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2.  

Les aides au logement en 2014 
 

40,9 Mds € 

21,8 Mds €  aux « consommateurs » 

19,1 Mds €  aux « producteurs» 

(Source : compte du logement 2014) 
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3.  

Évolution historique des aides au logement 
 

4.  

Les aides aux « consommateurs » 
 

21,8 Mds € 

20,5 Mds € : 
« prestations» ménages 
(APL, ALS, ALF, ASH …) 
dont APL locataires : 7,7 Mds € 
 

(Source : compte du logement 2014) 

1,3 Mds €  : TVA  réduite sur 
travaux 
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5.  

Les aides aux « producteurs » 
 

19,1 Mds € 

Subventions d’exploitation 0,2 Md € 

(d’après compte du logement 2014) 

Subventions d’investissement 3,5 Mds € 
 dont LS 2,7 Mds € 

Avantage de taux 3,0 Mds € 
     dont LS 2,1 Mds € 

Avantage fiscaux  12,4 Mds€ 
    dont LS 4,0Mds € 

• TVA réduite 2,1 Mds € 

• Exonération IS 0,8 Md € 

• Exonération TFPB 0,9 Md € 

• Divers 0,2 Md € 

      Pour le logement social : 8,8 Mds € 

6.  

 
 
Des contreparties : les loyers bas ! 
 
Dépense par logement selon les filières et les principaux postes de 
dépense (euros par an et par logement) 

(Source : compte du logement 2014) 

Locataires secteur libre Locataires secteur social

 6 555    

 4 647    

 1 702    

 1 505    

 903    

 1 119    
Charge

Energie

Loyers

7 271 

9 160 
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7.  

Évolution historique des subventions d’investissement au logement social 
(+ foncière logement) 

     

Milliards d’euros 

(Source : compte du logement 2014) 
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8.  

Évolution historique des investissements des organismes Hlm et leur financement 
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17,8 Milliards d'investissements en 2014 

Milliards d’euros 

(Source : compte du logement 2014) 
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9.  

Éléments d’actualités 
 

Fonds propres 

Emprunts 

Aides  

Mutualisation Hlm  

Impact de la baisse du taux de 
commissionnement des banques 
pour la centralisation des fonds 
d’épargne 

Les prêts de haut de bilan  

FNAP 

10.  

Les prêts de haut de bilan 
 

Objectifs :  

• Apporter une ressource « bonifiée » de long 
terme aux organismes Hlm pouvant  s’assimiler 
à des quasi fonds propres 

• Un apport de ressources permettant d’investir 
plus ou plus vite 

• Des modalités financières ou d’instruction 
encore en débat 
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11.  
11 

Le circuit du Livret A, LDD (et LEP)  

 

 

 
Épargnants 

 

Établissements  
bancaires 

Fonds d’Épargne 

CDC 

Etat Financement  
des PME 

Placements 
financiers Autres  

investissements 

Collectivités locales, transports, 
universités, hôpitaux… 

Centralisation Commissionnement 

 Organismes Hlm 
Prêts habitat/Ville 

Prélèvement 
sur le 

bénéfice 

Collectivités locales 
CGLLS 

Garanties 

0,3% 60 % 

12.  

Actualités du Livret A 
 

Les dépôts 

Les règles de centralisation et de « sur 
centralisation » 

La rémunération des banques 

La marge de manœuvre dégagée par 
la baisse du taux de commissionnement 
et son utilisation  



03/03/2016 

7 

13.  

Les dépôts sur Livret A et Livret développement durable 
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370 
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Milliards € 

14.  

Livret  A les règles de centralisation 
 

Une baisse de taux de centralisation depuis la 
banalisation de la distribution : 70% puis 65 % 
puis 60 % 

Des ratios plancher autorisant la remontée du 
taux de centralisation 
Dépôts LA + LDD 
Prêts logement-ville 

 

Conjoncturellement risque de « surcentralisation » 
coûteuse pour les fonds d’épargne 

125% Dépôts LA + LDD + LEP + Fonds propres 
Prêts fonds d’Epargne 135% 
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15.  

Livret  A le commissionnement des banques 
 

Une baisse de taux de rémunération (pour LA, LDD)  
mars 2011 : 0,5%,  juillet 2013 0,4%, décembre 2015 0,3% 

Toutes choses égales par ailleurs une diminution pérenne 
des coûts de 200 millions € environ pour les fonds 
d’épargne,  mais rien n’est toujours « toutes choses égales 
par ailleurs » 

En débat : 
- une règle pour définir la marge de manœuvre 
- l’utilisation de  la marge de manœuvre (baisse des taux 

générale ou ciblée, fléchage …) 
 

Ne pas oublier : le taux du livret A subit des évolutions 
conjoncturelles, la marge du prêt est valable pour la durée 
du prêt 

16.  

LE FNAP  
 Historique :  
Le financement des « aides à la pierre de l’Etat » via un fonds de concours 
alimenté par les cotisations CGLLS des organismes Hlm, ou via des 
prélèvements sur les résultats ou les réserves de la CGLLS  

Une opportunité (?) de co-pilotage des aides par l’Etat, les collectivités 
locales, le Mouvement Hlm 
Pour 2016 :  
     Autorisations d’engagement : 500 millions € (pour 140 000 logements) 
      Crédits de paiement : 520 millions €      crédits budgétaires 250 millions €  
                                                                       fonds de concours 270 millions € 
 

• Modalités de gouvernance 
• Circuits financier et financement de l’Etat 
• Mise en œuvre opérationnelle (programmation 2017) 

En débat :  

Une hausse des cotisations des organismes Hlm de 150 millions € et introduction 
des SLS dans l’assiette de la cotisation   

Le FNAP : 
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17.  

LA MUTUALISATION Hlm 
 • Prévu dans le « pacte Hlm » 
     ~ 220 à 250 millions €  
 2014 (investissements 2013)         réalisé : 223,7 millions € 
 2015 (investissements 2014)         réalisé : 221,3 millions € 
 2016 (investissements 2015) 
Pour accompagner les organismes « les plus investisseurs » 
• le nombre de logement PLUS et PLAI réalisés, rapportés au nombre de logement en 

patrimoine est en moyenne de 1,8%, il est de 1,1 % pour les contributeurs nets et de 2,8% 
pour les bénéficiaires nets 

• le montant des prêts finançant les actions de réhabilitation est en moyenne de 400 € par 
logement en patrimoine , il est de 190 €  pour les contributeurs nets et de 720 € pour les 
bénéficiaires nets 

• Aménagé dans l’agenda Hlm  
 2016 (investissements 2015)  
 2017 (investissements 2016) 
                  2018 (investissements 2017) 
 
  

250 millions en plus pour accompagner production, réhabilitation, restructuration 

100 millions € issus des SLS pour financer un PLAI Hlm 

• Moratoire sur la mutualisation « Agenda », reconduction du dispositif 
appliqué en 2015 avec pour base les investissements 2015 

18.  

LE LANCEMENT DU NPRU 
 

200 quartiers d’intérêt national, 2 millions 
d’habitants concernés, 200 quartiers 
d’intérêt régional 

20 Milliards d’euros d’investissements 

5 Milliards d’euros de l’ANRU avec le 
concours d’Action Logement 
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19.  

Equivalent 

subvention 
subvention 

Effet bonification  

des prêts 

2,2 

Concours 

financier NPNRU 
subvention 

Volume de 

prêts bonifiés 

4,2  

5 4,2  

6,4 

0,8 = 

= 

+ 

+ 

LE FINANCEMENT DU NPRU 
 

Les modalités de calcul des équivalents  subvention encore en débat 

 
   

  Merci de votre attention 
 

Réseau des acteurs de l’habitat 
Journée du 13 février 2014                                                                                                    


