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4 grands enjeux européens du logement social

1. Capacité à exercer une régulation des marchés du 

logement par le logement social dans le marché 

intérieur (aides d’Etat, agréments, marchés publics, 

coopération, TVA…);

2. Existence même d’un secteur Hlm et d’organismes 

créés spécifiquement incarnant des valeurs propres 

d’intérêt général; (SIEG, droits spéciaux…)

3. « RESIDUALISATION » du logement social. 

(Gouvernance économique zone Euro, SIEG social)

4. Contribution aux objectifs de l’Union : droits 

fondamentaux, cohésion, inclusion sociale, climat, 

migrants, droits sociaux (FEDER, Plan Juncker, BEI…)



« Social housing is fully in line with the 

basic objectives of the EC-Treaty. 

It is a legitimate element of public policy 

and as it is limited to what is 

necessary it is in the interest of the 

Community that social housing is 

supported ».

State Aid N209/01 SG 2001 D 289528 – 3rd july 2001

Mario Monti, Commissioner Competition, 2001

Logement social 

et intérêt communautaire



Trop de logements sociaux ?
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UNPI complaint

DG COMP genuine SGEI test 

only socially disadvantaged households 

DG COMP manifest error of SGEI test

Swedish reform : Public Housing under art.107 (no SGEI)

Dutch draft reform : SGEI only under 33.000 euros users income

Taux de logements locatifs sociaux / 1000 habitants



Gouvernance 
économique UE

• Monitoring Logement (budgets et marchés)

• Dette privée et prix des logements

• Recommandations-pays

• NL : loyers en fonction des revenus

• S : dérèglement des loyers / parc public

• UK : assouplissement des règles d’urbanisme

• E : développement d’une offre locative

• F : politique trop coûteuse et inefficace (2016)



Gouvernance 

économique UE

Recommandations-pays France 2016

- inefficacité de la politique du logement, 

- besoins non satisfaits, 

- importance des aides à la personnes

Communication France avril 2017

- Réforme des logements sociaux

- Accessibilité des logements sociaux

- Efficacité des allocations de logement



Pilier des droits

sociaux UE

• Rééquilibrage social de l’UE suite au Brexit

• Proclamation de 20 principes et droits 

fondamentaux dans l’UE

• 4 mesures d’application :

1.Meilleure application de l’acquis de l’Union

2.Recommandations sociales aux Etats-membres

3.Financements UE (EFSI, Plan Juncker, BEI.)

4.Tableau de bord social



Logement

• « Les personnes dans le besoin doivent 

bénéficier d’un accès au logement social ou 

d’une aide au logement de qualité,

• Les personnes vulnérables ont droit à une 

assistance et une protection appropriées contre 

les expulsions forcées,

• Des hébergements et des services adéquats 

doivent être fournis aux sans-abri afin de 

promouvoir leur inclusion sociale. »



Avancées réelles

• Approche globale du droit au logement,

• 2 instruments : logement social (explicite) + aide 

au logement,

• APL, complément de ressources, garanties de 

location, déductions fiscales…

• « Toutes les personnes dans le besoins », 

notion de besoins sociaux et non pas seulement 

les personnes défavorisées.

• Fonds européens post-2020 (investissements 

stratégiques)





Plan européen de relance économique –
France « The best example in the EU »

2014-2020 + Plan Juncker

475 millions FEDER dont 370 programmés en Région

3,3 milliards d’investissements générés localement (potentiel)

Prêts BEI – CDC Logement social – logement intermédiaire

500 millions d’euros – SNI (logements intermédiaires)

1 milliard euros / Eco-prêts (rénovation thermique)

1 milliard euros / Prêts de haut de bilan

Impact Plan Barroso

800 projets HLM

220 millions FEDER (programmés + en instruction)

1,5 milliards d’investissements générés localement (x7)

20.000 emplois locaux induits

70.000 ménages modestes bénéficiaires



Etat du logement dans l’UE

• Croissance, prix, revenus

• Inégalités renforcées

• Dépense la plus élevée

• Exclusion

• Pénurie / grandes villes -

mobilités

• Dépenses publiques

• Résidualisation / accession


