail. Il est 
probable qu'une partie au moins des hausses constatées lors des renouvellements et 
surtout des nouvelles locations s'explique par un rattrapage de la lente dévalorisation 
des loyers ainsi indexés. 

 

*** 

 

                                                 
36) L’indice du coût de la construction est passé, sur une base 100 en 1980, à 171 en 1991 alors que celui 
des prix a atteint 190 
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L'examen du nombre de litiges entraînés par application des textes qui organisent 
les rapports entre bailleurs et locataires en matière de loyers constitue un indice 
important de l'évolution de leurs relations : le nombre national de litiges portés devant 
les commissions départementales de conciliation mises en place en 1987 a d'abord 
massivement augmenté de 2 863 en 1987 à 15 873 en 1989 pour retomber à 2 236 en 
1991, niveau extrêmement faible eu égard aux centaines de milliers de cas annuels de 
locations nouvelles et de renouvellements : les conflits naissent essentiellement à 
l'occasion de ces derniers. 

Beaucoup plus de la moitié des litiges concernent l'Ile-de-France, et la moitié 
environ Paris, ce qui peut découler d'une meilleure utilisation des possibilités juridiques 
offertes aux parties, mais aussi certainement d'une plus forte tension du marché du 
logement et de l'importance plus grande des sommes en jeu. 

En 1991, non seulement le nombre d'affaires traitées est très faible, mais le taux 
de conciliation évitant le recours aux tribunaux passe de 21 % en 1990 à 31 %. Cette 
évolution est partout sensible, et elle est tellement nette en province que près de la 
moitié des litiges (45 % en 1991) n'y dépassent pas le stade de la conciliation. 

Plus de trente mesures depuis 20 ans et quatre lois depuis 10 ans sont intervenues 
pour modifier constamment les relations contractuelles entre bailleurs et locataires. Le 
Conseil d'Etat a souligné, dans son rapport public de 1991, les effets déplorables de 
l'instabilité du droit et relevé en particulier ceux qui affectent des baux soumis 
successivement à plusieurs régimes. Une mission parlementaire a également conclu à la 
nécessité de stabiliser le droit dans le domaine du logement37. 

                                                 
37) Assemblée nationale Rapport n° 1942 annexé au procès verbal de la séance du 28 mars 1991. 
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ANNEXE 18 - LE TABLEAU DES MODALITES d'INTERVENTION 
DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES EN MATIERE DE 

LOGEMENT 
 

 

L'annexe 18 dresse la liste des principales modalités d'intervention des 
collectivités décentralisées en matière de logement : elles sont de plus en plus appelées 
à compléter les aides nationales et souvent même à en influencer l'utilisation. Il est 
d'autant plus regrettable que leur importance financière soit aussi mal connue (cf. 
annexe 1). 

Divers facteurs transforment progressivement la politique du logement, jusqu'ici 
domaine de compétence national, en un domaine partagé avec les collectivités 
décentralisées, comme dans la plupart des pays comparables. Il n'existe toutefois pas 
d'estimations nationales des coûts des différentes interventions de ces collectivités. 

Il convient de souligner d'abord que la législation leur a expressément confié un 
certain nombre de compétences essentielles dans des domaines liés au logement. 

La loi du 7 janvier 1983 attribue aux régions un rôle en matière d'aménagement et 
de développement local, aux départements un rôle en matière de solidarité communale, 
aux communes les responsabilités essentielles en matière d'urbanisme : planification 
urbaine (schémas directeurs, plans d'occupation des sols), maîtrise foncière (droit de 
préemption urbain, constitution de réserves foncières, plafond légal de densité), 
autorisations de bâtir (permis de construire, certificat de conformité) et interventions en 
matière de lotissements, de démolitions, etc. Dans ce cadre, les communes prennent 
naturellement des initiatives qui conditionnent l'édification de logements (attribution ou 
gel de sols, opérations de rénovation, restauration, réhabilitation) ou les provoquent 
souvent en liaison avec les SEM et les organismes d'HLM, auprès desquels leur 
influence a été récemment renforcée. 

La loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale permet aux 
communautés de villes, de même qu'aux communautés de communes, d'exercer leur 
compétence en matière non seulement d'aménagement de l'espace (schéma directeur 
d'aménagement et d'urbanisme, programmes locaux d'habitat que prévoyait déjà un 
texte de 1983 et qui doit aboutir à des conventions financières entre l'Etat et les 
collectivités locales, zones d'aménagement concerté) mais aussi en matière de politique 
du logement et d'actions de réhabilitation. 

Les principaux moyens d'intervention des collectivités locales sont les suivants : 

- garanties de prêts : les collectivités locales sont tenues de garantir 95 % des prêts 
locatifs aidés au logement social. Les communes apportent 60 % des garanties, les 
départements 27 %, les communautés urbaines 6 %, l'intervention des régions est quasi 
nulle. C'est seulement à défaut, notamment en cas de faible capacité fiscale ou de 
situation financière détériorée, qu'interviennent des prêts hypothécaires, des cautions 
bancaires ou la Caisse de garantie de logement social. La loi du 5 janvier 1988 
d'amélioration de la décentralisation, qui fixe des limites aux possibilités d'octroi de 
garanties par les collectivités locales, en a exclu les emprunts accordés aux HLM et aux 
SEM et les opérations bénéficiant de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat ; 
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- avantages fonciers : cessions de terrains gratuites ou à prix symbolique ou à prix 
favorable, en pleine propriété ou par bail emphytéotique ou par bail à construction ; 

- subventions d'investissement, notamment pour compléter les financements des 
opérations de logement locatif social (PLA-I et PALULOS), de locatif intermédiaire 
(PLS), aides aux programmes de grosses réparations des offices d'HLM, subventions 
pour surcharge foncière accordées par les régions, les départements ou les communes, 
aides complétant celles de l'ANAH (économies d'énergie et surtout participation aux 
OPAH, etc), aides aux petits propriétaires fonciers, en liaison avec les associations de 
protection, amélioration et transformation de l'habitat (PACT), pour le maintien à 
domicile de personnes âgées à revenu modeste, etc. 

- subventions de fonctionnement, notamment à des associations telles que les 
associations départementales d'information sur le logement et les PACT, pour des 
études ou des interventions diverses, ainsi qu'aux Fonds de solidarité pour le logement 
destinés à compenser des impayés de loyers ou de mensualités d'accession à la 
propriété de ménages en difficulté ; 

- avances gratuites ou à bas taux, notamment pour faciliter le redressement 
d'offices d'HLM, pour préfinancer l'achat de terrains ou d'immeubles à vocation sociale 
; 

- aides fiscales par exonération de taxes (partie de l'exonération de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties non compensée par l'Etat, droits de mutation) ; 

- mises à la disposition d'organismes intervenant en matière de logement, soit de 
personnels, soit de moyens matériels ; 

- opérations directes de construction, amélioration, restauration, réhabilitation, 
prise en charge de travaux périphériques aux immeubles (espaces verts, réseaux...), 
prise en charge d'études. 
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GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISES DANS LE RAPPORT LES AIDES AU 
LOGEMENT DANS LE BUDGET DE L'ETAT 

 

ADIL      Association départementale d'information sur le logement 
ALF       Allocation logement familiale 
ALS       Allocation de logement sociale 
ANAH      Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat 
ANPEEC    Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de 
construction 
APL       Aide personnalisée au logement 
ASL       Aide spéciale au logement 
ATL       Aide transitoire au logement 
CAF       Caisse d'allocations familiales 
CAR       Caisse autonome de refinancement 
CDC       Caisse des dépôts et consignations 
CFF       Crédit foncier de France 
CIL       Comité interprofessionnel du logement 
CNAF      Caisse nationale des allocations familiales 
CNH       Conseil national de l'habitat 
CRC       Chambre régionale des comptes 
CSI       Comptabilité spéciale des investissements 
DDE       Direction départementale de l'équipement 
DHC       Direction de l'habitat et de la construction 
DSQ       Développement social des quartiers 
FARIF     Fonds d'aménagement régional d'Ile-de-France 
FBCF      Formation brute de capital fixe 
FGAS      Fonds de garantie de l'accession sociale 
FNAL      Fonds national d'aide au logement 
FNH       Fonds national de l'habitat 
FRGCE     Fonds de réserve et de garantie de la caisse nationale d'épargne 
FSL       Fonds de solidarité pour le logement 
FSU       Fonds social urbain 
HLM       Habitation à loyer modéré 
INSEE     Institut national de la statistique et des études économiques 
LEP       Livret d'épargne populaire 
MSA       Mutualité sociale agricole 
OPAC      Office public d'aménagement et de construction 
OPAH      Opération programmée d'amélioration de l'habitat 
OPCVM     Organisme de placement collectif en valeurs immobilières 
OPHLM     Office public d'habitation à loyer modéré 
PACT      Association de protection, amélioration, construction et transformation de 
l'habitat 
PAH       Prêt à l'amélioration de l'habitat 
PALULOS   Prime à l'amélioration des logements à usage locatif et  occupation sociale 
PAP       Prêt aidé à l'accession à la propriété 
PC        Prêt conventionné 
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PEL       Plan d'épargne logement 
PIB       Produit intérieur brut 
PLA       Prêt locatif aidé 
PLA-I     Prêt locatif aidé - Insertion 
PLS       Prêt locatif social 
RMI       Revenu minimum d'insertion 
SACI      Société anonyme de crédit immobilier 
SDAPL     Section départementale de l'aide personnalisée au logement 
SEM       Société d'économie mixte 
SICAV     Société d'investissement à capital variable 
SICLONE   Système d'information sur la construction de logements et de locaux neufs 
SMIC      Salaire minimum interprofessionnel de croissance 
TVA       Taxe à la valeur ajoutée 
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Réponses des administrations. 
 

REPONSE DU MINISTRE DU LOGEMENT 

 

Le ministre du logement a pris connaissance avec intérêt du rapport de la Cour des 
comptes sur les aides au logement dans le budget de l'Etat, analysées sur la période 1980 à 
1993. 

Compte tenu de l'importance des sommes en jeu, la Cour s'est attachée à vérifier si le 
système d'aides budgétaires demeurait bien adapté aux objectifs fixés, notamment par la loi de 
1977, qui a réformé profondément le financement du logement social. Elle a également analysé 
les raisons qui ont entraîné une croissance des coûts budgétaires alors que la situation globale 
des conditions de logement des français s'est considérablement améliorée. La démarche 
adoptée par la Haute Juridiction - contrôle de l'ensemble des aides budgétaires au logement 
sur une période de plus de 10 ans - relève davantage d'un souci d'évaluation de politique 
publique que de contrôle des comptes : c'est pourquoi il apparaît nécessaire avant d'apporter 
des éléments de réponse aux principales critiques exposées dans le rapport, de préciser les 
orientations de la politique actuelle du logement en France. 

Il importe de souligner que l'économie de l'immobilier pendant la période sous contrôle - 
1980 à 1993 - se caractérise par une succession de cycles dépressifs ou spéculatifs. C'est ainsi 
qu'à l'euphorie des années 1987-1990 a succédé une forte dépression. La politique du logement 
ne peut pas être indifférente à ces cycles ne serait-ce que parce que son coût en dépend 
largement : le coût des aides à la pierre dépend du taux du marché financier, le coût des aides 
à la personne dépend fortement de l'évolution des revenus des ménages ainsi que de celle des 
loyers. Sans les mesures de relance adoptées au printemps, l'année 1993 se serait caractérisée 
par un niveau de production de logements nettement inférieur à celui de 1954, c'est-à-dire au 
pire moment de la crise du logement dans la période d'après-guerre. Dans une période de 
récession comme celle qui s'achève, la politique du logement a été conçue d'abord comme un 
outil de politique économique dont les avantages sont bien connus : effet multiplicateur 
important en terme d'activité et d'emploi, faible impact sur le niveau des importations. 

Les interventions de l'Etat sur le marché du logement relèvent normalement de la 
politique budgétaire mais aussi de la politique fiscale. On peut regretter que ce dernier aspect 
ait été laissé de côté par la Cour alors qu'il joue un rôle déterminant sur le comportement des 
acteurs privés. C'est bien parce que la fiscalité immobilière n'a cessé de s'alourdir depuis 
longtemps que l'investissement locatif a cessé d'être un placement privilégié de l'épargne. 

La relance de l'accession à la propriété est la priorité de la politique du logement depuis 
un an. La Cour démontre avec justesse et précision comment cette priorité qui figurait parmi 
les objectifs de la loi de 1977 a été peu à peu perdue de vue et comment la fluidité qu'elle 
assurait en permettant à des locataires de libérer des logements s'est considérablement 
ralentie. 

La deuxième orientation concerne le rétablissement de la neutralité de l'impôt entre les 
diverses formes de placement notamment entre l'investissement immobilier et les placements 
mobiliers. Enfin, et pour répondre aux besoins sociaux, l'offre de logements locatifs a été 
portée sur deux ans à un niveau jamais atteint (100 000 logements HLM par an). 

Les premiers résultats montrent que les outils dont dispose l'Etat pour agir sur l'offre de 
logement sont efficaces car ils répondent aux attentes des candidats à l'accession et ils sont à la 
mesure de la capacité de production des organismes HLM. 
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I. - EVOLUTION DES DEPENSES BUDGETAIRES EN FAVEUR DU LOGEMENT 

a) La Cour analyse précisément l'évolution contrastée sur longue période des dépenses 
budgétaires en faveur du logement. On observe une réduction forte des aides à la pierre qui en 
francs constants sont inférieures en 1993 de 32 % à celles de 1980 et un accroissement 
considérable des aides à la personne qui ont été multipliées par 3,6 entre 1980 et 1993. 

Malgré les objectifs affichés en 1977, l'Etat intervient toujours sur deux claviers. La 
dépense globale de l'aide au logement qui devrait, à travers ce mécanisme de substitution, se 
ralentir puis diminuer en francs constants n'a fait que progresser. C'est pourquoi il convient de 
s'interroger pour l'avenir, compte tenu du contexte économique profondément différent de celui 
dans lequel a été élaborée la loi de 1977, sur l'efficacité du partage actuel entre aides à la 
pierre et aides à la personne au regard du bon emploi des fonds publics. 

b) Concernant la tenue des comptes de l'ordonnateur principal, les éléments de réponse 
techniques suivants peuvent être apportés. 

1 - La Cour critique le manque de rationalité de la nomenclature budgétaire supportant 
les aides à la pierre qui "oscille entre un excès et une insuffisance de globalisation des crédits" 
et l'imprécision de la nomenclature utilisée dans la comptabilité spéciale des investissements de 
l'Etat qui s'appuie exclusivement sur les articles de prévision et ne permet pas un suivi 
satisfaisant, selon leur objet, de la consommation des autorisations de programme. 

Depuis 1994, les crédits afférents à la politique du logement sont, pour l'essentiel, 
retracés dans un fascicule budgétaire spécifique. La création d'un budget propre au "logement" 
en 1994 a été l'occasion de simplifier et de rénover la nomenclature du chapitre 65-48, 
notamment. 

Ont été supprimés les articles d'exécution : 

n° 16 : aide à l'amélioration de logements par des propriétaires bailleurs et travaux 
lourds dans les OPAH - contingent départemental ; 

n° 17 : contribution de l'Etat au redressement d'organismes d'habitations à loyer modéré 
en difficulté ; 

n° 18 : contribution à des travaux de sécurité dans les logements locatifs sociaux ; 

n° 19 : aide à l'amélioration de la qualité du service et de la gestion des organismes 
d'habitat social. 

Aussi la suppression de ces articles répond-elle aux critiques formulées par la Cour 
concernant les lignes anciennes du chapitre 65- 48. 

Quatre paragraphes supplémentaires ont été créés pour les articles d'exécution n° 11 - 
(logements destinés à la location - contingent national), 12 (logements destinés à la location - 
contingent régional) et 13 (logements destinés à la location - contingent départemental) : 

- un paragraphe 11 : subvention PLA 

- un paragraphe 12 : subvention PALULOS 

- un paragraphe 13 : subvention pour les opérations d'intérêt architectural 

- un paragraphe 14 : subvention au titre de la surcharge foncière. 

Parallèlement, les libellés des articles d'exécution n° 14 et 15 ont été modifiés, pour 
prendre en compte l'évolution de la réglementation. Ces deux articles d'exécution sont 
désormais respectivement intitulés "hébergement d'urgence : paragraphe 10 subvention" et 
"démolitions - changement d'usage ; paragraphe 10 subvention). 

Certaines lignes budgétaires ont été, toutefois, maintenues sur la section "urbanisme et 
services communs" du budget du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme. Il 
s'agit, en particulier, des chapitres et articles suivants : 
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- chapitre 65-41 : "primes à la construction" 

Ce chapitre du budget du logement, non doté pour 1994, est en voie d'extinction : en 
effet, les dotations nouvelles afférentes à ce chef de dépenses sont inscrites, à compter de 1994, 
au budget des charges communes (400 millions de francs en crédits de paiement). Cette 
mesure, associée à la possibilité désormais offerte au ministère du logement de procéder au 
paiement direct sur son budget des primes à l'amélioration de l'habitat (490 millions de francs) 
permettra de réduire de façon significative (890 millions de francs) le transfert opéré en 
gestion des crédits du budget du logement vers celui des charges communes. 

- chapitre 65-45 : "contribution de l'Etat aux dépenses de construction de logements 
destinés à des fonctionnaires". 

Article 10 : contribution de l'Etat au logement des fonctionnaires. 

Il est exact, comme le fait observer la Cour, que la comptabilité spéciale des 
investissements de l'Etat s'appuie exclusivement, pour les autorisations de programme, sur les 
articles de prévision, à la différence des crédits de paiement qui sont imputés au niveau de 
l'article d'exécution. 

Cette situation ne permet pas un suivi différencié de la consommation des autorisations 
de programme selon que les crédits sont destinés à la construction neuve ou à l'amélioration du 
parc existant. 

Dans ces conditions, il pourrait être utilement suggéré aux ordonnateurs secondaires de 
modifier les libellés des opérations comptabilisées par la CSI en leur adjoignant, 
systématiquement, une mention permettant d'identifier sans ambiguïté les opérations de PLA et 
celles relevant de la PALULOS. 

2 - La Cour note, enfin, le défaut de transparence dans les documents budgétaires de 
l'apport, au budget de l'Etat, de recettes résultant des mécanismes de financement du logement 
social. 

Elle cite, en premier lieu, à ce titre, le rattachement au budget de l'Etat entre 1984 et 
1987 (aux chapitres 65-41, 65-46 du budget du logement ainsi qu'au chapitre 44-91 du budget 
des charges communes du ministère de l'économie et des finances) de crédits de paiement, 
assimilés à des fonds de concours provenant de la rémunération de la garantie accordée par 
l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne. 

Ce fonds de concours a été maintenu jusqu'à l'exercice 1987 inclus ; il était explicitement 
mentionné au "bleu" budgétaire dans sa partie relative à la présentation des actions et figurait 
aussi annuellement au "vert" budgétaire, récapitulant l'ensemble des fonds de concours. 

Comme le précise la Cour, ces versements de fonds de concours n'ont pas fait l'objet 
d'inscription d'autorisations de programme. Cette modalité de fonctionnement a permis que la 
totalité des autorisations de programme afférentes au programme physique d'aide au logement, 
arrêté par le Gouvernement, soit soumise au Parlement, auquel elle donnait les moyens de 
s'assurer de la réalité des objectifs de ce programme physique et de contrôler, en exécution, 
leur adéquation au montant des crédits inscrits en loi de finances. 

A compter de 1988, comme le rappelle la Cour, ce fonds de concours a été supprimé et la 
rémunération de la garantie de l'Etat a été, depuis lors, versée aux produits divers du budget 
général, inscrite sur la ligne 813 de l'état A à la loi de finances de l'année. 

La Cour fait, en second lieu, référence au remboursement au bénéfice du budget général 
des subventions accordées à la Caisse des dépôts et consignations et devenues sans emploi du 
fait du réaménagement de ces prêts. Le refinancement d'une partie de la dette des organismes 
HLM dont les charges financières ont été allégées a rendu possible cette opération. Les apports 
correspondants au budget général figurent sur la ligne 814 de l'état A à la loi de finances de 
l'année et font l'objet d'une information précise du Parlement. 
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En complément des mesures de clarification apportées à la nomenclature, on signalera 
également que la création du "bleu" budgétaire spécifique au logement en 1994 s'est attachée à 
améliorer la transparence des informations transmises au Parlement, pour y retracer 
notamment les apports au budget du logement. Le projet du budget pour 1994 mentionne, 
explicitement, en libellé de mesure le rattachement de 400 millions de francs attendu au titre du 
fonds de concours relatif au produit de la rémunération des fonds déposés à la Caisse des 
dépôts et consignations sur le livret A HLM, créé par le décret n° 90-828 du 20 septembre 
1990, ainsi que le financement de 50 000 PALULOS sur les crédits du plan de relance "ville" 
inscrits dans la loi de finances rectificative pour 1993. 

c) La Cour relève à plusieurs reprises l'insuffisance des données statistiques dont dispose 
le ministère du logement. Il est vrai que le secteur du logement est un secteur sous-informé et 
que n'a pas non plus suscité une recherche universitaire abondante et diversifiée. Les enquêtes 
de l'INSEE, les statistiques produites par la direction des affaires économiques et 
internationales du ministère de l'équipement constituent l'essentiel des sources d'information. 
Elles sont d'une fiabilité contestée et elles sont exploitées souvent avec retard. La production 
d'un premier compte du logement portant sur les années 1984- 1992, élaboré selon les 
méthodes de la comptabilité nationale est un premier pas vers l'amélioration de l'information 
statistique des pouvoirs publics et des professionnels. Au-delà il est envisagé d'améliorer 
l'exploitation des données collectées au niveau des DDE et de mieux cibler les crédits d'études 
dont dispose la direction de l'habitat et de la construction sur des analyses de marché 
immobilier soigneusement définis. 

II. - LES AIDES A LA PERSONNE 

La Cour souligne, dans son rapport à propos des aides budgétaires à la personne, que 
les objectifs de la réforme de 1977 instituant l'aide personnalisée au logement (APL) visant à 
terme à unifier le système des aides à la personne n'ont été que partiellement atteints. De plus, 
elle considère que subsistent encore des problèmes dans les conditions d'octroi, dans les règles 
de gestion, et dans les modalités de contrôle, notamment en ce qui concerne les déclarations de 
ressources et les situations de famille. Ainsi, la Cour dénonce des cas d'attribution d'aides 
supérieures au loyer en Seine-Saint-Denis. 

a) Il convient de rappeler que, dans le cadre de l'harmonisation des aides, le système des 
aides personnelles a fait l'objet ces trois dernières années de l'opération de "bouclage" c'est-à-
dire de la généralisation de l'allocation logement sous seule condition de ressources (ALS). 
Cette opération a eu il est vrai pour conséquence d'augmenter le nombre d'allocataires comme 
le souligne la Cour, notamment en 1993. Avant d'aborder une nouvelle étape d'harmonisation 
et de simplification du système, qui pourrait déboucher à terme sur la fusion des aides à la 
personne, comme le propose la Cour, il est apparu indispensable d'entamer une étude 
approfondie d'évaluation et de réflexion sur les aides personnelles. C'est l'objet de la mission 
qui a été confiée à M. Jean CHOUSSAT, qui doit aborder notamment, outre les questions plus 
fondamentales de la place des aides personnelles dans la politique du logement et dans le 
système de protection sociale, les conditions d'octroi et les modalités de calcul des aides à la 
personne, ainsi que le financement et la gestion des aides à la personne. 

b) Les difficultés de gestion et de contrôle de ces aides soulevées par la Cour et 
notamment les problèmes concernant la date d'actualisation des barèmes, le contrôle de la 
réglementation, les modalités de recouvrement des indus et le contentieux seront abordées dans 
le cadre de cette mission ainsi que les dispositions de mise en oeuvre correspondantes. D'ores 
et déjà pour ce qui concerne le respect du calendrier de revalorisation des barèmes, des 
dispositions sont prises cette année pour qu'il soit respecté de façon à éviter les coûts 
supplémentaires qu'une publication tardive entraîne. En ce qui concerne plus particulièrement 
les cas de versement des aides plus élevées que les loyers relevés en Seine-Saint-Denis, il est 
souhaitable, comme il avait été suggéré à la Cour, que ces constatations faites sur la base de 
relevés statistiques soient expertisées par l'étude des dossiers individuels particuliers. 
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c) En ce qui concerne le problème de la rémunération des fonds déposés sur le compte 
courant du FNH à la Caisse des dépôts et consignations, le ministère du logement examine ce 
dossier avec le ministère de l'économie dans le but d'apurer la dette de la CDC. La même 
démarche est en cours, pour le FNAL. 

III. - LES PRETS A L'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE (PAP) 

a) La Cour observe que l'accession sociale à la propriété a perdu de son efficacité en 
raison du déclin progressif des PAP, dont le nombre est passé de 150 000 à moins de 30 000 
par an. 

Le Gouvernement a décidé dès le printemps 1993 de prendre les mesures nécessaires 
pour renverser cette évolution jugée préoccupante et relancer cette formule d'accession 
sociale. Les caractéristiques du PAP ont été entièrement revues de manière à ce que ce prêt 
aidé par l'Etat s'adresse à une clientèle suffisamment solvable pour s'engager dans un 
processus d'endettement. C'est ainsi que le taux du prêt a été abaissé de 2 points (8,97 à 6,95 
%), le plafond de prêt a été relevé de 3 à 20 %, et les plafonds de ressources augmentés de 20 à 
27 % selon les zones géographiques. 

Le nombre de PAP inscrits en loi de finances initiale 1993 a été porté de 35 000 à 55 000 
par la loi de finances rectificative de printemps ; ce niveau est maintenu en 1994. 

Les résultats enregistrés à la fin de 1993 et la demande actuelle démontrent que le prêt 
répond aux attentes des candidats à l'accession à la propriété. 

Il est vrai, ainsi que le souligne la Cour, que le changement des conditions économiques 
des années 1980 a entraîné des situations graves de surendettement pour les accédants qui 
avaient été engagés à souscrire des prêts dont les caractéristiques étaient adaptées à une 
situation durable d'inflation et de baisse des taux d'intérêts. Le retournement de la conjoncture 
a plongé de nombreuses familles dans des situations dramatiques. La responsabilité de l'Etat 
étant lourdement engagée, un système de réaménagement des emprunts très coûteux pour les 
finances publiques a été mis en place. Les critères actuels d'attribution des PAP ainsi que les 
caractéristiques des prêts nouvellement définis permettent aux acquéreurs de réaliser 
désormais leur projet dans de meilleures conditions de sécurité financière. 

b) Par ailleurs, la Cour propose d'étendre le PAP à l'acquisition d'un logement ancien 
sans être obligé d'y réaliser des travaux. Cette suggestion qui, si elle était appliquée, conduirait 
à renoncer à lier accession aidée et soutien au secteur du bâtiment n'est plus vraiment 
d'actualité puisque le prêt à l'accession sociale (PAS), créé en 1993, permet de répondre aux 
attentes des candidats à l'acquisition de logements anciens sans réalisation de travaux. Le 
rythme de distribution de ce prêt garanti par l'Etat, et donc moins coûteux en financement 
budgétaire, montre qu'il correspond bien à une demande. 

Au terme de l'expérience de ces dernières années, le ministère du logement considère que 
le maintien d'une aide à la pierre est indispensable pour assurer l'accès à la propriété des 
ménages aux ressources modestes. 

IV. - LES AIDES AU SECTEUR LOCATIF SOCIAL POUR LA CONSTRUCTION, 
L'ACQUISITION OU L'AMELIORATION DES LOGEMENTS (PLA-PALULOS). 

La Cour est critique à l'égard de la programmation des aides apportées au secteur locatif 
social. Elle estime que, malgré l'importance de ces aides, sous forme de crédits budgétaires, de 
concours des collectivités territoriales, de prêts à taux réduits, etc., le financement des 
opérations de construction ou d'amélioration de logements sociaux demeure très difficile à 
équilibrer. Elle considère de ce fait que la programmation des aides de l'Etat devrait être plus 
sélective et davantage modulée pour la construction neuve selon l'état général du parc de 
logement de l'organisme HLM, des loyers pratiqués et de l'offre locale au regard des besoins. 
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La Cour considère, également, que, la vocation du parc locatif social n'ayant pas été 
correctement définie, l'occupation du parc aidé fait apparaître des situations peu satisfaisantes 
: les occupants dépassent souvent les plafonds de revenus sans que des surloyers soient 
appliqués et, lorsqu'ils le sont, le complément de loyer demandé est très faible. 

a) En ce qui concerne la programmation des aides de l'Etat, le nouveau mode de calcul 
des dotations régionales sur la ligne fongible, fondé sur une modélisation des besoins, a été mis 
en place à partir de la programmation 1991. C'est pourquoi il n'est plus exact de dire que les 
aides attribuées par région tendent à se calquer sur les pourcentages de logements sociaux 
préexistants dans ces régions. Le calcul des dotations se fait en effet en deux parts, PLA et 
PALULOS, qui sont ensuite additionnées. La part PLA est fondée sur des données sans rapport 
avec le nombre de logement sociaux mais qui tiennent compte de la démographie, du 
renouvellement du parc, des revenus ; la part PALULOS déduite de l'enquête sur les besoins de 
1990 est logiquement davantage liée à l'importance du parc HLM existant. 

Il n'a pas été jugé utile ni opportun d'imposer aux préfets de région une méthode de 
programmation unique. Dans les faits, la plupart des DRE ont maintenant adopté des méthodes 
de programmation proches de celles employées au niveau national, complétées ou modifiées 
pour tenir compte des spécificités régionales. 

Au niveau départemental, où la programmation consiste à opérer un choix entre 
plusieurs opérations, les progrès constatés par la Cour se sont étendus à la très grande 
majorité des départements. Le ministère poursuit ses efforts pour améliorer encore la qualité 
de cette programmation : diffusion d'outils méthodologiques vers les services extérieurs et 
développement des études locales. 

Par ailleurs, à la suite de la loi d'orientation sur la ville, un vigoureux effort a été fait 
pour développer les programmes locaux de l'habitat qui doivent conduire à une meilleure 
connaissance des marchés locaux. Ainsi peut se trouver progressivement levée la contradiction 
entre un système centralisé (en réalité très largement déconcentré dans son application) et 
l'extrême variété des situations locales. 

Pour la programmation de la PALULOS, la distinction entre les préoccupations 
techniques et les préoccupations sociales est artificielle. Les travaux d'évaluation de la 
réhabilitation publiés en 1993 ont montré que d'une part l'état physique du parc est souvent 
corrélé avec ses difficultés sociales, d'autre part le niveau des travaux (notamment pour les 
travaux sur parties communes) ne peut se définir indépendamment du projet urbain et social 
envisagé sur un quartier. Il paraît normal qu'une priorité de programmation soit donnée aux 
quartiers qui connaissent les difficultés sociales les plus grandes. 

b) La croissance du nombre de personnes sans abri ou en situation précaire face au 
logement (hébergement chez des tiers, habitat de fortune, développement de situations de 
suroccupation) rend urgent le développement d'une offre adaptée. La première condition de 
l'adaptation réside dans un niveau de loyer, y compris charges et aides personnelles déduites, 
compatible avec les revenus des personnes concernées. 

Trois voies sont ouvertes à cet effet : l'accueil dans le parc HLM ancien qui est 
quantitativement l'offre la plus importante, le parc locatif privé dit "social de fait" en 
rétraction, la production d'un parc HLM à financement très social par achat dans le parc privé 
ancien (PLA d'insertion) ou par construction neuve (PLA adapté). L'ampleur des besoins et la 
diversité des situations des personnes et des marchés rendent nécessaire que ces trois voies 
soient activement exploitées. C'est d'ailleurs le sens des nouvelles mesures qui ont été adoptées 
par le Gouvernement le 9 mars 1994 et notamment de l'amélioration du PLA à financement très 
social qui fusionne le PLA I et le PLA A. 
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c) La question de l'attribution des logements sociaux, a été examinée par un groupe de 
travail présidé par M. Claude ERIGNAC, préfet des Yvelines et composé d'élus, de 
représentants des organismes de logements sociaux, des collecteurs du 1 % et de l'association 
ATD Quart Monde. Ce groupe a constaté que sur la plus grande partie du territoire, les 
procédures d'attribution fonctionnent de manière satisfaisante, grâce à une coopération entre 
les acteurs concernés qui s'est développée en complément du cadre législatif et réglementaire. 

Si des difficultés apparaissent, essentiellement en région parisienne, dans quelques 
grandes agglomérations de province et dans les zones tendues, les causes de blocage ne sont 
pas partout les mêmes. C'est pourquoi le groupe a estimé préférable de ne pas proposer de 
nouvelle réglementation qui ne ferait que rendre le système encore plus complexe, sans 
nécessairement régler les problèmes. Le groupe s'est accordé sur une solution souple de 
concertation au niveau local, proposition qui a reçu l'approbation du ministre du logement. La 
création d'une conférence communale du logement présidée par le maire et permettant une 
gestion partagée des contingents de réservation communaux et préfectoraux est de droit dès 
lors que le maire de la commune le souhaite. Elle ne se substitue en aucune façon aux 
organismes d'HLM qui gardent la responsabilité d'attribuer les logements, fondement de celle 
qui est la leur de gérer les rapports locatifs. 

d) Le problème de la vente des logements HLM a également fait l'objet d'une réflexion 
confiée à un groupe de travail confié à M. Claude ROBERT, inspecteur général de 
l'équipement. Des mesures sont prises pour faciliter la vente aux locataires de leur logement 
HLM et un protocole d'accord vient d'être signé avec l'Union des organismes d'HLM. La vente 
est clairement considérée comme un acte normal de gestion qui répond à la fois à une nécessité 
économique (retrouver des fonds propres) et un progrès social. L'augmentation escomptée du 
rythme des ventes, en améliorant le taux de rotation et en facilitant la sortie du parc HLM des 
personnes dépassant souvent le plafond de ressources, permettra en outre de libérer des 
logements pour les catégories les plus modestes. 

e) En ce qui concerne les dépassements de plafonds de ressources, il faut souligner que 
la situation décrite par la Cour est, en grande partie, imputable à l'insuffisante actualisation 
des plafonds depuis 1980. C'est pourquoi il vient d'être procédé à une revalorisation des 
plafonds de ressources, notamment dans les zones urbaines et qui tient compte de la 
composition de la famille (décret n° 94-209 du 11 mars 1994 modifiant le code de la 
construction et de l'habitation relatif aux subventions de l'Etat pour l'acquisition et 
l'amélioration des logements locatifs aidés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 
et arrêté du 11 mars 1994 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds des 
ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des 
nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif - JO du 12 mars 1994, page 3933). Cette remise à 
niveau permet en outre aux organismes de pratiquer plus aisément une politique de surloyer. 

V. - LES AIDES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT PRIVE (ANAH ET PAH) 

La Cour s'est intéressée aux aides budgétaires en faveur du logement privé qui sont 
attribuées par l'ANAH ou au titre de la PAH, et notamment à la programmation de ces aides, 
pour vérifier qu'elle répond bien aux besoins des régions et aux situations locales de l'habitat. 
Elle souhaite que le contrôle de ces aides soit amélioré et propose une unification des 
procédures applicables à ces deux types d'aides, PAH et subvention de l'ANAH. 

a) La programmation des aides de l'ANAH a, jusqu'en 1993, été faite pour l'essentiel en 
fonction de la demande exprimée au niveau local, demande qui a été satisfaite dans sa quasi-
totalité au cours des dernières années. L'extension du champ de compétence de l'Agence à 
l'ensemble du parc privé de moins de 15 ans et la suppression de la condition liée à l'absence 
des trois éléments de confort ont stimulé la demande qui est désormais proche du produit de la 
TADB payée par les bailleurs. Le volume des demandes de subvention n'est pas uniquement lié 
à l'état plus ou moins défectueux des logements d'un département, car dans les zones où la 
rentabilité des travaux d'amélioration peut être facilement assurée, les propriétaires préfèrent 
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renoncer à demander une subvention à l'ANAH, plutôt que de souscrire l'engagement de louer 
pendant 10 ans. A l'inverse, les demandes peuvent être particulièrement fortes dans le cas de 
mise en oeuvre d'outils de dynamisation de la réhabilitation que sont notamment les OPAH et 
les PST qui représentent près de la moitié des crédits distribués par l'ANAH, et dont la réussite 
dépend de la plus ou moins grande implication des collectivités locales. 

Compte tenu du nombre croissant des demandes, et d'une volonté de perfectionner le 
système de répartition des aides, l'ANAH a mis en oeuvre en 1994, avec les lissages 
nécessaires, une programmation s'appuyant sur l'analyse des besoins. 

Les crédits de la PAH sont répartis entre les régions en fonction du nombre de logements 
inconfortables et en tenant compte d'une pondération favorisant les zones rurales. 

b) Comme le souligne la Cour, des progrès ont été constatés pour le contrôle des 
dossiers de subventions de l'ANAH, mais les efforts seront poursuivis notamment par la 
diffusion d'outils informatiques dans les services déconcentrés de l'Etat et dans l'analyse des 
résultats fournis par le système de contrôle mis en place. 

c) La qualité du concours des organismes de groupage (PACT) mis en cause par la Cour 
a d'ores et déjà suscité une réflexion de l'ANAH qui, après concertation avec les fédérations de 
ces organismes, a redéfini leurs modalités d'intervention et mieux formalisé leurs obligations 
vis-à-vis de l'ANAH. Une nouvelle convention a été approuvée par le conseil d'administration 
du 17 mars 1994. 

d) Enfin la proposition de la Cour d'unifier les procédures d'attribution et de paiement 
des subventions de l'ANAH et de la PAH, mérite un examen approfondi. Les avantages de 
gestion seraient sans doute importants et une politique d'amélioration du parc privé pourrait 
trouver avantage à cette simplification en terme d'efficacité. Toutefois, ce mode de financement 
des deux aides reste profondément différent : une taxe, qui même si elle n'est plus affectée reste 
néanmoins la base du système pour l'ANAH ; des subventions budgétaires dans le cas de la 
PAH. Cette différence explique la différence de champ d'application des aides : pas de critères 
de ressources dans le cas de l'ANAH, ciblage très social dans le cas de la PAH. L'unification 
du système supposerait une extension forte de la PAH et donc un accroissement considérable 
des charges budgétaires. 

En revanche le retour au système de financement antérieur, c'est-à- dire l'affectation 
directe du produit direct de la TADB à l'ANAH que souhaite le ministère du logement 
permettrait au système de financement de la réhabilitation du parc locatif privé de retrouver 
une lisibilité et une autonomie de gestion biens meilleures. 

Le dernier conseil d'administration de l'ANAH a adopté des mesures qui répondent à un 
certain nombre des observations de la Cour, mesures de simplification de la réglementation qui 
vont dans le sens d'un meilleur emploi des aides (diminution des plafonds de subventions, 
recentrage des règles de recevabilité des travaux sur l'amélioration seule et clarification de la 
liste des travaux, simplification des zones géographiques et des taux). 

Par ailleurs, la Cour souhaite une intervention plus active des pouvoirs publics en 
matière de conventionnement. Le conseil d'administration du 17 mars a décidé d'examiner cette 
question d'ici l'été. 
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REPONSE DU MINISTRE DE BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT 

 

Ainsi que la Cour le fait observer dans son introduction générale, la politique du 
logement s'avère nécessairement complexe car elle doit prendre en compte différents objectifs : 
adaptation du parc aux besoins, réponse différenciée selon les populations et les zones 
géographiques, équilibre entre les secteurs locatif et accession, entre le locatif privé et le 
locatif social, arbitrage entre les aides à la personne et aide à la pierre. En outre, la politique 
du logement demeure fortement tributaire des cycles économiques, notamment des taux 
d'intérêt et de la conjoncture immobilière dont les variations, comme on a pu le constater ces 
dernières années, peuvent provoquer d'importantes perturbations en alternant des phases 
d'excessive euphorie (89-91) avec des phases de décroissance (91-93). Enfin la politique du 
logement doit également prendre en compte la situation du BTP qui constitue un secteur 
important pour l'emploi. 

La politique du logement est caractérisée par sa complexité et la très longue durée des 
effets des décisions prises. Ainsi le budget de l'Etat finance-t-il encore aujourd'hui des 
politiques d'aides antérieures à 1977. De même les effets budgétaires de la réforme des aides à 
la personne dont les bases ont été élaborées en 1977 n'étaient pas encore stabilisés en 1993. 

C'est pourquoi l'Etat doit savoir concilier l'adaptation de sa politique aux besoins et à la 
conjoncture et la nécessité d'adapter de façon structurelle la politique du logement en fonction 
de ses objectifs de long terme. 

Comme la Cour le souligne, en la matière deux critères guident l'action de l'Etat : 

- Faciliter les mécanismes du marché qui doit en tout premier répondre aux besoins en 
logement : à cet égard la restauration de la hiérarchie des taux et la baisse des taux d'intérêt à 
long terme, le rééquilibre récemment opéré entre placements financiers (SICAV) et immobiliers 
qui se manifeste déjà par le retour des investisseurs sur le marché immobilier montre qu'un 
fonctionnement normal du marché permet d'assurer pour la grande majorité les besoins en 
logement ainsi que l'affirme la Cour. 

- Concourir au droit au logement pour chacun : il s'agit de définir des politiques 
adaptées aux populations précaires ou fragilisées par la conjoncture : tel a été l'objet des 
décisions des dernières années : généralisation des aides à la personne, création de fonds de 
solidarité logement, construction de logements d'insertion adaptés, mise en oeuvre de plans 
pour les sans-logis, augmentation des constructions d'HLM. 

Ainsi la politique du logement doit à l'avenir s'orienter vers des interventions spécifiques, 
mieux ciblées, qui tiennent compte des évolutions récentes soulignées par le rapport : 

- la hausse continue de la dépense budgétaire en progression de 41 % en francs 
constants entre 1980 et 1933 ; 

- l'amélioration constante du parc de logements qui, en une génération, a augmenté de 82 
% alors que la population croissait de 32 %. Toutes les enquêtes témoignent d'une 
amélioration de la qualité, du confort, de la surface des logements. Compte tenu de l'évolution 
démographique avec la baisse du nombre des nouveaux ménages à partir de 1995, il 
conviendra d'adapter la dépense budgétaire à ce contexte. 

C'est pourquoi il est nécessaire de disposer d'une mesure d'appréhension fine du secteur. 
Si la connaissance statistique comporte encore des lacunes et des imperfections comme le 
souligne la Cour, elle s'est beaucoup améliorée. Par ailleurs, on peut penser que la 
connaissance d'un secteur aussi complexe ne sera jamais parfaite ni surtout immédiate, compte 
tenu de la lourdeur des enquêtes. Toutefois, il convient de se féliciter de la mise en place en 
1994 d'un outil supplémentaire avec le compte satellite du logement dont le perfectionnement 
permettra sans aucun doute de mieux apprécier les évolutions du secteur. 
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I. - LA GESTION BUDGETAIRE DES AIDES AU LOGEMENT 

1) La nomenclature du budget du logement 

La Cour estime que la présentation budgétaire des aides à la personne est 
compréhensible et stable mais regrette la complexité de la nomenclature et de la gestion des 
crédits d'aide à la pierre. 

La nomenclature des aides à la pierre est stable depuis 1988, date de la réforme du mode 
de financement de l'aide au secteur locatif social (déconnexion de la subvention et du prêt PLA, 
fongibilité sur l'article 10 du chapitre 65-48 des subventions pour le neuf et la réhabilitation). 

Les crédits consacrés au logement locatif social inscrits sur l'article 10 du chapitre 65-48 
sont toutefois gérés sur quatre articles permettant de financer des actions spécifiques en 
matière de logements locatifs sociaux : 

- l'article 01 finance les PLA du Crédit foncier. Cette dépense figure sur un article 
spécifique car la subvention de l'Etat, représentative de la bonification du prêt, est versée 
directement au Crédit foncier par le ministère du Logement, les DDE ne délivrant que des 
autorisations de prêts (comme pour les PAP). Pour cette raison, les subventions PLA du CFF 
ne peuvent être fongibilisées avec les subventions PLA, CDC et PALULOS (article 10) qui sont 
versées par les DDE directement aux maîtres d'ouvrage ; 

- l'article 02 supporte les subventions pour qualité de service (petits travaux d'entretien 
et de réhabilitation) qui ont été inscrites sur un article à part afin de marquer le caractère 
limitatif de l'enveloppe qui leur est attribuée, ce que ne permettrait pas leur inscription sur la 
ligne fongible ; 

- l'article 03 concerne les subventions en matière de PLA d'insertion qui ont été isolées 
pour marquer la volonté du Gouvernement en ce qui concerne l'exécution de ce programme ; 

- l'article 10 finance les subventions PLA de la CDC et les subventions PALULOS. 

Si cette nomenclature ne correspond pas à une fongibilité totale de la dotation, il 
convient de noter que 85 % des crédits (AP) en matière de logements locatifs sociaux sont 
exécutés sur la ligne fongible (article 10). Le solde des crédits (15 %) correspond à des 
modalités spécifiques en matière de dépenses (PLA du CFF), à une limitation a priori de 
l'enveloppe (subventions pour qualité de service) ou à un objectif volontariste en matière de 
PLA d'insertion (article 03). 

L'objectif de fongibilité est globalement rempli et la nomenclature budgétaire permet à la 
fois d'afficher clairement les objectifs du Gouvernement en matière de logement locatif social, 
de veiller à leur exécution et de prendre en compte la spécificité de certaines actions. 

La Cour fait en outre remarquer que la nomenclature d'exécution de l'article 10 fait 
apparaître des dépenses d'amélioration (articles 14, 15 et 16) et des dépenses d'extension du 
parc social (articles 11, 12 et 13). Cet état de fait résulte simplement de la fongibilité de 
l'article 10 qui finance des opérations de construction et des opérations de réhabilitation. Il est 
donc logique que la nomenclature d'exécution permette de répartir la dépense entre 
réhabilitation et construction même si l'article de prévision est fongible. 

La Cour indique qu'il subsiste en outre dans la nomenclature d'exécution deux articles 
permettant de réaliser des dépenses en matière d'aide au redressement des organismes HLM 
(article 17) et d'aide à l'amélioration de la qualité de service (article 19). Il convient de noter 
que les dépenses sur ces articles sont marginales (30,28 millions de francs sur la période 1988-
1992 à comparer avec une dépense globale de 22,03 milliards en faveur du logement locatif 
social sur la même période). Il a été prévu, en concertation avec le ministère du Logement, de 
supprimer ces articles (17 et 19) dans la nomenclature d'exécution pour 1994. le maintien de 3 
articles distincts d'une part en matière de réhabilitation et d'autre part en matière de 
construction reste nécessaire puisqu'ils correspondent aux trois catégories d'exécution de la 
dépense. 
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Enfin, depuis 1994, le budget Logement fait l'objet d'un fascicule budgétaire spécifique. 

Par ailleurs, la Cour des comptes déplore que la comptabilité spéciale des 
investissements de l'Etat (CSI) ne permette pas le suivi de la destination des aides selon qu'il 
s'agit de construction neuve ou d'amélioration du parc locatif social. En effet, la CSI permet un 
suivi de la consommation des autorisations de programme au niveau de l'article de prévision; 

Elle suggère, par conséquent, un aménagement de la comptabilité des autorisations de 
programme afin de suivre l'exécution des dépenses correspondant aux différentes formes 
d'aides. 

Le principe de la fongibilité a été décidé lors de la réforme du financement des logements 
locatifs aidés décidée en 1987, et la circulaire interministérielle n° 88-01 du 6 janvier 1988 en 
prévoit le mécanisme. 

La fongibilité doit permettre au préfet de département de choisir entre la construction et 
la réhabilitation en fonction des besoins locaux grâce à une enveloppe unique qui lui est 
déléguée. 

La CSI qui retrace les différentes phases de la mise en place des autorisations de 
programme disponibles pour chaque ministère, depuis leur ouverture jusqu'à leur 
consommation finale, ne permet, il est vrai, qu'un suivi au niveau de l'article de prévision. 

En revanche, la dépense est imputée sur les différents articles et paragraphes précisés 
par la nomenclature d'exécution. La distinction entre les subventions accordées pour la 
construction de logements sociaux et celles attribuées pour l'amélioration des logements est 
alors possible au stade du paiement de la dépense. 

La CSI a pour objet de permettre le suivi de la consommation des autorisations de 
programme quel que soit le ministère concerné. Aussi, il ne paraît pas souhaitable de 
l'aménager chaque fois qu'un ministère décide de la mise en place d'une politique particulière, 
en l'occurrence la fongibilité des crédits de la ligne budgétaire 65-48-10 du ministère du 
logement qui permet une certaine souplesse dans l'utilisation de ces crédits au niveau local. 

Enfin, il convient de noter que les crédits de paiement sont imputés au niveau de l'article 
d'exécution et que les tableaux de bord mensuels du ministère du logement permettent un suivi 
de la consommation des AP engagées sur les PLA et les PALULOS. 

2) Les transferts de crédits sur le budget des charges communes 

La Cour rappelle que du point de vue strictement budgétaire, le transfert de crédits de 
paiement vers le budget des charges communes n'est pas irrégulier. Elle regrette toutefois le 
manque de transparence de cette procédure et émet trois observations : 

a) La première relève l'excédent de crédits transférés par rapport aux dépenses 
effectuées sur les charges communes. 

De 1980 à 1992, la gestion du chapitre 44-91 des charges communes (telle qu'elle est 
analysée à l'annexe 10 du rapport) fait apparaître une gestion quasi équilibrée sur la période. 
Ainsi, le total des crédits ouverts s'élève à 241 454 millions de francs contre une dépense de 
241 112 millions. L'excédent n'est donc que de 342 millions de francs (0,14 % de la dépense). 
Ce bilan démontre l'équilibre global sur longue période de ce chapitre. 

Il convient toutefois de noter qu'au sein de cette période, les années 1988 à 1990 ont été 
caractérisées par un excédent relativement important des crédits PAP. Cette situation 
s'explique par un excédent des crédits de bonification des PAP, résultat d'une baisse des taux 
d'intérêt et de remboursements anticipés plus importants que prévus. Cette situation a cessé dès 
1991 et l'écart entre les crédits et les dépenses en matière de PAP a été résorbé. 

b) La seconde observation concerne le financement de dépenses non sociales par des 
crédits destinés à des dépenses sociales. 
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La Cour fait observer que l'excédent de crédits transférés destinés à l'origine à financer 
des dépenses sociales sur le budget du logement a permis de concourir au financement de 
dépenses non sociales - les primes d'épargne-logement - pour un montant estimé par la Cour à 
10 milliards de francs. 

Cette analyse correspond à la nature réglementaire des aides concernées sur le budget 
du logement qui sont soumises à des plafonds de ressources alors que les PEL ne sont pas 
soumises à ces conditions. Il convient toutefois de remarquer qu'une grande partie des 
accédants sociaux (PAP, PC + APL) bénéficient d'un prêt complémentaire d'épargne- logement 
dans le cadre de leur plan de financement. Une partie des dépenses d'épargne logement 
bénéficie donc aux catégories sociales aidées par le dispositif des aides à la pierre. La 
classification entre dépenses sociales et non sociales n'apparaît donc pas aussi tranchée que le 
dit le rapport. 

c) La troisième observation concerne le manque de transparence vis- à-vis du Parlement 
et notamment l'utilisation, à d'autres fins, des crédits ouverts en faveur des programmes de 
logements aidés. 

Les programmes de logements aidés associés à la loi de finances donnent lieu à des 
ouvertures d'autorisations de programme qui sont gérées sur le budget du logement selon les 
règles budgétaires de droit commun. Le transfert vers les charges communes concerne 
uniquement les crédits de paiement correspondant à la charge des bonifications accumulées 
sur moyenne période au titre des prêts accordés lors des années précédentes. Le mode de 
gestion des transferts ne remet donc pas en cause l'autorisation donnée par le Parlement en 
matière de programmes de logement aidés en votant un montant d'autorisations de programme 
qui ne sont pas transférées. 

d) La Cour demande une adaptation de la gestion du transfert de crédits. 

Il convient de noter sur ce point les modifications apportées au système du transfert : 

- Les crédits d'anciennes aides (400 millions de francs sur le chapitre 65-41 du budget de 
l'ULSC) ont été directement inscrits sur le chapitre 44-91 du budget des charges communes 
dans le PLF 1994. 

- Il a d'autre part été proposé au ministère du logement de procéder au paiement direct, 
sur son budget, des primes à l'amélioration de l'habitat (crédits 1994 : 490 millions de francs). 

Prochainement, le transfert ne concernera donc plus que les crédits PAP (subventions et 
réaménagement) et plus spécialement le paiement au CFF relatif aux programmes des quatre 
dernières années conformément au système de subvention mis en oeuvre en 1988 compte tenu 
de l'extinction progressive de la bonification des PAP accordés avant 1988. 

A moyen terme (d'ici 1997), compte tenu de la disparition des dépenses d'anciennes 
aides, ce chapitre financera donc uniquement les PEL et les subventions PAP. 

3) Les recettes apportées au budget résultant des mécanismes de financement du 
logement social. 

La Cour fait état de deux recettes résultant des mécanismes de financement du logement 
social versées au budget. 

La première concerne la rémunération de la garantie de l'Etat aux fonds d'épargne. 

La seconde résulte du remboursement des subventions accordées à la CDC pour la 
bonification des PLA et devenues sans emploi du fait du réaménagement de ces prêts. Cette 
opération a été rendue possible par le refinancement d'une partie de la dette des organismes 
HLM dont les charges financières ont été allégées. Le reversement des bonifications accordées 
à la CDC n'a donc en aucune manière pesé sur le financement du logement social. 



Cour des comptes – Rapport public particulier  
Les aides au logement dans le budget de l'Etat, – juin 1994 216 
 

Ces apports au budget général sont clairement identifiés dans des documents budgétaires 
: il s'agit des lignes 813 et 814 de l'état A à la loi de finances de l'année et font l'objet d'une 
information précise du Parlement, notamment en ce qui concerne le prélèvement sur le 
FRGCE. 

4) L'évolution des dépenses. 

a) Une forte évolution des aides à la personne : 

La Cour fait remarquer l'évolution très rapide des dépenses d'aide à la personne 
(multipliées par 2,5 entre 1980 et 1992 en francs constants) dont la part dans les dépenses n'a 
cessé de s'accroître. Cette évolution résulte de la logique de la loi de 1977 et du processus 
d'extension progressive de ces aides qui ont été définitivement généralisées en 1993. Un effort 
de maîtrise de ces dépenses doit effectivement être réalisé. 

b) L'évolution des aides à la pierre appelle des précisions techniques : 

La Cour fait remarquer que les crédits de paiement ont fortement baissé (- 14 % en 
francs constants). Cette évolution résulte de la baisse rapide des crédits relatifs aux anciennes 
aides. L'évolution des dépenses, hors prise en compte de ces aides en voie d'extinction, fait 
apparaître une augmentation de 38 % en francs constants qui retrace la dynamique réelle des 
dépenses résultant des aides à la pierre mis en place à partir de 1977. 

Toutefois, comme le fait remarquer la Cour, l'examen de l'évolution des dépenses d'aide 
à la pierre n'est vraiment opérante qu'en examinant les AP depuis 1988, date à laquelle le 
régime d'aide a été réformé (régime de subventions déconnectées des prêts) avec une certaine 
stabilité des règles applicables aux aides à la pierre et une stabilité du taux de livret A. 

II. - LES AIDES A LA PERSONNE 

1) L'aide personnalisée au logement (APl). 

a) Les évolutions constatées par la Cour : 

En ce qui concerne l'évolution de l'APL, la Cour fait remarquer que la régression de 
l'APL accession "confirme un certain échec des formes actuelles d'accession sociale à la 
propriété". Il convient de faire remarquer que la baisse des prestations versées au titre de 
l'APL accession est récente (1990). Elle se situe dans un contexte où cette aide, à la différence 
de l'APL locative, parvient progressivement à un rythme de croisière où les accédants les plus 
anciens, du fait de la réduction de leur endettement et de la hausse de leur revenu, ne sont plus 
éligibles à l'APL. Cette évolution, a été renforcée par la mise en place d'un taux d'effort 
minimum dans le barème de l'APL accession. 

L'augmentation de l'APL locative résulte de la croissance régulière du parc de HLM neuf 
(programme PLA), du conventionnement à l'APL 2 du parc de logements HLM construits avant 
1977 (compensé en partie par une baisse de l'ALF en francs constants) et de la moindre 
progression du revenu des allocataires en période de hausse du chômage. 

b) Une baisse de la part à la charge de l'Etat : 

La Cour fait remarquer que la part de l'Etat dans le financement de l'APL a sensiblement 
décru en pourcentage mais que le financement budgétaire de la subvention d'équilibre du 
FNAL conduit à une contribution budgétaire globale comparable à celle du FNPF. 

La baisse de la contribution de l'Etat résulte d'une part de la mise en place en 1985 de 
clés forfaitaires pour le financement de l'APL 1, mais surtout de la montée en charge de l'APL 
2 qui est majoritairement prise en charge par les régimes sociaux (65 %) au titre du transfert 
d'AL vers l'APL 2 réalise par le conventionnement à l'APL du parc HLM ancien. 

Enfin, la généralisation des aides à la personne par le biais de l'ALS à compter de 1992 
pèse sur le budget de l'Etat (via la subvention d'équilibre au FNAL) ; ce qui a pour effet 
d'augmenter rapidement la part de l'Etat dans le financement des aides à la personne. 
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Il est pris note de la remarque de la Cour relative à la rémunération de la trésorerie du 
FNAL pour les années 1978-1983 puisque, pour les années ultérieures, le problème a été réglé 
suite aux observations de la Cour par une convention entre le FNH et la CDC. Le dossier est 
en cours d'examen pour apurer la dette de la CDC. 

c) Les prévisions budgétaires : 

La Cour fait observer qu'en 1991 et 1992 deux écarts de sens inverse ont affecté les 
crédits du chapitre 46-40. 

En ce qui concerne l'exercice 1991, une annulation de 1,3 milliard de francs a pu être 
effectuée correspondant à la régularisation de l'exercice 1990 qui avait connu une nette 
décélération des prestations résultant de la croissance plus forte que prévue du revenu des 
allocataires (il s'agit des revenus de 1989 fortement dynamiques). 

Pour l'exercice 1992, l'ouverture de 1,2 milliard correspond à un dérapage de la 
généralisation de l'ALS qui se traduit également par de fortes ouvertures en 1993 (3,2 milliards 
en collectif de printemps et 4,6 milliards de collectif d'automne). 

Si les prévisions peuvent prendre en compte des données telles que l'évolution du parc, le 
mécanisme de l'aide par nature très évolutive car prenant en compte pour chaque ménage la 
taille, les revenus, le loyer versé, rend particulièrement difficile l'appréciation exacte des 
crédits à mettre en oeuvre. La difficulté de la tâche a été accrue en raison de la généralisation 
de l'ALS qui a fait entrer au cours des trois dernières années dans le champ des aides de 
nouveaux bénéficiaires. Lorsque l'ensemble de ces derniers aura été stabilisé, il sera sans 
doute plus aisé d'améliorer les prévisions. 

d) Les conditions d'attribution de l'APL : 

Le ministère du budget partage la position de la Cour concernant la réglementation de 
l'APL et les divergences existantes en matière de ressources prises en compte dans le calcul des 
aides. C'est pour cette raison, par exemple, que l'abattement des ressources au titre de la 
double activité a été supprimé en trois ans. En fait, un examen de l'ensemble des dispositions 
relatives aux bases ressources des aides à la personne devrait être mis en oeuvre afin 
d'instaurer une égalité de traitement. Le système déclaratif pourrait, à cette occasion 
également, être amélioré comme le demande la Cour. 

En ce qui concerne la publication tardive des barèmes : 

Les barèmes de l'APL et de l'AL sont revalorisés chaque année au 1er juillet. Les 
ressources déclarées par les allocataires ("bases ressources") sont également prises en compte 
à la même date (ressources imposables de l'années n-1). Ce calendrier permet normalement de 
notifier aux allocataires le montant de leur aide personnelle résultant à la fois de l'évolution de 
leur revenu et de l'actualisation des paramètres du barème. 

Compte tenu du calendrier budgétaire (arbitrages fin juillet) et des consultations 
obligatoires de la CNAF et du CNH, les barèmes d'aide à la personne paraissent chaque année 
après le 1er juillet (le plus souvent en octobre ou début novembre). 

Outre le problème de principe du respect de la date d'actualisation fixée par le 
législateur, cette situation est coûteuse (coûts de gestion, remise d'indus) et n'est pas comprise 
des allocataires dont l'aide est modifiée deux fois en l'espace de trois mois. 

La possibilité de modifier le calendrier de revalorisation des aides au logement et de les 
repousser par exemple au 1er janvier a été étudiée. Cette mesure s'avérerait coûteuse et 
conduirait à distendre encore le lien entre les revenus des allocataires et l'aide versée. Mais 
surtout, elle poserait de redoutables problèmes d'harmonisation avec d'autres prestations. 
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En effet, la difficulté d'une telle réforme tient à l'obligation de maintenir une date unique 
pour le "chargement" des ressources et l'actualisation du barème. Ceci pose un problème 
d'harmonisation avec d'autres prestations soumises à conditions de ressources pour lesquelles 
la date de prise en compte des ressources de l'année n-1 est également fixée au 1er juillet de 
l'année (allocation pour jeune enfant, complément familial, allocation de rentrée scolaire et 
allocation aux adultes handicapés). 

Si la date de chargement des ressources était repoussée au 1er janvier pour les aides au 
logement, elle devrait l'être également pour ces prestations afin d'éviter : 

- la gestion de deux bases ressources par les CAF, source de coûts de fonctionnement et 
d'investissements informatiques supplémentaires ; 

- un surcroît de formalités pour les allocataires bénéficiant à la fois de l'aide au 
logement et de ces prestations. 

Par ailleurs, le report au 1er janvier du chargement des ressources pour ces prestations 
entraînerait, selon la CNAF, un surcoût de 350 millions de francs (estimation présentée à la 
commission des prestations légales du 29/10/91). 

- Le suivi de l'aide. Compte tenu de la généralisation progressive des aides à la 
personne, les instruments mis en place par la loi de 1977 en ce qui concerne l'APL (CNH, 
CDH, SD APL), s'avèrent relativement inadaptés. Une réflexion devrait être menée pour 
adapter ces structures en vue d'unifier le suivi de l'APL et de l'AL en vue notamment de mieux 
traiter les cas d'impayés, et le recouvrement des indus. 

Le point de vue de la Cour ne peut être que partagé. En ce qui concerne l'application des 
procédures en matière d'impayés et de loyer, la règle du tiers payant permet en effet aux 
organismes HLM qui ne déclarent par l'impayé de continuer à percevoir l'APL. Malgré la 
réforme de cette procédure et la mise en place des FSL, les abus sont encore trop nombreux. 

Les dispositions nécessaires pour une stricte application du décret du 28 septembre 1990 
relatif au remboursement de l'aide indûment versée devront être étudiées. 

2) Harmonisation des aides 

La Cour souligne à juste titre qu'avec la généralisation des aides à la personne se pose 
désormais le problème de l'harmonisation des aides afin d'éviter des situations d'inégalité selon 
le type d'aide versée. L'unification des aides permettrait également d'améliorer la fluidité du 
parc de logement en évitant par exemple de discriminer l'ancien par rapport au neuf. C'est 
donc dans cette optique que se concentrent les mesures d'adaptation de la réglementation. 

La mission actuellement confiée à M. CHOUSSAT sur l'ensemble de la problématique 
des aides personnelles devrait permettre à partir de la mise à plat du dispositif d'entreprendre 
les réformes souhaitées par la Cour avec, en outre, comme objectif d'assurer une évolution des 
dépenses d'aide à la personne compatible avec la loi pluriannuelle de redressement des 
finances publiques. 

III. - LES PRETS AIDES A L'ACCESSION A LA PROPRIETE 

1) L'évolution des conditions réglementaires 

La Cour note à juste titre la restriction de l'accès au PAP du fait de l'apport personnel de 
10 % non constitué par des ressources empruntées. 

Cette mesure s'est révélée positive car elle a permis d'éviter de mettre en grande 
difficulté des ménages dont les ressources ne permettaient pas d'accéder à la propriété et dont 
le taux d'effort serait vite devenu insupportable. Les profils de prêts élaborés en période 
d'inflation (progressivité de 4 % par an des mensualités) sont vite devenus inadaptés et ont 
provoqué un surendettement massif des ménages les plus modestes. La désinflation a accéléré 
cette évolution. Le bilan de cette situation est très coûteux pour les finances publiques : 
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- le réaménagement de la progressivité des PAP coûte 1,2 milliard de francs par an, 

- le fonds de garantie des PAP supporte une dépense de 1 milliard par an au titre des 
pertes sur vente puisque l'Etat est le garant en dernier ressort des PAP et le budget de l'Etat a 
dû lui apporter une contribution exceptionnelle de 820 millions sur la période 1991-1993 
(chapitre 65-49), 

- un supplément "d'APL" a été créé pour les ménages surendettés au delà de l'APL de 
droit commun (500 millions), 

- le coût annuel direct du surendettement des accédants PAP s'élève donc à près de 3 
milliards de francs hors mesures spécifiques de redressement. 

Pour toutes ces raisons, compte tenu de la maîtrise des prix et de la baisse à moyen 
terme des taux d'intérêt, il a été décidé de demander un apport personnel minimum de 10 % 
pour les accédants PAP. De même, les formules de prêts progressifs ont été supprimés. 

Ces adaptations de la réglementation des PAP se sont accompagnées d'une 
rationalisation du barème de l'APL. 

Si ces mesures ont, dans un premier temps, un impact négatif en réduisant la capacité 
d'emprunt des ménages très modestes, elles s'avèrent bénéfiques à moyen terme dans un 
contexte de réduction du taux d'intérêt du prêt. Elles ont contribué à assainir l'offre faite à un 
public fragile et parfois mal conseillé. Elles n'ont pas écarté les ménages à faibles ressources 
dans la mesure où la plupart n'avaient pas la possibilité d'accéder sauf à les subventionner 
dans des proportions qui n'auraient pas été supportables pour le budget de l'Etat alors que, 
parallèlement, de nombreux logements sociaux locatifs étaient réalisés. 

2) Le déclin progressif des PAP 

Il n'y a effectivement pas lieu d'établir une corrélation entre "la dégradation" du nombre 
d'opérations d'accession aidée et le nombre des mises en chantier, compte tenu de la 
complexité de la sphère économique du logement. En effet, le produit PAP, qui jouerait un rôle 
encore important en début de la décennie, a vu cette importance décroître dans un nouveau 
contexte. 

Le nombre de ménages accédants ou propriétaires de leur résidence principale a 
fortement augmenté passant de 47 % en 1978 à près de 55 % en 1988. De plus, le marché du 
logement ancien s'est régulièrement développé, ce qui est logique compte tenu de l'importance 
acquise par le parc existant marqué par l'amélioration des normes de confort. Parallèlement, 
le nombre de nouveaux ménages passait en moyenne annuelle de 270 000 en 1980 à 228 000 en 
1990. 

3) Une moindre efficacité sociale 

La Cour estime que les PAP s'adressent désormais à une catégorie restreinte de ménages 
compte tenu de la non revalorisation des plafonds de ressources. 

En 1992 et 1993 plusieurs relèvements de plafonds sont intervenus ramenant ceux-ci à 
leur niveau de 1980 en francs constants. Ainsi pour un couple avec deux enfants, ils 
correspondent à 4,5 SMIC en Ile-de- France et 3,3 SMIC en zone rurale. La population éligible 
représente près de 71 % de la population totale. 

Les taux d'intérêt ont par ailleurs été fortement abaissés passant successivement de 8,97 
% à 7,70 % puis 6,95 % en septembre 1993 pour le PAP à 20 ans. Ils sont à 6,45 % pour le 
PAP à 15 ans, soit les chiffres les plus bas depuis la création des PAP. Enfin 55 000 PAP sont 
prévus en LFI 1994. 
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4) La prise en compte des ressources 

Le rapport souligne à juste titre l'existence d'abus dans l'octroi des PAP à des personnes 
qui n'auraient pas dû en bénéficier. Il convient en effet de se montrer particulièrement vigilant 
sur le revenu réel dont jouissent les accédants s'agissant de subventions importantes émanant 
du budget de l'Etat. Le dispositif administratif devrait donc se perfectionner en ce sens. 
Toutefois, l'estimation que fait le rapport des "abus" à hauteur de 11 milliards de francs entre 
1984 et 1991 apparaît délicate à justifier car elle compare des éléments différents. 

Il existe effectivement deux "types" d'accédants PAP, à savoir ceux qui peuvent bénéficier 
de l'APL et ceux qui n'en bénéficient pas, les plafonds de ressources étant différents pour les 
PAP et pour l'APL. Il y a donc une catégorie d'accédants PAP plus aidée car plus modeste. 
Ceci ne signifie pas pour autant que les autres soient la cause "d'abus", car ils respectent les 
critères qui sont fixés pour l'octroi d'un PAP. 

Par ailleurs le mécanisme de préfinancement des PAP groupés devrait en effet être 
attentivement revu afin d'éviter tout risque de détournement. 

5) Une amélioration limitée du système actuel semble possible 

Le rapport examine l'hypothèse d'une extension des PAP à l'acquisition de logements 
anciens sans travaux. Elle ne paraît pas adaptée à l'évolution actuelle du système des prêts 
aidés et s'avérerait très coûteuse car elle conduirait à subventionner 300 à 400 000 opérations 
d'accession par an. 

Comme le note le rapport, le PAP constitue une aide importante prise sur les ressources 
publiques. Cette aide doit donc accompagner un effort réel des ménages. En accédant dans 
l'ancien, un ménage modeste disposera d'une aide à la personne et son effort sera moindre 
compte tenu de la décote sur le logement. Il paraît donc logique de réserver la subvention de 
l'Etat au logement neuf et au soutien de la construction. 

Par ailleurs, le prêt conventionné avec APL a été ouvert à l'acquisition sans travaux en 
1991. Dans le contexte récent de forte baisse des taux immobiliers, un ménage modeste a donc 
la possibilité d'arbitrer entre logement ancien et logement neuf sans qu'il apparaisse 
économiquement justifié d'aligner les aides du neuf sur l'ancien. 

Chapitre IV. - LES AIDES AU SECTEUR LOCATIF SOCIAL 

1) L'importance du secteur locatif social et des aides publiques 

Le rapport constate que "70 % des ménages qui ont théoriquement accès aux HLM sont 
logés en dehors de ce parc". Il y a lieu d'observer qu'une grande partie de ces ménages est 
propriétaire et que l'état du parc comme la généralisation des aides à la personne permettent 
évidemment de loger de très nombreux ménages en dehors du parc HLM. 

Le rapport estime que "les effets combinés de la décollecte, des prélèvements subis par 
les fonds centralisés des caisses d'épargne, en particulier au profit du budget de l'Etat, et des 
cessions d'actifs... font peser un risque sur l'avenir du financement des prêts au logement 
social, même si l'importance des placements et des disponibilités écarte toute inquiétude 
immédiate". 

Les données mises en avant de solde des dépôts et des retraits hors capitalisation des 
intérêts donnent une image pessimiste du phénomène de décollecte dans la mesure où le 
maintien des intérêts reçus sur les comptes contribue à soutenir l'encours global des livrets. 
Par ailleurs la baisse de la rémunération auparavant très attractive des SICAV permet de 
limiter l'ampleur d'un mouvement indéniable de désaffection du Livret A. La baisse des taux 
d'intérêt à court terme a permis de réduire dès 1993 la décollecte. 

2) La programmation de l'attribution des aides et des prêts 
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Le ministre du budget partage avec le Cour le souci d'améliorer le système de 
programmation qui a déjà beaucoup évolué, les dotations locales doivent s'ajuster en fonction 
des évolutions démographiques et économiques et tout besoin nouveau ne doit pas 
automatiquement se traduire par une demande supplémentaire mais se traiter, le cas échéant, 
dans le cadre de redéploiements. 

3) L'évolution des engagements de l'Etat 

Depuis 1990, les programmes physiques se situent à un niveau particulièrement élevé : 
75 000 en 1990 et 1991, 80 000 en 1992, 101 000 en 1993 auxquels s'ajoutent les prêts locatifs 
intermédiaires (35 000 sur la période de 1992-1993). S'il est exact que les chiffres figurant 
dans le budget de l'Etat ne se traduisent pas immédiatement dans l'année considérée par un 
nombre correspondant de mises en chantier compte tenu des délais matériels d'instruction et de 
réalisation, les crédits prévus seront utilisés au cours des années suivantes. De plus, certains 
financements PLA ne donnent pas lieu à mise en chantier (PLA acquisition amélioration, PLA 
insertion). 

Dans la présentation du tableau des aides il faut tenir compte, comme le signale la Cour, 
du changement du système d'aide (à partir de 1987 on passe d'un système de bonification à un 
système de subvention), de l'évolution du profil du PLA (les prêts aux HLM ont ainsi varié 
entre 5,50 % et 13,45 % dans la période 1981/1986), de l'évolution du taux du Livret A (passé 
de 8,1 % en 1983 à 4,5 % depuis 1987). Dans ce contexte, la comparaison des aides de l'Etat 
de 1978 à 1986 se fait sur des séries hétérogènes. Le suivi de l'évolution des aides budgétaires 
ne peut techniquement s'effectuer qu'à partir de 1988 où les séries deviennent homogènes avec 
: 

- une subvention calculée sur une base réglementaire invariable ; 

- un taux d'intérêt du Livret A à 4,5 % ; 

- un taux d'intérêt du prêt PLA à 5,8 %. 

4) Les plans de financement 

Le rapport souligne l'importance des coûts fonciers qui peut dans certains cas gêner le 
montage d'opération. Il convient à cet égard de souligner la compétence des communes en 
matière d'aménagement et de politique foncière. 

En Ile-de-France où se pose essentiellement le problème de la charge foncière, un 
mécanisme de subvention important a été mis en oeuvre par l'intermédiaire du fonds 
d'aménagement pour la région d'Ile- de-France, notamment pour équilibrer les plans financiers 
des PLA d'insertion où l'Etat peut compléter voire suppléer la participation des collectivités 
locales. 

Comme le note le rapport, la situation financière des organismes s'est notablement 
améliorée au cours de la période. Toutefois, on ne peut que regretter l'absence d'une politique 
de surloyers efficace et systématique. La contrepartie, pour des ménages disposant de 
ressources bien supérieures aux plafonds et bénéficiant d'un logement fortement subventionné, 
devrait à l'évidence se traduire par un surloyer. Non seulement l'application de ce surloyer 
apporterait des ressources supplémentaires aux HLM mais elle inciterait également les actuels 
bénéficiaires de cette "rente" à effectuer un arbitrage avec d'autres types de logements, ce qui 
améliorerait la fluidité du parc. Cet état de fait où le surloyer, lorsqu'il existe, relève du 
symbole, contribue à expliquer la demande croissante de logements HLM. 

Par ailleurs, si la gestion des organismes s'est nettement améliorée, il n'en demeure pas 
moins qu'elle doit gagner en rigueur. Ainsi, les provisions pour grosses réparations restent-
elles souvent théoriques, le financement de l'entretien étant reporté sur la PALULOS. Le 
recouvrement des impayés n'est pas toujours assuré dans la mesure où l'organisme recevant 
l'APL en tiers payant préfère passer aux pertes et profits le reste à payer par le locataire et 
attend trop longtemps avant de saisir la CAF et le fonds de solidarité du logement. 
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C'est donc à juste titre que le rapport suggère que "toute demande de construction 
locative soit précédée d'un examen objectif et approfondi de la situation réelle du marché 
local". 

5) Les aides à l'amélioration des logements du parc locatif social 

Les inscriptions de crédits au titre de la réhabilitation du logement locatif auront permis 
entre 1990 et 1994, la rénovation de 1 million de logements HLM. Cet effort exceptionnel était 
lié à la situation du parc et à la faiblesse des moyens consacrés par les organismes dans la 
première moitié de la décennie à l'entretien du parc. A l'issue de ce programme les organismes 
HLM devraient prendre le relais de l'Etat en pratiquant une véritable politique d'entretien. 

S'agissant d'une prime à l'amélioration du logement locatif social, il n'apparaît pas 
incorrect de financer au moyen de celle-ci l'amélioration d'immeubles par la transformation de 
la taille des logements entraînant la suppression de certains. Naturellement, comme le note le 
rapport, la prime ne doit pas être détournée de son objet dans le but de permettre une 
diminution de l'effort net des familles après APL. Le rapport souligne à juste titre des 
détournements de la PALULOS qui aboutissent à faire financer par le budget de l'Etat des 
charges incombant clairement aux organismes. 

V. - LES AIDES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT PRIVE 

Le montant des crédits réservés à l'ANAH et à la PAH sur le budget de l'Etat sont en 
forte croissance. Par ailleurs, l'ANAH a bénéficié de 4,9 millions de francs en 1993 et 1994. 

Il convient de rappeler que le plafond de la PAH a été relevé à 85 000 F dans les 
copropriétés dégradées et dans les zones rurales prioritaires et que cette dotation est passée de 
450 millions de francs en 1992 à 600 millions en 1993 et 1994. 

Par ailleurs, des aides fiscales importantes (réductions d'impôts pour investissement et 
amélioration des déductions à opérer sur les revenus fonciers pour les bailleurs, réduction 
d'impôts pour grosses réparations allant jusqu'à 20 000 F pour les propriétaires) ont été 
accordées aux bailleurs privés et propriétaires occupants. 

Le rapport souligne à juste titre le rôle de maîtrise des coûts que doit exercer l'ANAH. Le 
logiciel ANACOUT, qui est perfectible, a déjà montré son efficacité et devrait être 
systématiquement diffusé. La vérification des coûts devrait également être étendue à la PAH. 

Par ailleurs, il convient en effet de se montrer vigilant en matière de conventionnement. 
Les propriétaires voient leurs travaux fortement aidés (parfois juqu'à 45 % en Ile-de-France 
dans certains cas) et les vérifications sur la réalité de leurs engagements au cours des 10 ans 
qui suivent demeurent insuffisants. 

Enfin, l'ANAH a mis en oeuvre lors de son conseil d'administration du 17 mars une 
réforme des attributions de subventions qui va dans le sens souhaité par la Cour avec une 
simplification et un recentrage des aides sur l'amélioration. En outre, les modalités 
d'intervention des organismes de groupage ont été redéfinies. 

 

REPONSE DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA 
SANTE ET DE LA VILLE 

Au préalable, il convient de préciser que l'aide personnalisée au logement, dont il est 
principalement question au chapitre II relève de la compétence du ministre du logement et non 
de celle du ministre des affaires sociales. 

Néanmoins, l'APL servie par les caisses d'allocations familiales étant financée 
conjointement par le budget de l'Etat et le Fonds national des prestations familiales (FNPF), 
certains points relevés dans ce rapport concernent, à ce titre, le ministre des affaires sociales, 
de la santé et de la ville et peuvent s'appliquer aux allocations de logement familiales ou 
sociales (ALF ou ALS) inscrites dans le code de la sécurité sociale. 
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I. - UNE CROISSANCE RAPIDE DES DEPENSES, MAIS UNE BAISSE DE LA 
PART A LA CHARGE DE L'ETAT (I-3) 

S'agissant des contributions du budget de l'Etat et du fonds national des prestations 
familiales au fonds national de l'habitation (FNH), la Cour constate que les participations sont 
sensiblement équivalentes. 

Sur ce point, il convient d'observer que la création en 1977 de l'APL a contribué à 
diminuer le nombre de bénéficiaires des aides au logement déjà existantes. Il était donc 
légitime que le FNH perçoive, en compensation, une contribution du FNPF égale au montant 
des prestations qui aurait été versé au titre de l'allocation de logement familiale si l'APL 
n'avait pas été créée. Ce taux de contribution, calculé depuis l'origine de l'APL à l'aide d'un 
échantillon d'allocataires, a été fixé, depuis un décret du 30 septembre 1985, à 47,7 % de 
l'ensemble des prestations d'APL 1 services. 

II. - LES PREVISIONS BUDGETAIRES RESTENT INCERTAINES (I - 4) 

Si, comme l'affirme la Cour des comptes, les difficultés sont réelles, il faut souligner que 
les efforts de concertation des partenaires concernés sont aussi réels. L'imperfection des 
prévisions tient, très certainement, plus aux délais d'obtention des résultats définitifs 
(bénéficiaires, masses financières) et à la difficulté majeure de prise en compte des divers 
paramètres retenus dans les prévisions dans un environnement social et conjoncturel incertain, 
qu'à des difficultés de mise en commun de l'information par les organismes parties prenantes. 

III. - LA PUBLICATION TARDIVE DES BAREMES ENTRAINE DES COUTS 
SUPPLEMENTAIRES (I - 5 - B) 

D'une manière générale, la publication tardive des barèmes concerne les trois aides 
personnelles au logement (APL, ALF et ALS). 

La base ressource est constituée de façon identique pour les trois aides et les paramètres 
de revalorisation des aides sont analogues. Dès lors, toute modification requiert des 
dispositions réglementaires communes qui nécessitent une concertation interministérielle. 

Les contraintes budgétaires propres au ministère du logement, qui finance la moitié des 
aides personnelles (soit, en 1993, près de 30 milliards de francs), ont imposé jusqu'à présent de 
lier la revalorisation annuelle des barèmes aux arbitrages budgétaires inhérents à 
l'élaboration de la loi de finances, puis à ceux du Premier ministre qui n'interviennent qu'au 
cours de l'été. 

Toutefois, ce retard ne doit en rien pénaliser les familles allocataires: c'est la raison 
pour laquelle les indus éventuels liés au nouveau barème ne sont pas mis en recouvrement. 

Le ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville ne peut que se montrer 
favorable à un calendrier plus resserré qui limiterait les inconvénients signalés par la Cour. 

IV. - LES MECANlSMES DE PRISE EN COMPTE DES RESSOURCES 
ENTRAINENT DES EFFETS PERVERS (I - 5 - C) 

A l'exception de quelques dispositions applicables, soit en allocation de logement soit en 
APL, l'appréciation des ressources des allocataires est unique. 

Sur ce point, la Cour relève le traitement différent réservé aux revenus, selon qu'ils 
proviennent d'un travail ou de l'assistance apportée par la collectivité. Les allocataires 
percevant soit le revenu minimum d'insertion, soit l'allocation aux adultes handicapés, soit 
l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse bénéficient d'une appréciation 
favorable de leurs ressources. Toutefois, cette disposition permet de tenir compte de la 
situation spécifique des personnes les plus vulnérables (personnes privées d'emploi ou 
handicapées). 
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De nouvelles modalités de prise en compte des ressources de ces allocataires auraient 
pour conséquence de les fragiliser encore plus au regard de leur charge de logement. 

Cependant, le souci d'une cohérence, en matière d'appréciation de ressources, a conduit 
à mettre en oeuvre deux mesures de fixation d'un plancher de ressources : 

- pour les accédants à la propriété (plancher fixé à 38 500 F) ; 

- pour les demandeurs étudiants en cas d'allocation de logement sociale (plancher fixé à 
20 540 F). 

V. - LES INCERTITUDES DU SYSTEME DECLARATIF (I - 8 - A) 

Le choix de la date du 1er juillet (année N), pour le réexamen annuel systématique des 
ressources des allocataires, afin de déterminer leurs droits aux aides personnelles au logement, 
impose le recensement au cours du premier semestre de l'année N desdites ressources (c'est-à- 
dire celles de l'année N-1). Seule une déclaration sur l'honneur peut alors être faite par les 
allocataires, ceux-ci ne disposant pas alors de l'avis fiscal correspondant à l'année de 
référence. L'avis (d'imposition ou de non-imposition), qui doit être produit a posteriori par les 
bénéficiaires d'APL constitue, pour les organismes débiteurs de prestations familiales, un 
moyen de contrôle des déclarations de ressources. 

Le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville partage sans réserve l'avis de 
la Cour, selon lequel le contrôle de l'exactitude des déclarations remises par les allocataires 
doit être renforcé. Aux termes de l'article L. 351-12 du code de la construction et de 
l'habitation, cette compétence est une des missions dévolues aux caisses d'allocations 
familiales. Préserver l'égalité des usagers devant le service public ainsi que la rigueur qui 
s'attache à une saine gestion des prestations constituent des objectifs essentiels. 

Aussi, dans le cadre du programme national de contrôle en matière de sécurité sociale 
pour 1994, programme permettant de s'assurer de la réalisation de ces objectifs, la direction de 
la sécurité sociale a décidé de procéder au contrôle de la politique suivie par les caisses 
d'allocations familiales dans ce domaine. 

A cet effet, il a été demandé à certaines DRASS (Bretagne, Limousin, Lorraine, Midi-
Pyrénées, Picardie, Provence-Alpes-Côte d'Azur) de vérifier le plan de contrôle mis en oeuvre 
par les organismes placés sous leur tutelle. 

Le contrôle sollicité portera sur la période allant de 1991 à 1993 et fera l'objet de bilans 
régionaux exploités par mes services. 

VI. - LA NOTION D'EFFORT MINIMAL EST SOUVENT PERDUE DE VUE (I - 8 - 
B) 

A plusieurs reprises, la Cour a relevé des cas où l'APL versée a excédé le loyer et le 
forfait de charges. Ces situations, qui constituent des cas marginaux, ne doivent pas faire 
perdre de vue que la charge de logement pour les familles ne cesse d'augmenter et qu'elle 
constitue l'une de leurs principales dépenses. 

A cet égard, l'évolution des taux d'effort38, tant en allocation de logement qu'en APL, 
fournit un éclairage intéressant. Ainsi, la fraction de leurs dépenses de logement (loyer ou 
échéance de remboursement de prêt) restant à la charge des ménages n'a cessé de croître ces 
dernières années. Par exemple, s'agissant des bénéficiaires de l'allocation de logement (ALF 
ou ALS), si l'on retient pour 1991 l'hypothèse d'un loyer égal à 120 % du loyer plafond 
applicable en zone 2 - hypothèse réaliste au regard des loyers pratiqués dans le parc locatif 
privé - payé par un ménage de 2 enfants percevant 1,5 fois le SMIC, le taux d'effort passe de 
20,93 % à 21,68 % en 1992 (chiffres CNAF) pour la seule année 1992. 

                                                 
38)                       loyer + charges - AL (ou APL) 
   Taux d'effort =   revenu net mensuel 
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VII. - LE PROBLEME DE L'UNIFICATION DU SYSTEME D'AIDES 

La Cour relève que l'objectif d'unification du système d'aides personnelles au logement, 
souhaité lors de la création de l'APL (Rapport Barre), n'a toujours pas été atteint. 

Le montant global des dépenses en matière d'aides personnelles au logement s'élève 
selon la CNAF, pour l'exercice 1993, à 59,6 milliards de francs, dont un peu plus de la moitié 
est à la charge du FNH (31,10 milliards de francs). L'autre moitié relève du FNAL et du FNPF 
qui financent les allocations de logement (ALS et ALF). L'accroissement des situations 
d'exclusion et la paupérisation des familles ont contribué à la montée en charge de l'ALS, 
comme le relève la Cour, et dans une moindre mesure de l'ALF. Or, les plus démunis n'ont pas 
toujours accès au parc de logements éligibles à l'APL, dont le nombre n'est pas encore à la 
hauteur des besoins recensés. De fait, les organismes gestionnaires exigent des locataires une 
solvabilité que tous ne peuvent assumer. 

L'unification des aides personnelles au logement pose de plus la problématique suivante : 

- ou il est procédé à une harmonisation tendant à étendre le champ d'application de 
mesures non prévues pour l'une des prestations, ce qui implique une augmentation des 
dépenses ; 

- ou il est procédé à une harmonisation consistant à supprimer des dispositions jugées 
trop favorables, ce qui ne rendra que moins tenable la condition des bénéficiaires les plus 
démunis et pour lesquels l'aide au logement est essentielle. 

L'harmonisation des différentes aides fait partie des préoccupations constantes du 
Gouvernement, qui, à l'occasion de la revalorisation annuelle des barèmes, a déjà pris des 
dispositions allant dans ce sens. Ainsi, lors de celle de 1992, il a été procédé à l'achèvement de 
l'harmonisation du nombre de parts (n) à retenir pour le calcul de l'allocation de logement et 
de l'APL. 

Enfin, la création récente d'une mission d'évaluation des aides et de réflexion, confiée à 
M. CHOUSSAT, est de nature à satisfaire dans ce domaine les attentes de la Cour. 
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REPONSE DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET  
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

Le rapport met tout d'abord l'accent sur la trop grande complexité du système des aides 
publiques due essentiellement aux adjonctions successives qui y ont été apportées. 

Sur ce point, il convient de souligner que ces améliorations ont constitué autant de 
réponses à des besoins et difficultés nouveaux des populations dont le traitement pouvait 
difficilement intervenir autrement que dans l'urgence. 

La Cour souligne également la nécessité de prendre en compte les transformations 
sociales et spatiales intervenues depuis la mise en place de la réforme du logement de 1977 en 
remettant en cause le système de 1978, toujours en vigueur, de découpage du territoire en trois 
zones géographiques définies sur la base de critères démographiques. 

Pour ma part, je partage en tous points cette analyse qui milite en faveur d'une refonte 
d'un tel découpage qui sert de référence pour le calcul du montant de l'ensemble des aides de 
l'Etat (aides à la pierre et aides à la personne). 

Ce découpage qui ne correspond pas à l'actuelle diversité des degrés de tension sur les 
marchés des logements et des sols conduit à des traitements différents tant à l'encontre des 
maîtres d'ouvrages qu'à celle des bénéficiaires des aides personnelles dans un même bassin 
d'habitat. 

Le problème est bien connu de mes services qui reçoivent de la part des maires de 
nombreuses demandes de réexamens des textes dans le sens d'une meilleure adéquation de 
ceux-ci avec les réalités locales, ce qui m'a conduit à saisir de cette question le ministre du 
logement le 7 octobre 1993, en demandant que mon département ministériel soit associé aux 
travaux engagés. 

Concernant enfin la gestion le suivi et le contrôle des aides de l'Etat au logement, je suis 
convaincu de la nécessité de rechercher des solutions plus efficaces pour que les 
responsabilités soient assumées à chaque niveau de compétence : 

- les pertes liées à l'APL : la Cour signale les manquements de certains organismes 
d'HLM par retard et non déclaration des montants correspondant à l'aide personnalisée au 
logement qu'ils ont perçue indûment et ne remboursent pas, et souligne les effets réduits, voire 
inopérants du décret du 28 septembre 1990 qui habilite la SDAPL "à décider que le bailleur 
rembourse à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnelle depuis la défaillance du 
bénéficiaire". 

Cette réticence à sanctionner les organismes défaillants peut, semble-t-il, s'expliquer par 
la situation délicate dans laquelle peut se trouver le préfet. En effet, appelé, par l'intermédiaire 
de la SDAPL, seul organe exécutif au sein du conseil départemental de l'habitat qu'il préside, à 
faire rembourser les organismes, le préfet doit, par ailleurs, négocier sans cesse avec ceux-ci et 
les collectivités locales pour mener à bien toutes les démarches de programmation, de 
construction, d'insertion et de suivi social qui pèsent lourdement sur les finances des 
organismes comme sur les finances locales. 

C'est pourquoi, dans la mesure où une suggestion pourrait être émise, je proposerais que 
soit examinée la possibilité d'élargir les compétences de la mission de contrôle de l'Etat 
définies par l'article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation au contrôle de 
l'utilisation des aides personnelles versées aux bailleurs ; les services déconcentrés du 
ministère chargé du logement et du ministère chargé de l'économie pouvant exercer cette 
responsabilité au plan local. 
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- Le montant des ressources à prendre en compte pour le calcul du bénéfice des aides : 
comme les collectivités locales, les organismes bailleurs rencontrent parfois des difficultés 
pour calculer le montant des ressources des bénéficiaires des aides, ce qui est générateur 
d'inégalités dont ils ne peuvent pas toujours être tenus pour responsables. 

L'intervention d'un texte réglementaire sur ce point paraît nécessaire : en particulier, ce 
texte permettrait de préciser l'interprétation à donner au mot dorénavant ambigu de "conjoint". 

- L'occupation sociale des logements et des loyers : la Cour démontre l'impérative 
nécessité pour l'Etat d'afficher une réelle cohérence entre les motifs d'attribution des aides 
publiques au locatif social et leur utilisation effective et elle relève qu'un choix est à faire : 

* soit réserver l'accueil aux plus démunis en écartant les ménages dont les ressources 
excédent les plafonds pour l'accès à ces logements, 

* soit en élargir l'accueil dans le but d'éviter toute ségrégation ou en considération des 
difficultés particulières à certaines zones. 

Le recours à la première solution semble difficilement envisageable pour les raisons 
suivantes : 

* une mixité sociale aussi équilibrée que possible évite la formation de ghettos, source de 
difficultés qu'il faut éviter à tout prix, 

* cette mixité est précieuse pour les organismes bailleurs dans la mesure où les 
occupants solvables qui paient leur loyer et entretiennent leur logement participent au maintien 
en vie, voire en survie, desdits organismes, 

* les logements ou relogements d'urgence seraient compromis : cas d'expulsions, 
d'interdictions d'habiter, obligations de relogements dans le cadre d'opérations d'urbanisme, 
logement des fonctionnaires, 

* les partenaires financeurs et les organismes gestionnaires risqueraient d'être démotivés 
et de voir, dans les zones de marché moins tendu, une augmentation de la vacance au fur et à 
mesure des départs des locataires en place. 

En revanche, il me paraît préférable d'élargir, en l'encadrant clairement, l'accueil des 
logements sociaux à des candidats dont les ressources, supérieures aux plafonds d'accès, sont 
insuffisantes pour accéder aux logements du marché, en leur offrant des logements en rapport 
avec leurs moyens financiers lorsque le patrimoine est diversifié, ou, à défaut, en appliquant le 
surloyer, qui devrait être enfin, rendu obligatoire pour l'ensemble des organismes 
gestionnaires de logements sociaux construits, acquis ou améliorés avec les aides de l'Etat. 

 

 

REPONSE DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE 
NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

La Cour souligne tout d'abord la diversité des régimes de subvention de l'ANAH. Cette 
diversité résulte de la volonté d'accroître l'efficacité sociale des aides, afin d'inciter les 
propriétaires à conventionner le logement et à accepter de loger des personnes ou familles 
défavorisées (comme dans le cas des programmes sociaux thématiques). Il convient de préciser 
que le conventionnement à l'aide personnalisée au logement constitue un instrument de 
modération des loyers pour lequel l'adhésion des bailleurs est difficile à obtenir comme le 
souligne la Cour. C'est le cas tout particulièrement dans les secteurs où le marché locatif est 
tendu. C'est pourquoi le Conseil d'administration a décidé : 

- en zone centrale de la région Ile-de-France, de majorer le taux de subvention quand le 
propriétaire accepte de conventionner son logement ou de pratiquer un loyer intermédiaire, 
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- pour des OPAH situées dans des agglomérations de province où le marché est tendu, 
d'agréer au cas par cas des majorations de subvention en contrepartie d'une modération des 
loyers et sous réserve d'une participation financière des collectivités locales. 

Par cette politique, l'action de l'Agence vise à accroître l'efficacité sociale de ses aides 
tout en incitant à un effort financier complémentaire des collectivités locales. 

La Cour s'interroge sur l'adéquation de la programmation des crédits aux besoins. Ces 
dernières années l'ANAH a pu satisfaire la quasi totalité des demandes de subventions; les 
disparités observées dans la répartition départementale des crédits correspondent donc à celles 
de la demande. Or celle-ci s'écarte sans doute moins qu'il n'apparaît des besoins. Les 
communes rurales et moyennes (moins de 10 000 habitants) ne représentent que 22 % du parc 
éligible alors que 38 % des subventions y ont été attribuées en 1992. Il s'agit là d'un résultat 
positif au regard de l'objectif de satisfaire en priorité la demande en logement par 
l'amélioration de l'habitat privé vacant en milieu rural. 

Dans les zones où le marché est tendu, les subventions attribuées par l'ANAH 
apparaissent faibles au regard de l'importance du parc locatif privé (cas notamment des 
régions Ile-de-France et Provence- Alpes-Côte-d'Azur) En effet, dans ces zones où la 
rentabilité des travaux d'amélioration peut être plus facilement assurée, des propriétaires 
renoncent à demander une subvention à l'ANAH afin de ne pas souscrire l'engagement de louer 
pendant dix ans qu'ils jugent trop contraignant. 

En outre la mise en oeuvre des outils de dynamisation de la réhabilitation que sont 
notamment les OPAH et les programmes sociaux thématiques dépend de la plus ou moins 
grande implication des collectivités locales. 

Si une grande partie des écarts constatés est ainsi explicable, la programmation des 
crédits de l'ANAH doit, comme l'indique la Cour, mieux s'adapter aux besoins réels. C'est 
pourquoi, en 1994, la répartition des crédits entre les régions puis entre les départements a 
tenu compte de l'importance du parc locatif privé éligible aux aides de l'ANAH. 

La Cour regrette l'inadéquation des statistiques de l'ANAH à rendre compte des résultats 
réels de sa politique Cette lacune est comblée depuis 1992, date à laquelle a été mis en place 
un nouveau système informatique qui permet désormais de mesurer précisément l'impact des 
aides de l'ANAH. Ainsi en 1993, 141 300 logements ont été subventionnés par l'ANAH dont 73 
000 améliorés par des travaux sur parties privatives. Parmi ces derniers, 38 500 ont été mis 
aux normes : les travaux ont permis l'installation des trois éléments de confort (salle de bains, 
WC, chauffage central) dans des logements qui étaient dépourvus de tout ou partie de ces 
équipements. Seuls 12 % des logements améliorés ne disposent pas après travaux des 3 
éléments de confort, le chauffage central étant l'élément manquant dans 85 % des cas. Le coût 
moyen par logement des travaux pour les logements améliorés est voisin de 100 000 F. Il est de 
135 000 F pour les logements améliorés dans les OPAH, cet écart s'expliquant par un taux de 
logements mis aux normes plus fort en OPAH. 

La Cour indique qu'il serait souhaitable de donner la priorité à de véritables 
modernisations plutôt qu'à de nombreuses petites opérations plus proches de travaux 
d'entretien. Le Conseil d'administration de l'Agence qui avait défini en 1992 des critères de 
classement des dossiers donnant priorité aux opérations importantes de mise aux normes a 
récemment tenu à préciser les règles de recevabilité relatives aux travaux subventionnables : 
travaux d'amélioration justifiés par des insuffisances dans l'état du logement ou de l'immeuble, 
à l'exclusion des travaux relevant de l'entretien ou des réparations. Il a, en conséquence, 
adopté une nouvelle liste des travaux subventionnables. La priorité donnée aux travaux 
d'amélioration apparaît ainsi conforme aux souhaits de la Cour. 

Les observations de la Cour relatives au contrôle appellent les remarques ci-après. 



Cour des comptes – Rapport public particulier  
Les aides au logement dans le budget de l'Etat, – juin 1994 229 
 

L'ANAH a développé des actions visant à une meilleure maîtrise des coûts comme le 
souligne la Cour. Le logiciel ANACOUT donne satisfaction aux délégations départementales 
qui l'utilisent. Celles-ci restent cependant minoritaires, en raison de la charge de travail qui en 
résulte, à un moment où la forte croissance de l'activité de l'ANAH ne s'accompagne pas d'un 
renforcement des moyens en personnel. Dans un département qui analyse tous les devis à l'aide 
du logiciel ANACOUT, on observe une réduction globale de 1 à 2 % du montant des 
subventions. Mais cette action est particulièrement appréciée par les demandeurs de 
subvention qui y trouvent un conseil précieux pour négocier avec les entreprises. 

En ce qui concerne les modalités de paiement, il est rappelé que la subvention de l'ANAH 
est versée après justification de l'achèvement des travaux et de leur conformité et sur 
production des factures des entreprises qui sont systématiquement exigées. Un acompte peut 
être versé après exécution de la moitié au moins des travaux justifiée par la production de 
factures ou d'états d'avancement des travaux certifiés par les entrepreneurs. 

Les contrôles sur place et les contrôles à posteriori n'ont pas un caractère systématique. 
Cependant à la suite de contrôles réguliers (notamment par la demande au bailleur de 
l'attestation de paiement de la TADB ou de la production du contrat de location, ou par des 
contacts réguliers avec les notaires), l'Agence a été conduite à demander aux propriétaires qui 
ne respectaient pas leurs engagements de reverser les subventions. Le montant total des ordres 
de reversement émis entre l988 et 1992 est de 85 millions de francs. La mise en place récente 
d'une mission d'audit inspection auprès de la direction générale de l'Agence devrait permettre 
de s'assurer que tous les contrôles nécessaires sont effectués. 

Comme le note la Cour, l'intervention des organismes de groupage joue un rôle 
globalement positif de mobilisation des acteurs locaux et de dynamisation des propriétaires. Il 
est vrai cependant que certaines situations nécessitaient une clarification. C'est pourquoi le 
Conseil d'administration a récemment adopté une nouvelle convention pour l'agrément de ces 
organismes de groupage. Cette convention prévoit que l'organisme devra remettre aux 
demandeurs de subvention un document d'information qui précise les prestations qui leur sont 
assurées gratuitement pour le montage et le dépôt du dossier de demande. La convention 
précise le rôle de prestataire de service pour le compte de l'ANAH des organismes de groupage 
et les missions qu'ils doivent exercer à ce titre. Le rôle du délégué départemental de l'ANAH 
dans la procédure d'agrément et de contrôle des organismes est renforcé. Enfin le Conseil 
d'administration a décidé qu'il n'était plus possible pour un même dossier de demande de 
subvention de cumuler les fonctions d'organisme de groupage et de maître d'oeuvre pour le 
compte du propriétaire. 

Enfin, s'il n'appartient pas à l'ANAH de se prononcer sur la suggestion de la Cour visant 
à confier à l'Agence la gestion de la PAH, une telle évolution est techniquement possible et 
compatible avec le statut de l'Agence. 

 


