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Le logement social en
mutation

Le logement social est au cœur de la politique du logement en France. Les nombreux
organismes, publics, mixtes ou privés qui le composent sont les héritiers d’une longue
histoire politique, sociale et patrimoniale française.
Face à des besoins croissants et évolutifs, le monde du logement social doit aujourd’hui
adapter ses stratégies, explorer de nouvelles formes et collaborations pour continuer
d’assurer son rôle de service d’intérêt général.
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Le déficit de logements en France Métropolitaine est aujourd’hui
estimé à près d’1 million d’hébergement. Les diverses estimations
sont principalement réalisées à partir du décompte de personnes
sans domicile, hébergées chez des proches, installées
provisoirement dans les centres d’hébergement d’urgence ou
vivant dans des habitats atypiques. Or, l’INSEE annonce dans le
même temps que le nombre de logements vacants en France
atteint 2,8 millions début 2016. Il convient ainsi davantage de dire
qu’au moins 1 million de ménages rencontrent d’importantes
difficultés pour se loger. Maillon essentiel du secteur, le logement
social est logiquement au cœur de la politique du logement en
France, d’autant plus que 60 à 70 % des ménages y sont éligibles.
Les nombreux organismes, publics, mixtes ou privés, sont en effet
les héritiers d’une longue histoire politique, sociale et patrimoniale
française. Pris en tenaille entre des besoins croissants et évolutifs
concomitants à une progression des coûts de construction
(exigences réglementaires du Grenelle de l’Environnement), le
monde du logement social doit aujourd’hui adapter ses stratégies,
explorer de nouveaux marchés et de nouvelles collaborations pour
continuer à assurer son rôle de service d’intérêt économique
général.
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LE LOGEMENT SOCIAL : CARACTÉRISTIQUES, FINANCEMENT ET ACTEURS

Le logement social en chiffres
D’après l’INSEE, en France métropolitaine, 34,5 millions de logements sont recensés en
2016 dont 29,2 millions sont des résidences principales (16,6 millions logements
individuels, 12,6 millions en collectif). Le taux de propriétaires occupants atteint près de 60
%. Par conséquent, le parc locatif représente 11,3 millions de logements. C’est donc au
sein de cette classe de logement que l’on trouve les 4,7 millions de logements sociaux au 1er
janvier 2016.
Avec la loi SRU (loi relative à Solidarité et au Renouvellement Urbain) de 2000 et son
renforcement en 2013, le nombre de logements sociaux progresse à un rythme de plus en

plus soutenu.
La répartition du parc social reste toutefois inégale sur le territoire. Les régions Ile-deFrance, Hauts-de-France et Normandie enregistrent les plus importants taux de logements
sociaux parmi les résidences principales avec respectivement 1,2 million, 560 000 et 290
000 logements sociaux.

Visuel 1 : Taux de logements sociaux parmi les résidences principales

< 12 %
Entre 12 et 16 %
Entre 16 et 20 %
> 20%
Sources : SOeS, RPLS au 1er janvier 2016
La loi SRU de 2000 avait vocation à soutenir un développement équilibré du parc social sur
l’ensemble du territoire métropolitain. Si la partie développement du parc social a bien été
respectée avec une augmentation de + 7,5 % entre 1999 et 2011, la partie équilibre entre les

régions est plus difficile à mettre en œuvre.
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C’est dans ce contexte que la loi SRU a été renforcée en 2013, pour tenter de réduire ces
déséquilibre. En 2015, on note que les régions enregistrant les plus fortes progressions sont
principalement celles ayant un taux de logements sociaux faible, comme l’Occitanie (+ 3,2
%), la Corse (+ 2,6 %) et la Nouvelle-Aquitaine (+ 2,5 %). Au sein même des villes, ce
phénomène est présent. Ainsi, les politiques communales favorisent la construction de
nouveaux logements sociaux hors des Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) – contrairement
à l’ancien parc social.
Dans la logique de ce développement, 87 700 logements sociaux ont été mis en service sur
l’année 2015, dont 88 % de logements neufs. D’après les enquêtes EPLS et RPLS, le nombre
de logements sociaux construits par an a plus que doublé en 10 ans.

Visuel 2 : Les logements sociaux dans les mises en chantiers
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Au 1er janvier 2016, le taux de vacance de plus de trois mois est de 1,6 % (stable depuis
2013), et le taux de mobilité s’élève à 9,7 % (+ 0,1 point par rapport en 2014). Ces taux sont
des moyennes sur l’ensemble de la France métropolitaine, mais il subsiste encore des
disparités régionales notamment en Ile-de-France, région comptabilisant le plus grand
nombre de logements sociaux avec une croissance soutenue. Cette région enregistre un
taux de vacance structurel de 1 % et un taux de mobilité de 6,4 % : ces chiffres font partie

des plus bas du territoire national et reflètent donc une certaine rigidité du parc social
d’Ile-de-France.
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Visuel 3 : Répartition régionale du parc social au 1er janvier 2016
Nombre de
logements du parc
social

Taux de vacance
structurel
(en %)

Taux de
mobilité
(en 2015)
(en %)

Auvergne- Rhône-Alpes

536 200

1,9

10,6

Bourgogne –
Franche-Comté

189 300

3,5

12,7

Bretagne

168 600

1

12,5

Centre – Val de Loire

189 40

3

12,1

Corse

13 500

0,6

5,8

Grand Est

418 500

2,2

11,3

Hauts-de-France

563 600

1

10,2

Ile-de-France

1 244 800

1

6,4

Normandie

294 900

2,1

11,6

Nouvelle-Aquitaine

284 100

1,8

11,2

Occitanie

273 200

1,8

11,2

Pays de la Loire

220 600

1,9

12,3

Provence-Alpes –
Côte d’Azur

293 400

0,8

7,6

4 690 100

1,6

9,7

Région

Ensemble France métropolitaine
Sources: SOeS, RPLS au 1er janvier 2016

Ayant pour vocation de proposer des loyers abordables aux populations éligibles, le loyer
moyen des logements sociaux en France métropolitaine est de 5,45 €/m², contre environ
12,6 €/m² en moyenne dans le parc locatif privé (d’après CLAMEUR entre 2015 et 2016). La
durée du bail d’un logement social est indéterminée avec un droit pour le locataire de
maintien dans les lieux.
Néanmoins, comme pour le parc locatif privé, le loyer du parc social varie en fonction de la
localisation et de l’environnement immédiat. Ainsi, les loyers moyens des logements
sociaux en régions Ile-de-France et Provence-Alpes - Côte d’Azur suivent la tendance du parc
locatif privé et affiche des valeurs supérieurs à la moyenne nationale avec respectivement
6,70 et 5,72 €/m². Il convient, tout de même, de préciser que ces chiffres restent bien
dessous de la moyenne régional du parc locatif privé, : 19,1 €/m² en Ile-de-France (environ 3
fois plus que pour les logements sociaux) et 13,1 €/m²en Provence-Alpes – Côte d’Azur (plus
du double du loyer en logement social).
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Visuel 4 : Comparaison du loyer moyen du parc locatif par région
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Sources : SOeS, RPLS au 1er janvier 2016, Clameur

Les différents modes de financement du parc social
La variation du loyer au sein du parc locatif social n’est pas seulement due à la localisation
géographique du logement. Le mode de financement des logements sociaux influe
également sur les niveaux de loyer. On répertorie 3 catégories de financement de logements
sociaux prévus pour les différentes classes de ménages.

•

Les Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) financent des logements sociaux réservés
aux ménages les plus modestes rencontrant d’importantes difficultés financières et
sociales. Par conséquent, ces logements sociaux sont les moins chers du parc locatif,
avec des loyers variant de 4,56 à 5,97 €/m². Ils représentent 1/5ème des financements des
nouvelles mises en service.

•

Les Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) constitue le principal moyen de financement du
parc social avec 62 % des nouvelles mises en service en 2015. Les logements financés par
le PLUS ont vocation à promouvoir la mixité sociale en visant une large classe de
ménages du revenu modeste au revenu moyen. Le loyer de ces logements varie entre 5,14
et 6,70 €/m².
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•

Les Prêts Locatifs Sociaux (PLS) autrefois nommés Prêts Locatifs Intermédiaires (PLI)
permettent le financement de logements sociaux destinés aux ménages à revenu moyen,
c’est-à-dire les ménages moins contraints financièrement que ceux visés par les
logements PLAI et PLUS. Ainsi, la fourchette des loyers fluctue entre 7,71 €/m² et 13,07
€/m².

Les acteurs du logement social
La gestion du parc social français est prise en charge par différents acteurs publics ou
privés. Appelés communément les bailleurs sociaux, ces organismes disposent d’un accord
de construction au titre du service d’intérêt général. Cela leur donne droit à l’acquisition, la

construction, l’attribution, la rénovation et la gestion de logements sociaux. Cependant, 3
principaux opérateurs sociaux se distinguent.
Tout d’abord, les organismes Habitation à Loyer Modéré (HLM) capitalisent 92,5 % du parc
social avec 4,27 millions de logements. Au sein des HLM, on distingue les opérateurs
publics, appelés Offices Publics de l’Habitat (OPH) représentant 49 % du parc social avec
2,26 millions de logements ; et les opérateurs privés, appelés Entreprises Sociales pour
l’Habitat (ESH) – anciennement SA HLM – regroupant 43,5 % du parc social avec 2 millions
de logements.

Ensuite, les opérateurs publics et parapublics complètent le parc social, les principaux étant
les Sociétés d’Economie Mixte (SEM) avec 4,4 % du parc social (soit 200 000 logements).

Visuel 5 : Répartition du parc social par opérateur (en millions de logements)

HLM
92,5 %
4,27 millions de logements
OPH

ESH

49 %
2,26 millions de
logements

43,5 %
2 millions de
logements

SEM

Autres

4,4 %
200 000
logements

3,2 %
150 000
logements

Source : SOeS, 2016
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Visuel 6 : Les principaux acteurs du logement social en France (liste non exhaustive)
Groupe

Localisation

Type

Logements sous gestion

12 régions

ESH

240 000

Paris et sa proche banlieue

OPH

123 000

8 régions

ESH

80 300

France Métropolitaine

OPH

80 000

Ile-de-France et 4 régions

ESH

75 200

7 Métropoles

ESH

65 000

Paris

SEM

57 000

6 Régions

ESH

62 400

EFIDIS (groupe SNI)

Ile-de-France

ESH

54 000

OSICA (groupe SNI)

Ile-de-France et Oise

ESH

44 200

Valophis

Ile-de-France

ESH

40 000

France Habitation

Ile-de-France

ESH

43 739

Office 13 Habitat

Bouches-du-Rhône

OPH

34 000

Lyon Métropole Habitat

Métropole de Lyon

OPH

32 000

Lille Métropole Habitat

Métropole de Lille

OPH

32 000

Les Résidences (ex Opievoy)

Yvelines et Essonne

ESH

28 800

OPAC Saône-et-Loire

Bourgogne-Franche-Comté

OPAC

28 000

Grand Lyon Habitat

Métropole de Lyon

ESH

26 000

Isère

OPAC

25 300

Seine-Saint-Denis

OPH

25 000

Montpellier Méditerranée
Métropole

OPH

20 000

Groupe 3F
Paris Habitat
Groupe Logement Français
ICF Habitat
Groupe Polylogis (dont Logirep)
Vilogia
Régie immobilière de la ville de
Paris - RIVP
Batigère

OPAC 38
Seine-Saint-Denis Habitat
ACM Habitat
Source : logement.gouv.fr et sites dédiés, 2017
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LE NOUVEAU VISAGE DU LOGEMENT SOCIAL

2 types d’intervention parapubliques permettent le développement du logement français. Le
1er, Action Logement (anciennement 1% logement), favorise l’accès au logement grâce à un
financement participatif par des entreprises privées. Le 2nd est concrétisé sous la forme d’un
nouveau type de logement consacré juridiquement depuis 2014 : les logements
intermédiaires qui ont pour but de compléter l’offre de logement social pour les ménages
de classe moyenne. Ce statut va donc s’intercaler entre le logement social pur et le parc
locatif privé.
Action Logement
Action logement a 2 missions principales : la construction et le financement de logements
sociaux et intermédiaires, ainsi que l’accompagnement des salariés dans leur mobilité.
Ainsi, pour mener à bien ses missions, Action logement gère depuis 60 ans la Participation
des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) qui constitue sa principale ressource
financière. Toutes les entreprises non agricoles de plus de 20 salariés doivent contribuer à la
PEEC. A ce jour, les entreprises consacrent 0,45 % de leur masse salariale au versement de
la PEEC.
En 2015, la contribution nette des entreprise à la PEEC s’est élevée à 1 679 millions d‘€.
Action Logement a 2 autres sources de financement : les prêts remboursés par les bailleurs
ou les ménages s’élevant à 1 679 millions d’€ en 2015 et les emprunts auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations à hauteur de 749 millions d’€ en 2015.
Les 4 126 millions € de ressources financières d’Action logement en 2015 ont servi ses
activités à travers 3 canaux : l’aide en faveurs des bailleurs sociaux publics ou privés, le
financement des politiques publiques, et l’aide en faveur des salariés.

Visuel 7 : Ressources financières d’Action Logement et usages

Contribution nette des entreprises
à la PECC
1 698 millions €

Financement en faveur des
bailleurs sociaux publics et privés
1 423 millions €

Remboursement de prêts aux
ménages et bailleurs
1 679 millions €

Financement des
politiques publiques
1 209 millions €

Emprunt à la Caisse des Dépôts et
Consignations
749 millions €

Aides auprès des salariés
842 millions €

Source : Action Logement, 2015
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Le 1er poste de dépense d’Action Logement en 2015 concerne donc le financement des

bailleurs sociaux privés et publics. En effet, plus d’un tiers des ressources est dédié à la
construction ou la réhabilitation de logements via des apports en capitaux, des subventions
et des prêts. La répartition se fait de la manière suivante :
 La construction : 1 363 millions €
 Logements familiaux : 1 116 millions €
 Logements intermédiaires : 122 millions €
 Structures collectives : 96 millions €
 Logements location-accession : 26 millions €
 La réhabilitation : 60 millions €
Les financements délivrés par Action Logement en faveur des bailleurs sociaux se déploient
sur l’ensemble de la France métropolitaine. Les régions bénéficiant des plus importants
fonds sont l’Ile-de-France, avec plus de 50 % des montants engagés, suivi des régions
Auvergne Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse, regroupant chacune entre 8 et
12 % des montants engagés.

Visuel 8 : Répartition des aides aux bailleurs sociaux par type de financement (en millions d’€)

Prêts PLS/PSLA
181
13%

Prêts restructuration
réhabilitation
Apport en capital locatif social
50
Prêts PLI
111
3%
Apport en capital locatif
68
8%
intermédiaire
5%
53
4%
Subventions
137
9%

Prêts in fine
158
11%
Prêts PLUS/PLAI
665
47%

Source : Action Logement, 2015
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Viennent ensuite, les financements des politiques publiques à hauteur de 1 209 millions €
en 2015. Ces dernières ont été divisées entre 4 agences publiques :
 70 % pour l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine)
 25 % pour le FNAL (Fond National d’Aide au Logement)
 4 % pour l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat)
 1 % pour l’ANIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement)
Enfin, en 2015, 842 millions € ont été attribués à des salariés, pour un peu plus de 500 000
aides accordées. Ces aides prennent plusieurs formes et sont de plus en plus centrés sur les
jeunes de moins de 30 ans (55 % des attributions). Parmi ces aides, il y a les prêts accession
et travaux qui capitalisent 587 millions €. Puis, viennent les aides en faveur de la
sécurisation de la location à hauteur de 123 millions €. Ensuite, les aides mobilités et
recrutement qui représentent 97 millions € . Enfin, les aides aux salariés en difficulté pour
35 millions €.

En 2015, près de 78 000 logements on été
attribués aux salariés, dont 27 500 aux
jeunes de moins de 30 ans, soit 35 % des
logements
Le parc de logement issu des financements d’Action Logement s’élève à 948 000 logements,

dont 93 % sont des logements sociaux et 7 % sont des logements intermédiaires. Action

Logement met également l’accent sur l’innovation, la mixité sociale et le respect des normes
environnementales. À titre d’exemple, nous pouvons citer la résidence Alter et Toit à
Haguenau (67 – Alsace Champagne-Ardenne Lorraine) qui est située au cœur d’un écoquartier et dont les logements sont prévus pour de jeunes stagiaires ou apprentis. Citons
encore les 95 logements sociaux et intermédiaires construits sur l’île de Jatte à Neuilly-surSeine, situés dans un quartier mêlant bureaux, hôtels et habitations de classe moyennehaute, ces logements ont pour objectif la promotion de la mixité sociale.

Le patrimoine d’Action Logement se
concentre en Ile-de-France (31 %),
Auvergne Rhône-Alpes (10,3 %) et Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine (9,9 %)
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Les logements intermédiaires
Crées par le gouvernement en 2014, à l’initiative du groupe SNI (filiale du groupe Caisse des
Dépôts et 1er bailleur de France), les logements intermédiaires complètent l’offre
immobilière en logement social. Ce type de logement est principalement destiné aux
ménages de classe moyenne situés dans des zones tendues.
Le cadre juridique des logements intermédiaires a été fixé par l’ordonnance du 10 février
2014 et la loi des finances pour 2014 en a fixé le cadre fiscal :
1.

TVA à 10 %,

2.

Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties durant 20 ans avec obligation de
conserver 50 % des actifs pendant une durée minimale de 10 ans,

3.

50 % pendant au moins 15 ans.

Ces logements viennent en réponse à la pénurie de logements des grands bassins d’emplois
qui pousse de nombreux actifs à s’éloigner de plus en plus de leurs lieux de travail. Un
certain nombre de salariés ne sont pas prioritaire et ont des difficultés d’accès aux
logements sociaux. Ainsi, depuis 2014, les logements intermédiaires tentent de répondre à
ces besoins, en offrant des logements à proximité des bassins d’emplois et à des loyers
inférieurs au parc privé. Dans cette optique, les investissements sont principalement
effectués à Paris et sa banlieue et dans les grandes métropoles françaises (Lyon, Marseille,

Montpellier, Lille et la Côte d’Azur). Ces logements neufs, localisés autour des principaux
bassins d’emploi, offrent des loyers inférieurs de 10 à 15 % à ceux du parc privé.

Les logements intermédiaires complètent
l’offre résidentielle dans les grandes
agglomérations (Paris, Lyon, Marseille,
Lille, Côte d’Azur, …) et offrent des loyers
15 % inférieurs aux loyers de marché
dans le parc privé
En 2016, le parc de logement intermédiaire s’élève à 86 221 logements répartis sur tout le
territoire métropolitain. Parmi ces 86 221 logements, 2 147 logements ont été livrés sur

l’année 2016, auxquels il faut ajouter 3 738 logements mis en chantier dans l’année.
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Les logements intermédiaires sont financés par 2 fonds d’investissements et un programme
d’investissement de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Dans un 1er temps, le financement des logements intermédiaires était uniquement assuré
par le Fonds de Logement Intermédiaire (FLI), 1er fonds d’investissement destiné au
financement de logements intermédiaires. Le FLI constitue le 1er fonds d’immobilier
résidentiel en France et se place dans le top 5 au niveau européen. Ce fonds est le résultat du
regroupement de la SNI et de 17 investisseurs institutionnels privés, officialisé le 24 juillet
2014 :
 ACM (Assurances du Crédit Mutuel)
 AEW pour le compte de l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction
Publique (ERAFP)
 AG2R
 Allianz
 Areva
 Aviva France
 BNP Paribas Cardif
 CNP Assurances
 EDF Invest
 le Fonds de réserve pour les retraites
 Generali
 MAIF
 le Groupe Malakoff Médéric
 Natixis Assurances
 Neuflize OBC
 Predica
 la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
Débutant avec un total de fonds propres de 515 millions € et une capacité d’investissement

de 850 millions €, le FLI dispose aujourd’hui de fonds propres s’élevant à un peu d’1
milliard €

et d’une capacité d’investissement de 1,8 milliard € pour un objectif de

construction de 10 000 logements intermédiaires.

En octobre 2015, un 2nd fond de logement intermédiaire est crée - sous le statut OPCI suite à un appel d’offre du Ministère des Finances et des Comptes remporté par la SNI.
Les fonds propres s’élève à 1 milliard € pour la construction de 13 000 logements, et la
capacité d’investissement est de 2,3 milliards €.
Enfin, la CDC investit directement pour la construction de 12 000 logements

intermédiaires en s’engageant à hauteur de 900 millions €, avec une capacité
d’investissement de 2,2 milliards €.
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La SNI dispose de plus de 2,9 milliards
d’€ de fonds propres pour la construction
de logements intermédiaires, et d’une
capacité d’investissement s’élevant à 6,3
milliards € pour permettre la construction
de 35 000 logements
Le côté hybride du logement intermédiaire a trouvé sa place dans le paysage urbain.
Ainsi, l’offre de ces actifs est en pleine expansion sur le territoire, à l’image de la stratégie
du groupe Action Logement - principalement présent sur le parc social classique – qui

prévoit une forte augmentation de son offre en logement intermédiaire via l’acquisition

ah_fotobox / Shutterstock.com

de 100 000 logements d’ici 2023.
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