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E – Le logement dans l’économie 
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E1 - BILAN ÉCONOMIQUE DE L'ANNÉE 2013 
 

En 2013, la croissance de l’économie française reste faible : le 

produit intérieur brut en volume progresse de 0,3 % pour la 

deuxième année consécutive.  

Les stocks diminuent également pour la deuxième année 

consécutive, après leur reconstitution qui avait tiré la croissance 

en 2011, quoique de façon moins marquée qu’en 2012 : ils 

contribuent pour – 0,2 point de PIB (- 0,6 point en 2012).  

La consommation des ménages, qui avait connu, en 2012, son 

premier recul depuis la crise de 1993, repart légèrement à la 

hausse (+ 0,2 % après – 0,5 % en 2012), et ce malgré une 

poursuite à la baisse sur les biens manufacturés (- 0,8 % après 

– 1,5 % en 2012). Elle tire avec elle les importations, qui repartent 

plus sensiblement à la hausse (+ 1,7 % après - 1,3 %). Dans le 

même temps, les exportations accélèrent légèrement (+ 2,2 % 

après + 1,1 %), profitant de l’accélération du commerce mondial.  

L’investissement, en revanche, repart à la baisse (- 1,0 % après 

+ 0,3 %) et pèse sur le dynamisme de la demande intérieure. 

L’investissement des ménages décélère encore Seul 

l’investissement des administrations reste orienté à la hausse.  

Les investissements diminuent pour l’ensemble des 

agents économiques 

Après le rebond de 2010 et 2011, la formation brute de capital 

fixe (FBCF) de l’ensemble des agents économiques repart à la 

baisse en 2013 (- 1,0 % après + 0,3 % en 2012 et + 2,1 % en 

2011 et 2010) ; elle contribue pour - 0,2 point à l’évolution du PIB 

(E1.1). Compte tenu de leur poids, ce repli est avant tout dû aux 

entreprises non financières qui réduisent nettement leurs 

investissements (- 0,9 % après + 0,1 %), notamment dans la 

construction (- 2,7 % après - 4,0 %). Mais elle est aussi imputable 

aux ménages qui connaissent une baisse de leur investissement 

pour la deuxième année consécutive (- 3,1 % en 2013 après  

– 2,2 %). De ce fait, la production dans la construction se 

contracte de nouveau (- 1,4 % après – 1,7 % en 2012). La FBCF 

des administrations ralentit mais sa croissance reste positive.  

L’emploi repart à la baisse et le pouvoir d’achat par 

unité de consommation recule encore 

Après avoir progressé de 2,7 % en 2010 et de 2,0 % en 2011, 

l’emploi intérieur total ralentit nettement en 2012 et en 2013 

(respectivement + 0,1 % et + 0,4 % - E1.2). L’emploi salarié 

recule (- 0,3 % après + 0,0 % en 2012). Dans le même temps, le 

salaire moyen par tête décélère à nouveau (+ 1,2 % en 2013, 

après + 1,9 % en 2012 et + 2,1 % en 2011) tandis que les 

cotisations sociales salariales accélèrent suite à la suppression des 

exonérations sur les heures supplémentaires (+ 5,0 % en 2013). 

Enfin, les prestations sociales décélèrent. En conséquence, le 

revenu disponible brut des ménages ne croît que faiblement en 

2013 (+ 0,6 % en valeur après + 0,5 % en 2012), malgré un 

ralentissement de la hausse des impôts et une contribution 

positive des revenus du patrimoine. Ainsi, malgré des prix de la 

consommation des ménages qui ralentissent à nouveau (+ 0,6 % 

en 2013 après + 1,2 % en 2012), le pouvoir d’achat du revenu 

disponible brut des ménages par unité de consommation recule 

pour la troisième année consécutive (E1.3). 

Mais les dépenses de consommation des ménages 

se redressent, au détriment de l’épargne 

Après la baisse historique de la dépense de consommation 

finale des ménages en 2012, celles-ci repartent à la hausse en 

2013 (+ 0,2 %). Les dépenses des administrations publiques 

accélèrent légèrement.  

De fait, la légère hausse des dépenses de consommation des 

ménages joue sur leur épargne brute, qui diminue de 0,4 % en 

valeur (après – 1,9 % en 2012). Leur taux d’épargne perd ainsi 

0,1 point, pour s’établir à 15,1 %.  

 

Ainsi, malgré des taux d’intérêt des prêts à l’habitat 

historiquement bas en 2013 (E1.4), l’investissement des ménages 

en logement reste orienté à la baisse (fiche I3). Le montant des 

nouveaux crédits à l’habitat se stabilise autour de 125 milliards 

d’euros et leurs charges d’intérêt liés aux prêts immobiliers 

diminuent (fiche ¨P1).  
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E1.1 Contributions à l’évolution du Produit intérieur brut 

en volume 
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Source : Insee 

E1.2 Évolutions de la production, de l'emploi et de la 

productivité du travail 
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E1.3 Évolution du pouvoir d'achat et de la consommation 

des ménages 
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E1.4 Évolution des taux d'intérêts et de l'endettement et 

l'épargne des ménages 

-4

0

4

8

12

16

20

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

En %

Évolution annuelle de 

l'endettement des ménages

Taux d'épargne des ménages

Taux d'intérêt 

nominal EONIA

Taux d'intérêt réel 

 

Sources : Insee, Banque de France, BCE 



RéférenceS |||| février 2015 | Compte du logement 2013 - premiers résultats 2014 

 

26 |||| Commissariat général au développement durable • Service de l'observation et des statistiques 

E2 - LA DÉPENSE EN LOGEMENT 
 

En 2013, la dépense en logement, qui mesure l’effort consacré 

par l’ensemble des agents économiques au domaine du 

logement (encadré), s’établit à 470,8 milliards d’euros (E2.1). Elle 

progresse de 2,6 %, soit l’évolution la plus faible depuis 1984 en 

dehors de l’année 2009 qui avait connu un recul 3,7 %.  

Baisse des dépenses d’investissement 
La dépense d’investissement englobe les dépenses destinées à 

accroître le parc de logements ou à prolonger sa durée de vie, 

c’est-à-dire les acquisitions de logements neufs et les gros 

travaux (encadré). Elle s’établit à 139,1 milliards d’euros en 2013, 

soit 29,5 % de la dépense en logement de l’année.  

Après le rebond qui a succédé à la crise de 2009, la dépense 

d’investissement s’est fortement ralentie en 2012 (+ 0,5 %) et 

diminue légèrement, en 2013 (- 0,5 %). Elle contribue 

négativement à hauteur de 0,1 point à la croissance de la 

dépense en logement (E2.1 et E2.2). Cette baisse tient à celle de 

la FBCF en volume (- 2,7 %) en partie compensée par la hausse 

des prix (+ 1,9 %) (E3.5 et fiche I1). 

Accélération des dépenses courantes  
Les dépenses courantes s’élèvent à 331,7 milliards d’euros en 

2013, soit plus des deux tiers de la dépense totale en logement 

(E2.4). Elles connaissent une progression plus tendancielle que les 

dépenses d’investissement (E2.3) : le parc de logements ainsi que 

l’évolution des prix des loyers et l’inflation impriment largement 

cette tendance. Les fluctuations sont principalement imputables 

aux consommations d’énergie, particulièrement sensibles aux 

aléas climatiques. 

En 2013, les dépenses courantes progressent de 3,0 %, une 

évolution relativement modérée et proche de celle de moyen 

terme (+ 3,6 % sur 10 ans). Elle s’explique par une évolution des 

prix des loyers relativement faible malgré une accélération dans 

le secteur social et par un retour à des températures plus proches 

de la moyenne en 2012 et 2013, qui limite le côté erratique des 

dépenses d’énergie des occupants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dépense en logement 

La dépense en logementLa dépense en logementLa dépense en logementLa dépense en logement est un agrégat qui mesure l’effort consacré par l‘ensemble des agents économiques au domaine du logement. Il est évalué sans 

double compte.  

Les dépenses courantesLes dépenses courantesLes dépenses courantesLes dépenses courantes incluent les dépenses retracées aux tableaux 20 du CSL que les ménages consacrent à l’usage courant de leur logement 

(consommation de service de logement). Elles couvrent les loyers des locataires, les loyers imputés des propriétaires occupants, évalués sur la base de loyers 

quittancés pour des logements similaires dans le parc locatif privé, mais aussi les dépenses connexes liées à l’occupation du logement, telles que les 

dépenses d’énergie, les charges locatives, les travaux d’entretien courant, les impôts et les taxes. Y est adjointe, dans le cas des locaux d’hébergement 

collectif, le montant des redevances versées par les résidents. Ces dépenses sont, depuis la Base 2010, de la consommation finale de biens et services dans 

le cadre central. Elles incluent également les charges des producteurs liées aux logements vacants ainsi que les subventions d’exploitation reçues par les 

producteurs de service de logement (encadré fiche E3). Elles n’incluent pas les avantages fiscaux aux consommateurs.  

Les dépenses d’investissementLes dépenses d’investissementLes dépenses d’investissementLes dépenses d’investissement ou dépenses en capital, comprennent les achats de logements - les acquisitions de logements neufs et le solde des 

acquisitions et des cessions de logements anciens - les achats de terrains, les travaux de gros entretien et les frais liés à ces opérations. À l’exclusion des 

terrains d’assises, ces dépenses contribuent à la formation brute de capital fixe de l’ensemble de l’économie et, de ce fait, entrent dans le produit intérieur 

brut, à l’instar des dépenses courantes. Elles incluent également deux avantages fiscaux aux producteurs, directement destinés à favoriser l’investissement : 

les exonérations de TFPB pour les logements sociaux et les logements neufs ainsi que le le régime de TVA à taux réduit pour les opérations d’investissement 

locatif social. 
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E2.1 Les composantes de la dépense en logement 

montants en milliards d'euros 1990199019901990 1995199519951995 2000200020002000 2005200520052005 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013

Consommation effective de biens et services des occupants 129,9 173,1 204,1 254,4 302,3 305,8 319,1 328,7

Logements ordinaires 127,8 169,7 200,4 249,9 296,7 299,5 312,1 321,3

Locaux d'hébergement collectif 2,2 3,4 3,7 4,5 5,7 6,3 7,0 7,4

Charges des producteurs liées aux logements vacants 2,3 2,2 1,8 2,0 2,4 2,5 2,7 2,8

Subventions d’exploitation aux producteurs (hors bonifications) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Dépense couranteDépense couranteDépense couranteDépense courante 132,4132,4132,4132,4 175,5175,5175,5175,5 206,1206,1206,1206,1 256,6256,6256,6256,6 304,9304,9304,9304,9 308,5308,5308,5308,5 321,9321,9321,9321,9 331,7331,7331,7331,7

Formation brute de capital fixe 59,2 59,7 74,0 101,0 109,5 119,7 120,4 119,6

Logements neufs 31,6 29,5 36,2 53,7 54,5 62,0 63,4 63,4

Gros travaux d'entretien-amélioration 22,9 26,4 31,7 36,8 44,2 45,3 46,0 45,9

Autres composantes de la FBCF 4,7 3,8 6,1 10,4 10,8 12,4 11,0 10,3

Investissement en terrains (sur le champ de la FBCF) 6,9 5,7 10,8 16,1 14,0 16,2 16,3 16,3

Avantages fiscaux liés à l'investissement (partiel) 0,8 0,7 1,4 1,8 3,2 3,2 3,1 3,2

Dépense d'investissementDépense d'investissementDépense d'investissementDépense d'investissement 66,966,966,966,9 66,266,266,266,2 86,286,286,286,2 118,9118,9118,9118,9 126,7126,7126,7126,7 139,0139,0139,0139,0 139,8139,8139,8139,8 139,1139,1139,1139,1

Dépense en logementDépense en logementDépense en logementDépense en logement 199,3199,3199,3199,3 241,7241,7241,7241,7 292,3292,3292,3292,3 375,4375,4375,4375,4 431,6431,6431,6431,6 447,6447,6447,6447,6 461,7461,7461,7461,7 470,8470,8470,8470,8

 

Source : CSL2013 

E2.2 Contribution à l’évolution de la dépense en logement 
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E2.3 Évolution annuelle des dépenses courantes et de 

l’investissement 
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E2.4 Montant des différentes composantes de la dépense 

en logement 
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E2.5 Évolution des dépenses courantes et de la FBCF neuf 

en prix et en volume 
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E3 - LE LOGEMENT DANS L’ÉCONOMIE 
 

Globalement, en 2012, la dépense en logement, qui intègre les 

dépenses courantes et celles en capital (encadré fiche E2), s’élève 

à 470,8 milliards d’euros et équivaut à 22,3 % du PIB (encadré). 

Ce ratio augmente de 0,2 point en 2013 et atteint ainsi son plus 

haut niveau depuis 1984. Il a fortement progressé tous les ans 

entre 2002 et 2006 (E3.1). Depuis le début de la crise 

économique en 2007, les cycles immobilier et économique 

étaient redevenus assez proches en amplitude, contrairement à 

ce qui avait été observé sur la période 2002-2006, où la vitalité 

du secteur du logement contrastait avec la relative atonie du 

reste de l’économie (E3.2). Dans un contexte de ralentissement, 

la dépense en logement redevient plus dynamique que la 

demande intérieure en 2012 et 2013.  

La FBCF logement représente 29,8 % de la FBCF 

totale 

Le poids du logement dans la FBCF totale reste stable en 2013 

après un léger rebond en 2011, consécutif à la crise de 2009 et 

2010 qui a particulièrement concerné le logement.  

La FBCF en logements neufs (+ 0,0 %) évolue de façon 

comparable à la FBCF des entreprises non financières (- 0,4 %).  

La FBCF des ménages en logement (97,1 milliards d’euros en 

2013) équivaut à 48,6 % de leur épargne en 2013. 

Le logement : premier poste de la consommation 

des ménages 

Le logement est le premier poste de la consommation des 

ménages devant l’alimentation ou les transports. En vingt-quatre 

ans, la part du logement s’est accrue : en 1984, 17,4 % de la 

consommation effective des ménages était consacrée au 

logement contre 21,9 % en 2013. 

Comme en 2012, la croissance des dépenses courantes est 

supérieure à celle de la dépense de consommation effective des 

ménages en 2013 (+ 3,0 % contre + 1,2 % - E3.4), accentuant 

encore le poids du logement : les dépenses courantes 

représentent 19,4 % du revenu disponible brut ajusté des 

ménages. 

Les aides au logement représentent 1,9 % du PIB 
Cette dépense courante n’est pas intégralement supportée par 

les ménages. En 2013, les prestations sociales liées au logement 

s’élèvent à 19,9 milliards d’euros et représentent 2,8 % de 

l’ensemble des prestations sociales. Elles couvrent 5,1 % des 

dépenses courantes des ménages. Cette part a progressivement 

augmenté jusqu’en 2000 avant de décroître (E3.5). 

Malgré ces aides, le logement occupe une place majeure dans 

le budget des ménages : en 2012, ceux-ci consacrent 23,5 % de 

leur revenu disponible brut aux dépenses courantes de logement 

(nettes des aides), soit deux fois plus qu’aux dépenses 

d’alimentation ou de transport. 

Au-delà de ces aides aux consommateurs, 19,4 milliards d’aides 

sont versées aux producteurs de logements notamment afin de 

favoriser leur investissement. Elles représentent 0,9 % du PIB en 

2013, contre 1,0 % pour les aides aux consommateurs (E3.6).  

 

 

 

 

Concepts et méthodes : le logement dans l’économie 

Un logement est destiné à loger un ménage qui peut en être propriétaire ou locataire. L’usage des logements s’interprète comme la consommation d’un 

« service » produit par les propriétaires pour le compte de leurs locataires, s’ils sont bailleurs ou pour leur propre compte, s’ils occupent eux-mêmes leur 

logement.  

Les logements constituent le capital productif des producteurs du service de logement, en l’occurrence leurs propriétaires. Il est logique de considérer que 

le service lié à l’occupation des logements abonde la richesse nationale dès lors que ce capital est utilisé, c’est-à-dire lorsque les logements sont occupés, 

que leur occupant soit locataire ou propriétaire. Pour les propriétaires occupants, la production du service de logement, effectuée pour leur compte propre, 

est une activité non marchande. Le montant de cette production, évalué par les loyers imputés, abonde leurs revenus et apparaît en emploi dans leur 

consommation finale.  

Ainsi, la production du service de logement dépend du nombre de logements occupés et de leurs caractéristiques, mais pas du statut d’occupation des 

logements. Il diffère des sommes effectivement dépensées par les ménages pour se loger qui n’intègrent pas de loyers imputés mais à l’inverse 

comprennent les remboursements d’emprunts immobiliers des accédants. Son évolution, comme celle de la dépense nationale, n’est pas affectée par la 

hausse de la proportion de propriétaires qui fut une des tendances fortes des cinquante dernières années, ni par la baisse de la proportion de logés gratuits 

(de 7,7 % des ménages en 1984 à 2,6 % en 2012). 

Les dépenses courantes de logement, qui représentent une part importante de la consommation effective des ménages, contribuent au produit intérieur 

brut (PIB). C’est aussi le cas de la FBCF en logement, qui correspond aux dépenses en capital exceptée la valeur des terrains d’assises des logements neufs. 
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E3.1 Part entre agrégats du compte du logement et la 

comptabilité nationale 
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Sources : CLS2013, Insee 

E3.2 Évolution annuelle de la dépense en logement et de 

la demande intérieure 
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E3.3 Évolution en prix et en volume de la dépense en 

logement 
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E3.4 Évolution annuelle de prix 
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Sources : CLS2013, Insee 

E3.5 Part des prestations sociales liées au logement dans 

la dépense courante et dans l’ensemble des prestations 

sociales 
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E3.6 Part des aides au logement dans le PIB 
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E4 – L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS EN 2013 
 

Publication de la loi de mobilisation du foncier public et de renforcement des obligations de 

logement social 
 

La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 vise à favoriser la résorption du déficit de logements et à favoriser la construction de logements 

sociaux au travers de diverses mesures. 

1. La mobilisation du foncier de l’État 

Le texte prévoit la mobilisation du foncier de l’État et de ses établissements publics, pour la construction de logements, notamment sociaux. 

Ainsi, il est prévu une décote sur la valeur vénale des terrains du domaine privé de l’État, et de ses établissements publics, pouvant aller 

jusqu’à la gratuité, lorsque cette cession est faite pour la construction de logements sociaux et très sociaux. Le programme de construction 

concernant les parcelles doit être réalisé dans les 5 ans et consacrer 75 % de la surface de plancher à la construction de logements. En outre, 

la décote est d’autant plus importante que les loyers sont plus bas (projets en PLAI ou en PLUS) et les terrains situés dans des zones tendues 

(A et B1). L’accession sociale, certains locaux d’hébergement collectif et les aires d’accueil pour les gens du voyage sont également éligibles à 

la décote. Le foncier public peut être aussi mobilisé par l’intermédiaire de baux emphytéotiques qui peuvent faire l’objet d’une décote. 

2. Le renforcement du dispositif de réquisitions de logements vacants 

Le texte prévoit la réduction à 12 mois (contre 18 auparavant) du délai au terme duquel la vacance peut être constatée et la limitation à 

24 mois (sans limitation auparavant) du délai pendant lequel un propriétaire peut réaliser des travaux et met en location son logement.  

3. Le relèvement du quota de logements sociaux 

Le texte relève, à horizon du 31 décembre 2025, de 20 % à 25 % le taux minimum de logements sociaux inscrits à l’article 55 de la loi SRU 

pour les communes de plus de 3 500 habitants (1500 pour l’Île-de-France), comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants 

pour lesquelles le parc de logements existant justifie d’un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à 

se loger des personnes à revenus modestes. Le taux de 20 % est maintenu dans les agglomérations ne justifiant pas de ce dernier critère. Le 

texte étend également, à compter du 1er janvier 2017, le périmètre de cette obligation d’atteindre en 2025 un taux de 20 % de logements 

sociaux aux communes dites « isolées », de plus de 15 000 habitants, connaissant une croissance rapide et durable du parc de logements et 

nécessitant également un effort de construction supplémentaire. Le décret n° 2013-670 définit notamment les modalités selon lesquelles la 

nécessité de cet effort de production supplémentaire est évaluée en s’appuyant sur les indicateurs de tensions construits à partir des données 

issues des systèmes d’informations nationaux (RPLS, SNE et CNAF) et le décret n° 2014-870 fixe la liste des EPCI, des agglomérations et des 

communes isolées concernées par une obligation de 20 % de logements sociaux.  

4. Le renforcement des sanctions pour les communes ne remplissant pas leurs obligations de construction de logements sociaux 

Le texte prévoit enfin le renforcement des pénalités applicables aux communes ne respectant pas les obligations de taux de logements 

sociaux. Il permet aux préfets de département de quintupler le montant du prélèvement prévu en cas de constatation de la carence et 

plafonne ce montant à 7,5 % des dépenses de fonctionnement (contre 5 % auparavant) pour les communes disposant d’un potentiel fiscal 

supérieur à 150 % du potentiel fiscal médian des communes concernées. Les communes concernées par un arrêté de carence se voient par 

ailleurs imposer d’autres obligations et sanctions comme, par exemple, la nécessité de respecter un minimum de 30 % de logements sociaux 

dans toute construction d’immeuble collectif (plus de douze logements ou plus de 800 m² de surface plancher).  

Les majorations de prélèvements dues à des arrêtés de carence financent un Fonds national de développement géré par la Caisse de 

garantie du logement locatif social (CGLLS) destiné à la construction de logements locatifs sociaux pour les personnes rencontrant des 

difficultés économiques et sociales. 

 

Publication de la loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour 

accélérer les projets de construction 
La loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 a pour objet de répondre, dans l’urgence, aux difficultés des personnes à se loger et aux difficultés 

économiques frappant le secteur de la construction en habilitant le Gouvernement à adopter par ordonnance, dans un délai de quatre à huit 

mois, des mesures législatives permettant d'accélérer les projets de construction. Plus concrètement, cette loi et les sept ordonnances qui en 

ont découlé ont permis : 

- De lutter contre les recours malveillants et fluidifier le traitement des contentieux (ordonnance n° 2013-638) en permettant 

notamment le versement de dommages et intérêts aux porteurs des projets de construction en cas d’allongement excessif des délais 
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de réalisation lié à ces recours malveillants, en obligeant à la transparence fiscale des transactions liées à la résorption des litiges, en 

transférant pour une durée expérimentale de cinq ans la compétence en premier et dernier ressort sur ces dossiers aux tribunaux 

administratifs et en permettant aux juges de régulariser des permis de construire en cours d’instance et de contenir la durée 

d’instruction (date limite au dépôt de motifs d’annulation).  

- De favoriser les projets de densification, et notamment la transformation d’immeubles de bureaux inutilisés en logements (ordonnance 

n° 2013-889) en permettant aux maires des communes situées en zones tendues de déroger aux règles du PLU relatives au volume, 

au gabarit, et à la densité de la construction, quand un projet le mérite.  

- De sécuriser les acquéreurs en mettant fin à la garantie intrinsèque prévue en cas de défaillance du promoteur (ordonnance  

n° 2013-890) et obliger ces derniers de justifier au 1er janvier 2015 d’une garantie financière de l’achèvement de l’immeuble ou d’une 

garantie financière de remboursement. 

- De créer une procédure intégrée pour le logement dans le cadre de la réalisation de projets d'aménagement ou de construction 

considérés d'intérêt général (ordonnance n° 2013-888). Celle-ci vise à rendre compatibles les différents documents d’urbanisme (plans 

locaux d’urbanisme, schémas de cohérence territoriale, schémas d'aménagement régionaux, schéma directeur d'Ile-de-France, plan 

d'aménagement et de développement durable de Corse) et à simplifier et fusionner les étapes des procédures d'urbanisme afin de 

permettre l’adaptation de normes supérieures (respect du principe de lutte contre l’étalement urbain et de l’artificialisation des sols 

notamment) et de diviser par deux les délais nécessaires à la réalisation de ces projets.  

- De lancer la création d’un portail national de l'urbanisme à horizon du 1er janvier 2016 afin d'améliorer l'accès aux documents 

d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique opposables aux projets d'aménagement et de construction (ordonnance  

n° 2013-1184).  

- D’augmenter le taux de garantie d’emprunt maximal accordé par les collectivités territoriales pour la réalisation d’opérations 

d’aménagement présentant un intérêt général particulier, notamment la construction de logements à coûts maîtrisés, afin de faciliter 

leur concrétisation (ordonnance 2013-1185) 

- De créer un statut spécifique pour soutenir la construction de logements intermédiaires (ordonnance n° 2014-559) dont le décret 

n°2014-1102 fixe les plafonds de ressources, de loyers et de prix. 

 

Mesures inscrites ou découlant des lois de finances (LF 2013 et LFR 2012) 

1. Le dispositif d’investissement locatif Duflot succède au Scellier 
Le dispositif Duflot de soutien à l’investissement locatif privé (article 199 novovicies du CGI) entre en vigueur au 1er janvier 2013 et se 

substitue au dispositif Scellier. Il est prévu qu’il s’éteigne au 31 décembre 2016.  

Le nouveau dispositif est basé sur le même schéma fiscal, à savoir une réduction d’impôt sur le revenu du montant de l’investissement en 

logements neufs ou acquis en l’état futur d’achèvement (ou assimilés, en cas de gros travaux), étalée sur 9 ans (un neuvième par an), 

plafonné à 300 000 euros, à un taux de 18 % (13 % pour le Scellier 2012, avec des possibilités de prolongation du dispositif portant le taux à 

17 % sur 12 ans et 21 % sur 15 ans), sous couvert d’un engagement de location sur 9 ans pour un loyer inférieur à des plafonds de loyer 

définis par zones. Le taux de réduction d’impôt pour l’outremer est de 29 %.  

Le nouveau dispositif est étendu à deux logements maximun par an et non plus un seul (dans la limite des 300.000 euros néanmoins). Par 

ailleurs, les zones éligibles ont été revues (seuls les logements en zone A, B1 et B2 ayant fait l’objet d’un agrément préfectoral sont 

désormais éligibles) et les plafonds de loyers au m² sont calculés afin de refléter un loyer au m² égal à 80 % celui du marché libre (le loyer 

maximum s’obtient par multiplication du plafond de loyer au m² par le coefficient : 0,7 + 19/surface, coefficient plafonné à 1,2). Le loyer au 

m² ne peut excéder les plafonds ci-dessous (qui peuvent être modulés localement à la baisse par les préfets de région). 

 

2009-20102009-20102009-20102009-2010 2011-20122011-20122011-20122011-2012 2009-20102009-20102009-20102009-2010 2011-20122011-20122011-20122011-2012

Zone A bis 22,08 € 17,66 € 16,52 €

 Zone A 16,38 € 13,10 € 12,27 €

 Zone B 1 15,45 € 13,22 € 12,36 € 10,58 € 9,88 €

 Zone B 2 12,63 € 10,78 € 10,10 € 8,62 € 8,59 € *

 Zone C - 7,50 € - 6,00 € -

2013201320132013

Situation du Situation du Situation du Situation du 

logementlogementlogementlogement

22,22

secteur libresecteur libresecteur libresecteur libre

17,78

secteur intermédiaire secteur intermédiaire secteur intermédiaire secteur intermédiaire 

 

Les modifications intervenues entre le dispositif Scellier et le dispositif Duflot affectant le coefficient de structure ne permettent pas une comparaison directe 

entre les plafonds des différents dispositifs. 



RéférenceS |||| février 2015 | Compte du logement 2013 - premiers résultats 2014 

 

32 |||| Commissariat général au développement durable • Service de l'observation et des statistiques 

En outre, certaines restrictions à l’éligibilité sont apportées relativement au précédent dispositif :  

- des plafonds de ressources des locataires sont requis ; 

- le locataire ne peut être ni un membre du foyer fiscal ni un ascendant, ni un descendant ; 

- le prix d’achat ne doit pas dépasser 5 500 € / m² (décret du 29 décembre 2012) ; 

- les délais de construction sont restreints et l’achèvement doit intervenir dans les trente mois (à compter de la déclaration d’ouverture 

de chantier pour les vefa et de la date d’obtention du permis de construire pour la construction pour compte propre). 

2. Prolongation du dispositif Censi-Bouvard 
Le dispositif fiscal Censi-Bouvard d’investissement locatif concernant la location meublée non professionnelle de résidences étudiants, de 

tourisme ou pour personnes âgées (article 199 sexvicies du CGI), qui prenait fin au 31 décembre 2012, est prolongé jusqu’en 2016. Le taux de 

la réduction d’impôt, calculé sur la valeur de l’investissement plafonné à 300 000 euros est fixé à 11 %.  

3. Crédit d’impôt pour les dépenses prescrites par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 

Le taux du crédit d’impôt lié aux dépenses des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs (sous conditions de location) pour des 

travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) (article 200 quater A du CGI) passe de 30 % à 40 % à compter 

du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2014.  

4. Diminution de la part de CSG déductible 
La contribution sociale généralisée (CSG) reste fixée à 8,2 % des revenus imposables au titre de l’impôt sur le revenu, mais la part 

déductible passe de 5,8 % à 5,1 %. 

5. Renforcement de la taxe sur les logements vacants 
À compter de 2013, la taxe sur les logements vacants (article 232 du CGI) connaît un élargissement de son champ d’application. D’une part, 

elle s’applique désormais aux zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants (contre les seules agglomérations de plus de 

200 000 habitants auparavant) en cas de déséquilibre marqué entre l’offre et a demande de logements ; la liste des communes concernées 

est fixée par le décret n° 2013-392. D’autre part, les critères d’appréciation de la vacance sont renforcés : un logement est considéré vacant 

(au 1er janvier) s’il n’a pas été occupé plus de 90 jours consécutifs au cours de l’année écoulée alors qu’il était auparavant considéré comme 

vacant s’il n’avait pas été occupé plus de 30 jours consécutifs sur les deux dernières années.  

En outre, le taux de la taxe à compter de la deuxième année de vacance est porté de 15 % à 25 % (il reste de 12,5 % la première année).  

Dans le même temps, la période de vacance ouvrant la possibilité pour les communes hors champ d’application de la taxe sur les logements 

vacants d’imposer à la taxe d’habitation les logements vacants est raccourcie de cinq à deux ans. 

6. Création d’une taxe additionnelle sur les plus-values immobilières 
Une taxe additionnelle sur les plus-values immobilières (article 1609 nonies G du CGI) est créée, pour les ventes d’immeubles réalisées à 

compter du 1er janvier 2013, lorsque le montant imposable (au titre des plus-values et après application de l’abattement pour durée de 

détention) est supérieur à 50 000 euros. Elle ne concerne donc ni les cessions de terrains à bâtir ni les cessions de résidences principales 

(exonérées d’impôts sur les plus-values). Elle est calculée en appliquant un barème progressif (2 % à 6 %) au montant total de la plus value 

imposable.  

Le produit de cette taxe est affecté, pour les années 2013, 2014 et 2015, à un fonds contribuant au financement du logement locatif social 

et de la rénovation urbaine suite à la supression du prélèvement sur le potentiel financier des organismes HLM. 

7. Le PTZ est recentré sur les ménages les plus modestes 
Le plafond de ressources fixé par décret pour accéder au dispositif de PTZ oscillera entre 18 500 (zone C) et 36 000 euros (zone A) pour une 

personne seule (contre une fourchette de 26 500 à 43 500 euros auparavant). Un différé total de remboursement est réintroduit pour les 

deux premières tranches de ressources. En outre, la condition de performance énergétique est entrée en vigueur au 1er janvier 2013. 

8. Modification du financement de l’Anah 
La loi de finances pour 2013 (article 43) a affecté à l'Anah, dans la limite annuelle de 590 millions d’euros, le produit de la vente d'actifs 

carbone et de la mise aux enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Ce produit constitue désormais la plus grande partie des 

ressources de l'Agence. 
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9. Action Logement : financement partiel du Fnal et accès aux ressources du Fonds d’épargne 

De façon concomitante au nouveau dispositif de financement de l’Anah (supra), la loi de finances pour 2013 prévoit que Action logement 

finance le fonds national d’aide au logement (Fnal) à hauteur de 400 millions d’euros. 

L’UESL a par ailleurs accès aux ressources du Fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations pour un emprunt d’un montant total 

de 3 milliards d’euros sur la période 2013-2015. Ces ressources permettront au mouvement Action logement afin de consentir des prêts 

finançant la construction, la réhabilitation et l’acquisition de logements sociaux. Les prêts souscris par l’UESL auprès du fonds d’épargne 

bénéficient en outre de la garantie de l’État.  

 

Autres points sur la politique du logement 

1. Entrée en vigueur de la réglementation thermique 2012 (RT 2012) 
Suite au « Grenelle de l’environnement », la nouvelle réglementation thermique (RT2012) fixe à 50 kWh d’énergie primaire par m² et par 

an le niveau moyen performance énergétique des bâtiments neufs. Déjà entrée en vigueur au 28 octobre 2011 pour les logements en zone 

Anru, elle devient applicable au 1er janvier 2013 à tous les permis de construire pour des bâtiments à usage d’habitation : maisons 

individuelles, logements collectifs, cités universitaires, foyers de jeunes travailleurs…  

2. Prime « rénovation énergétique » de 1350€ 
Dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat, l’État a mis en place fin 2013, pour une durée limitée, une prime 

exceptionnelle de 1 350 € pour aider les ménages aux revenus moyens à financer des travaux de rénovation énergétique de leur logement. 

Cette prime s’adresse uniquement aux propriétaires occupant leur logement, pour des travaux de rénovation thermique lourde concernant 

leur résidence principale. L’octroi de l’aide est soumis à des conditions de ressources et concerne certaines catégories de travaux identifiées. 

Les demandes de primes peuvent être effectuées jusqu’au 31 décembre 2014. 

3 Encadrement de l’évolution des loyers à la relocation et au renouvellement de bail 
En application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui permet de fixer un montant maximum d'évolution des loyers dans les 

zones géographiques où le niveau et l'évolution des loyers traduisent une situation anormale du marché locatif, le décret n° 2013-689 du 

30 juillet 2013 encadre les loyers en cas de nouveau bail. Il prévoit qu’un bail pour un logement remis en location et qu’un renouvellement de 

bail ne puissent pas être l’objet d’une hausse de loyer supérieure à celle de l’indice de référence des loyers (IRL). Le décret fixe en outre les 

limites de la hausse possible dans les cas particuliers, notamment lorsqu’il est constaté une sous-estimation manifeste des loyers ou lorsque 

des travaux d’amélioration ont été réalisés.  

4. Signature du pacte État-HLM 

L’État et le Mouvement HLM, au travers de l’USH et des cinq fédérations concernées (OPH, ESH, FNSCHLM, UESAP et FNAR) ont signé, le 

lundi 8 juillet 2013, un pacte d’objectifs et de moyens afin d’assurer la mise en œuvre du Plan d’investissement pour le logement, annoncé le 

21 mars 2013 par le Président de la République et, en particulier, la construction de 150 000 logements locatifs sociaux par an et la 

réhabilitation thermique de 120 000 logements locatifs sociaux par an.  

Selon les termes de ce pacte, conclu pour la période 2013-2015, et en contrepartie des moyens mis en œuvre par l’État en faveur du 

logement social (moyens financiers accrus, stabilisation de l’environnement fiscal et de financement, taux de TVA réduits sur la construction et 

la rénovation des logements sociaux, mobilisation du foncier public, renforcement des obligations de production s’imposant aux 

communes…), le mouvement HLM s’engage notamment : 

- à construire 120 000 logements locatifs sociaux par an, 

- à en réhabiliter thermiquement 100 000, 

- à mettre en place un dispositif de mutualisation d’une partie des fonds propres afin de garantir que ceux-ci se portent là où les 

investissements sont nécessaires, 

- à accompagner la mise en place de la réforme des attributions, 

- et à étendre le champ des missions sociales des organismes HLM. 

 


