L’investissement en logement social : pistes et alternatives
dans un contexte de transformation de la contribution des
Pouvoirs Publics

Coûts relatifs des
politiques du logement
Comment comparer les coûts réels
directs des divers types d’interventions
publiques?
Agnès Mathieu

Objet de la présentation

Objet de la présentation
• Les diverses présentations qui ont été proposées
ont mis en lumière la multiplicité des formes
d’intervention publique aujourd’hui activées afin de
favoriser ou de faciliter l’accès à un logement de
qualité pour les ménages précarisés ou modestes.
• Elles ont souligné les grandes difficultés néanmoins
rencontrées pour faire face à la demande, dans un
contexte général caractérisé par des contraintes
budgétaires prégnantes et par des besoins
croissants, en particulier dans les zones déjà
fortement densifiées et aux prix élevés.
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Objet de la présentation (2)
• Dans ce contexte complexe, l’objet de cette présentation est
de proposer une approche méthodologique qui permet de
comparer les coûts réels des diverses modalités d’intervention
publique susceptibles d’être mises en œuvre, ce
 quelle qu’en soit la finalité (l’acquisitif ou le locatif),
 quel qu’en soit le « bénéficiaire » (aide à la personne  aide à la
brique),
 quel qu’en soit l’objet,
 quelle qu’en soit la nature,
 quelle qu’en soit la durée,

• en prenant en compte les retombées potentielles directes (en
termes de taxes et impôts) induites par les logements;
• ainsi que les avantages financiers effectifs dont bénéficient les
ménages.
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Objet de la présentation (3)
• Cette approche fait cependant abstraction, à ce
stade,
• des « effets de levier » c’est-à-dire des impacts des
mécanismes d’aide mis en œuvre sur le processus
décisionnel et sur les choix des ménages (bénéficiaires
finaux) ou des investisseurs;
• des « effets multiplicateurs » c’est-à-dire des incidences
macro-économiques des programmes d’investissements
publics ou soutenus par les P.Publics sur le chiffre d’affaires
et les résultats financiers des entreprises (et de leurs soustraitants), sur l’emploi, sur les cotisations sociales ainsi
perçues, sur les taxes et impôts additionnels…

Réseau HABITAT ET FRANCOPHONIE - 51ème conférence internationale

5

Catégorisation générale des
modalités d’intervention
publiques

Principales modalités d’interventions publiques
Schématiquement
P.Publics (Etat,
Région, P.locaux…)

• Les politiques du logement déclinées par les
Pouvoirs Publics allient généralement:
 des interventions directes au profit des bénéficiaires
finaux;

Opérateurs
(publics, associatifs,
voire privés)

Bénéficiaire final

 des interventions indirectes c’est-à-dire opérées par le
biais d’opérateurs et/ou d’intermédiaires qui – in fine
-
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 vendent ou louent des logements à tarif préférentiel,
 et/ou octroient des avances, des prêts…à des taux ou
dans des conditions privilégié(e)s.
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Principales modalités d’interventions publiques
DIRECTES au profit des bénéficiaires finaux
Dans le secteur locatif

Dans le secteur acquisitif

•

Allocation loyer périodique (mensuelle, hebdomadaire…)

•

Prime ou subvention à l’acquisition d’un bien immobilier (souvent
neuf)

•

Intervention(s) pour la constitution de la garantie locative
avant prise en location d’un bien

•

Allocation « mensualités » (subvention périodique versée au
bénéficiaire afin de réduire le poids relatif des mensualités)

•

Garantie dite « de bonne fin » (prise en charge de tout ou partie
des pertes du prêteur en cas d’inexécution des obligations de
l’emprunteur)

•

Mécanismes de déductions fiscales réduisant la base imposable
des ménages et le montant de l’impôt dû

•

Application de taux de taxation réduits sur les transactions ellesmêmes (droits de mutation) ou certains types d’achats et/ou de
travaux immobiliers
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Principales modalités d’interventions publiques
INDIRECTES
Dans le secteur locatif
•

Mise à disposition de logements à des coûts inférieurs à
ceux constatés sur le marché privé pour des biens
similaires
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Dans le secteur acquisitif
•

Vente de biens à des conditions privilégiées (c’est-à-dire <
aux valeurs de marché)

•

Octroi de prêts à taux réduits, voire même gracieux sur
certains montants (pex prêts à taux 0 sur certains travaux de
réhabilitation et/ou d’amélioration de la performance
énergétique devant être menés)

•

Application de taux de taxation réduits sur les biens neufs
vendus par les opérateurs sous l’égide des Pouvoirs Publics
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Principales modalités d’interventions publiques au
profit d’opérateurs (=> interventions indirectes)
Les aides monétaires

Les aides non monétaires

•

Subvention d’investissement/dotation

•

Cession de biens immobiliers (terrains, bâtiments) à titre gracieux

•

Subvention de fonctionnement

•

•

Subvention au titre d’« intervention sociale » (ex. différentiel de
loyers)

Cession de biens immobiliers à des conditions privilégiées (< aux
valeurs de marché)

•

Mise à disposition de biens immobiliers via les techniques de
droits démembrés

•

Mise à disposition gracieuse de membres du personnel

•

Subvention en intérêts (prise en charge totale ou partielle des intérêts
sur les emprunts bancaires et autres financements)

•

Octroi de la garantie publique pour les emprunts contractés

•

Participation au K de l’opérateur

•

Mécanismes de déductions fiscales (=> diminution de la base
imposable)

•

Application de taux de taxation réduits (TVA, taxes locales…)
Réseau HABITAT ET FRANCOPHONIE - 51ème conférence internationale

10

Estimation du coût réel des
interventions publiques :
approche méthodologique

Approche méthodologique générale – Etapes

Constituer des
bases statistiques
probantes

Définir des
dénominateurs

Evaluer les flux
financiers liés aux
interventions
publiques
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Evaluer les
avantages dans le
chef des
bénéficiaires
finaux

Dégager les
indicateurs
comparés
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Step 2. Dégager des indicateurs comparés

Secteur locatif:
• montant annuel moyen/logement loué
• avantage net dans le chef du bénéficiaire par
euro de dépense publique (brut et netRéseau HABITAT ET FRANCOPHONIE - 51ème conférence internationale

Secteur acquisitif:
• montant moyen/acquisition
• avantage net dans le chef du bénéficiaire par
euro de dépense publique (brut et net13

Step 3. Evaluer les flux financiers liés aux
interventions publiques
Nature des interventions
1. Interventions directes
Subvention d'investissement

Subvention de fonctionnement
Subvention "Intervention sociale"
Subside en intérêt
Participation au K social de l'opérateur
Mécanismes de déductions fiscales
Application de taux de taxation réduits

2. Aides non monétaires
Cession de biens immobiliers
à titre gracieux
Cession de biens immobiliers
à des cond.privilégiées
Mise à disposition de biens imm.
via des droits démembrés (ex. emphytéose)
Mise à disposition gracieuse
de personnel

Facteurs clés

Pourcentage de subvention
Durée de vie de l'investissement
Coût moyen/opération (construction, réno…)
Montant des subventions annuelles
Montant pris en charge
Ecart entre le taux de financement et le ti opérateur
Durée du financement
Montant investi
Dividendes éventuels perçus
Ampleur des déductions fiscales autorisées

Evaluation du coût financier
réel pour les P.Publics
Montant moyen du subside ou des
subsides à l'investissement
par opération unitaire
par logement loué ou vendu
par logement loué ou vendu
Somme des écarts actualisés
sur la durée du financement

Ecart entre le taux "normal" et le
taux "réduit"

Taux de taxation en application *
gain sur la base imposable
Gain induit soit écart de taux de taxation
* base imposable

Valeur expertisée du bien

Ibidem

Ecart par rapport à la
valeur expertisée du bien
Montant du canon versus revenus du bien
Durée de la mise à disposition
Charge salariale totale de l'agent
Durée du détachement

Ibidem
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Somme des différentiels actualisés
- valeur patrimoniale du bien à l'échéance
Somme des charges actualisées
sur la durée du détachement
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Step 4. Evaluer les avantages financiers dans le chef
des bénéficiaires finaux
Nature des interventions
1. Interventions directes
Allocations, subventions, primes
Mécanismes de déductions fiscales
Taux de taxation réduits

2. Interventions indirectes
Mise à disposition de logements
à un loyer inférieur à celui du marché
Acquisition d'un bien immobilier
à un coût inférieur à celui du marché
Octroi de prêts à taux réduits
voire gracieux
Taux de taxation réduits sur les biens
vendus par des opérateurs (ex. TVA)

Facteurs clés

Evaluation de l'avantage financier

Montant périodique alloué
Durée de l'aide (occurrences)
Gain net en terme d'impôt
Durée de la déduction (occurrences)
Ecart entre le taux "normal" et le
taux "réduit

Somme des montants actualisés
(lorsque ces derniers s'échelonnent dans le temps)
Somme des gains fiscaux actualisés
(lorsque ces derniers s'échelonnent dans le temps)
Ecart * montant des opérations réalisées

Ecart estimé par rapport au marché
Durée de l'occupation du bien
Ecart estimé par rapport au marché

Somme des écarts financiers actualisés
(en fonction de la durée d'occupation)
Ibidem

Ecart de mensualités (<=> TI marché) Somme des écarts de mensualités actualisés
Durée du prêt
(en fonction de la durée du prêt)
Ecart entre le taux "normal" et le
Ecart * montant des opérations réalisées
taux "réduit
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Illustration
Mise en perspective de quelques mécanismes
– estimation des coûts réels dans le chef des
Pouvoirs Publics et des avantages effectifs
pour les bénéficiaires

Mise en perspective de quelques mécanismes –
présentation des hypothèses
Secteur locatif
 Mécanisme 1: Allocation loyer octroyée au ménage (120 €/mois –
indexée) – Gestion assurée par un service administratif (4 agents)
 Mécanisme 2: Mise à disposition d’un logement social, propriété
d’un opérateur subventionné par les P.Publics (loyer mensuel: 300 €)
 Mécanisme 3: Mise à disposition d’un logement à loyer modéré,
logement qui est la propriété d’un tiers privé (loyer mensuel: 460 €)

Secteur acquisitif
 Mécanisme 1: Octroi d’un subside direct à l’acquisition de bien neuf et
de taux de taxation réduits (subside (env 30%) - Taxe sur la
construction réduite (-15%))

 Mécanisme 2: Octroi d’un prêt hypothécaire LT (30 ans) assorti d’un
taux d’intérêt subsidié (1%)

Hypothèses de base:

 Mécanisme 3: Abattement fiscal lié à l’emprunt hypothécaire souscrit
par le ménage

 Logement similaire: appartement neuf – 2 chambres, d’une
superficie de l’ordre de 75 m² - localisé en zone urbaine populaire

Hypothèses de base:

 Bien loué pendant 15 ans dans les 3 cas à une famille monoparentale
disposant de revenus inférieurs aux seuils définis pour l’accès au un
logement social

 Acquisition d’un appartement 2 chambres neuf d’une superficie de l’ordre
de 90 m² + terrasses – valeur TVAc (hors frais de notaire): 360.000 € =>
accroissement des recettes fiscales (impôts fonciers et immobiliers)

 Loyer médian pour ce type de biens dans le secteur privé: 720 €

 Taux d’intérêt sur le marché pour un prêt en 30 ans, une quotité similaire et
un même profil de risque: 2,5%

 Taux d’indexation annuel moyen: 1,5%

 Ménage composé de 2 adultes (disposant de rev.professionnels) et d’un
enfant
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Mise en perspective de quelques mécanismes –
secteur locatif
Mécanisme 3 - logement
« aidé » – données sous-jacentes

Mécanisme 2 – logement
social – données sous-jacentes

Construction à charge d’un tiers privé et pris en gestion par un
opérateur subventionné qui en assume les risques (inoccupation,
dégâts locatifs)

•

Construction à charge de l’opérateur

•

Coût de revient total moyen (Tvac à taux réduit): 2.700 €/m² yc part foncier

•

Coût de revient total moyen (Tvac à taux réduit): 2.500 €/m² yc part
foncier

•

Taux de subvention (construction et réno): 50%

•

Taux de subvention (construction et réno): 0%

•

Financement du solde: avances en 33 ans – TI 2%

•

Durée de vie anticipée du bien: 50 ans (cession probable avant
l’échéance)

•

Durée de vie anticipée du bien: 50 ans => valeur minimale: foncier !

•

Provision pour rénovation lourde: 0,6% du coût de revient

•

Subvention sociale moyenne par logement: 1080 €/an

•

Subventions de fonctionnement moyennes par logement: 440 €/an

•

Exonération partielle des taxes foncières: 60 €/an

•

•

Provision pour rénovation lourde: à charge du propriétaire

•

Subvention sociale moyenne par logement: 1800 €/an

•

Subventions de fonctionnement moyennes par logement: 1300 €/an

•

Exonération des taxes foncières: totale: 700 €/an
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Mise en perspective de quelques mécanismes –
secteur locatif
Mécanisme 1 - allocation
loyer– données sous-jacentes
•

Construction à charge d’un tiers privé et loué par celui-ci

•

Coût de revient total moyen (Tvac à taux réduit): 2.500
€/m² yc part foncier

•

Taux de subvention (construction et réno): 0%

•

Durée de vie anticipée du bien: 50 ans (cession probable
avant l’échéance)

•

Provision pour rénovation lourde: à charge du
propriétaire

•

Subvention sociale par logement: 120 €/an

•

Charge administrative moyenne/dossier: 71,5 €/an

•

Exonération des taxes foncières: NEANT: 700 €/an
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Mise en perspective de quelques mécanismes –
secteur acquisitif - Evaluation

Acquisitif

Estimation des avantages financiers dans le chef des
Type bénéficiaires

Durée financement (ans)

Somme des
écarts actualisés

Soit en
moyenne par
mois (flx act)

Mécanisme 1

I

Octroi d'un subside direct et d'une baisse des tx taxation

Mécanisme 2

I

Mécanisme 3

D

104.360,65 €

289,89 €

29,0%

Octroi d'un prêt hypothécaire à taux réduit

78.184,22 €

217,18 €

21,8%

Abattement fiscal

52.433,96 €

145,65 €

14,6%

Estimation des coûts réels dans le chef des P.Publics

Coût brut
(somme
dépenses act)

Coût net
(somme
dépenses recettes act)

Coeff. sur
brut

104.360,65 €

73.532,55 €

1,00
1,45

Mécanisme 1

I

Octroi d'un subside direct et d'une baisse des tx taxation

Mécanisme 2

I

Octroi d'un prêt hypothécaire à taux réduit

53.904,10 €

23.075,99 €

Mécanisme 3

D

Abattement fiscal

52.433,96 €

21.605,86 €

Si l’on estime les avantages effectifs des divers
bénéficiaires sur 30 ans en se fondant sur les
différentiels actualisés, on peut opérer une
première mise en perspective des trois
mécanismes en ramenant ces gains au montant
nominal de l’opération; les pourcentages
s’échelonnent entre 14,6% (abattement fiscal),
21,8% (prêt subsidié) et 29% (subside direct et
taxes réduites sur la construction).

•

Les coûts bruts réels dans le chef des Pouvoirs
Publics sont égaux au montant des avantages
dans le cas des mécanismes 1 et 3 mais inférieurs
à ceux-ci dans le cas du mécanisme 2 (du fait du
taux de financement plus faible).

•

Quant aux coûts nets, ils prennent en compte les
recettes fiscales additionnelles générées, à LT, par
la création d’un nouveau logement (on pourrait
même y adjoindre les taxes à la construction); ils
sont donc directement influencés pour la nature
de l’opération encouragée (ex. achat d’un bien
neuf  d’un bien existant) et donc par les types
et ampleur des taxes et impôts y associés.

en % du ct
de
l'opération

30

•

Coût brut
moyen/mois

Coût net
moyen/mois

1,42

289,89 €

204,26 €

3,39

149,73 €

64,10 €

1,00
2,43
145,65 €
1 euro de dépense brute/nette
induit xxx € d'avantages financiers

60,02 €
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Coeff.sur
net
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Mise en perspective de quelques mécanismes –
secteur locatif - Evaluation

Estimation des avantages financiers dans le chef des
Secteur locatif Type bénéficiaires
Durée (ans)
15

Somme des
écarts actualisés

Soit en
moyenne par
mois (flx act)

Mécanisme 1

D

Allocation loyer

22.655,89 €

125,87 €

Mécanisme 2

I

Mise à disposition d'un logement social

79.295,63 €

440,53 €

Mécanisme 3

I

Mise à disposition d'un logement "privé" à loyer modéré

49.087,77 €

272,71 €

Estimation des coûts réels dans le chef des P.Publics

Coût brut
(somme
dépenses act)

Coût net
(somme
dépenses recettes act)

Coeff. sur
brut

Coeff.sur
net

Coût brut
moyen/mois

Coût net
moyen/mois

Mécanisme 1

D

Allocation loyer

23.780,82 €

12.767,54 €

0,95

1,77

132,12 €

70,93 €

Mécanisme 2

I

Mise à disposition d'un logement social

61.535,47 €

51.466,18 €

1,29

1,54

341,86 €

285,92 €

Mécanisme 3

I

Mise à disposition d'un logement "privé" à loyer modéré

48.773,11 €

48.773,11 €

1,01

1,01

270,96 €

270,96 €
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•

Dans le chef des locataires, les avantages sont
estimés par l’écart entre le loyer sur le marché
privé pour un bien similaire et localisé dans le
même type d’environnement et le loyer
effectivement dû (éventuellement compte tenu
de l’allocation mensuelle perçue). Dans les
hypothèses considérées, sur 15 ans, on constate
que les gains s’échelonnent de 22.655 €
(allocation loyer) à un peu moins de 80.000 €
(logement social).

•

Quant aux coûts à charge des Pouvoirs Publics, ils
présentent de très grandes disparités du fait
même des conditions d’intervention et surtout de
leurs implications en termes de coûts de gestion.
Les coûts bruts estimés varient de 132 à 342 € et
les coûts nets (eu égard aux exonérations sur
taxes foncières) de 71 à 286 €.

•

1 euro de dépenses publiques brutes génère un
avantage pour le ménage de 0,95 € avec
l’allocation loyer, 1 € avec le logement « aidé » et
de 1,29 € avec le logement social.
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Merci à toutes et tous pour votre présence et votre
participation!
Pensons aujourd’hui
l’accès à l’habitat de
demain!
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