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– En 2019, les aides au logement s’élèvent à 38,5 milliards d'euros et sont
en repli depuis 2017 (- 4,5 milliards d’euros). Les aides au logement 
représentent l'ensemble des avantages financiers (versements ou 
réductions de dépenses) accordés aux consommateurs ou producteurs 
de service de logement. Elles aident les premiers à se loger et les 
seconds à investir dans la construction de logements neufs et dans 
l'amélioration de la qualité des logements existants. Elles sont 
essentiellement financées par la puissance publique : État et collectivités
territoriales. 
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LES AIDES AU LOGEMENT EN 2019 
 
L’ensemble des aides au logement (prestations d’aide au logement, subventions d’exploitation et 
d’investissement, avantages de taux et avantages fiscaux) représentent en 2019 un avantage pour 
leurs bénéficiaires de 38,5 milliards d’euros (voir annexe E – Les aides aux logements), soit 1,6 % du 
PIB. Elles poursuivent leur repli avec une baisse de 4,0 %, après celle de 4,1 % en 2018. L’essentiel 
des aides (89,7 %) est composé des prestations sociales (52,4 %) et des avantages fiscaux (37,3 %). 
Elles bénéficient pour 70,2 % au secteur locatif (à hauteur de 37,1 % pour le secteur social et 33,1 % 
pour le secteur libre), 17,5 % aux propriétaires occupants et 11,9 % aux locaux d’hébergement 
collectif. L’État est le principal contributeur des aides au logement : 30,1 milliards d’euros, soit 78,1 % 
du montant total ; il prend en charge la quasi-totalité des avantages fiscaux, les trois quarts des 
prestations sociales et plus de la moitié des avantages de taux. Les collectivités territoriales qui 
versent 34,4 % des subventions d’investissement sont le deuxième contributeur. Les employeurs et 
Action logement prennent également en charge pour partie les prestations sociales, les subventions 
d’investissement et les avantages de taux ; ils représentent ainsi le troisième contributeur. 
 
Tableau 1 : montant des aides au logement 
 
 

 

Source : CSL2019 
 

Graphique 1 : évolution des montants des 
aides au logement selon le type d’aide 
 

En milliards d'euros 
 

 
Source : CSL 2019 

Graphique 2 : répartition des aides au logement 
par contributeur 
 
En % 

 
 
Source : CSL2019 

Graphique 3 : les aides au logement par filière  
de production de service de logement 
 

  En milliards d’euros 

 

 
Source : CSL2019 
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LES AIDES AUX CONSOMMATEURS 
 
Les aides aux consommateurs de service de logement visent à couvrir une partie des dépenses courantes 
des occupants. En 2019, elles représentent 22,2 milliards d’euros, en hausse de 0,6 % par rapport à 2018. 
Ces aides comprennent principalement des prestations sociales (20,2 milliards, soit + 0,2 % par rapport  
à 2018), notamment les trois aides personnelles au logement : l’allocation de logement familiale (ALF), 
l’aide personnalisée au logement (APL) et l’allocation de logement sociale (ALS). Elles représentent un 
montant total de 16,7 milliards d’euros, en baisse de 1,8 % en 2019, après un recul de 5,8 % en 2018 lié à 
la diminution de 5 euros de ces trois aides et à la baisse des APL dans le parc social, concomitante à 
l’instauration d’une réduction de loyer de solidarité (voir concepts et méthodes). Le nombre de bénéficiaires 
de ces trois aides est en repli en 2019 (- 0,4 %, après + 1,0 %). En effet, la tendance à la baisse du 
nombre de propriétaires occupants bénéficiaires s’accentue (- 11,1 %, après - 6,5 %) tandis que la 
progression du nombre de locataires bénéficiaires ralentit (+ 0,4 %, après + 1,6 %).   

L’aide sociale à l’hébergement (ASH), dont bénéficient les résidents de certains locaux 
d’hébergement collectif (personnes âgées, handicapées ou en difficultés sociales), continue de progresser 
(+ 1,5 %, après + 3,2 % en 2018) pour atteindre 2,5 milliards d’euros.  

D’autres prestations comme l’allocation de logement temporaire (ALT), les aides des fonds de 
solidarité logement (FSL), les subventions d’Action logement aux personnes physiques ainsi que les 
chèques énergie complètent les prestations sociales. Ces prestations passent de 0,7 milliard d’euros à  
1,0 milliard d’euros (+ 43,2 %) compte tenu de la montée en puissance du dispositif des chèques énergie 
(0,7 milliard, contre 0,4 milliard en 2018) liée à la nette revalorisation du montant du chèque (200 euros, 
contre 150 euros en 2018).  

Les consommateurs de service de logement bénéficient également d’avantages fiscaux au titre de 
leurs dépenses courantes liées au logement (2,0 milliards soit + 4,8 % par rapport à 2018), notamment des 
taux réduits de TVA appliqués aux travaux d’amélioration pour un montant de 1,4 milliard d’euros (+ 5,4 % 
par rapport à 2018). 
 
Graphique 1 : montant des prestations logement 
selon la filière 

 

   En milliards d’euros 

    
Source : CSL 2019               

 

Graphique 2 : montant total perçu selon le 
type d’aide 
 

En milliards d’euros 

 
Source : CSL 2019 
 

Graphique 3 : part des bénéficiaires des 
allocations logement* 

  En % 

Source : CSL 2019 

Tableau 1 : nombre de bénéficiaires et 
montant mensuel moyen des aides 
personnelles au logement en 2019* 

 

 
Source : CSL 2019  

* ALF, APL, ALS, hors logements d'hébergement collectif 
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LES SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT ET D’EXPLOITATION 
 
En 2019, les subventions d’investissement s’élèvent à 2,1 milliards d’euros. Elles sont en diminution de 
3,9 % par rapport à 2018, confirmant la tendance à la baisse observée depuis 2011 (- 7,8 % en moyenne 
par an). Elles bénéficient essentiellement au secteur locatif (88,3 %) et principalement à la filière du secteur 
locatif social (65,6 %, contre 83,2 % en 2010), pour un montant de 1,4 milliard d’euros (contre 3,6 milliards 
d’euros en 2010). Les subventions d’investissement concernent majoritairement l’investissement en 
logements neufs (56,9 %), néanmoins en net recul depuis 2011, et sont liées principalement aux prêts 
locatifs aidés (60,0 %). Les subventions pour travaux se redressent (+ 12,1 %), après deux années de 
recul et représentent 38,8 % des subventions totales ; celles de l’Anah progressent notamment de 28,6 % 
pour atteindre 0,6 milliard d‘euros soit 28,7 % des subventions totales. Les collectivités territoriales restent 
le premier contributeur des subventions d’investissement (34,4 %) devant l’État (25,3 %), alors que celui-ci 
en était le principal financeur de 1984 à 2005 (79,1 % des subventions en 1994). La contribution des taxes 
affectées est de 22,2 % et celle d’Action logement descend à 13,4 % (31,0 % en 2016).   

Les subventions d’exploitation, visant à couvrir une partie des charges de production de service de 
logement, sont très marginales (0,2 milliard d’euros) et concernent exclusivement les locaux 
d’hébergement collectif. 
 
Graphique 1 : montant des subventions 
d’investissement selon la filière bénéficiaire 

 

 

 
Sources : Anru ; Anah, DGALN (Infocentre SISAL –  
25 février 2020) ; Ancols – calculs CSL 2019 

Graphique 2 : montant des subventions 
d’investissement par type de subvention 
 
En milliards d’euros 

 
Sources : Anru ; Anah, DGALN (Infocentre SISAL –  
25 février 2020) ; Ancols – calculs CSL 2019 

 

Graphique 3 : montant des subventions 
d’investissement selon l’objet 

 
   En milliards d’euros 

Sources : Anru ; Anah, DGALN (Infocentre SISAL –  
25 février 2020) ; Ancols – calculs CSL 2019 

 

Graphique 4 : montant des subventions 
d’investissement selon le contributeur 
 
En milliards d’euros 

 
Sources : Anru ; Anah, DGALN (Infocentre SISAL –  
25 février 2020) ; Ancols – calculs CSL 2019 
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LES AVANTAGES DE TAUX 
 
Les avantages de taux évalués dans les comptes du logement concernent les prêts accordés aux 
bailleurs sociaux et aux ménages dont le taux est inférieur à celui du marché. Ces avantages sont 
mesurés en comparant le montant du prêt aidé avec celui qui aurait été obtenu au taux de marché. En 
2019, le montant des avantages de taux est au plus bas. En effet, il descend à 1,7 milliard d’euros 
poursuivant le net repli observé en 2018 (- 30,5 %, après - 26,3 %). Les avantages au titre des prêts 
accordés aux bailleurs sociaux représentent 0,6 milliard d’euros (33,7 % du total). Ils poursuivent leur 
baisse amorcée en 2011 (- 29,3 % par rapport à 2018), principalement en raison de la forte diminution 
des avantages au titre des prêts au logement locatif social liée au niveau historiquement bas des taux 
de marché.  

Les avantages de taux consentis aux ménages représentent une aide de 1,1 milliard d’euros 
en 2019. Leur repli observé en 2018 (- 12,0 %) s’amplifie en 2019 (- 31,1 %) essentiellement en 
raison de la baisse des avantages au titre des prêts à taux zéro (- 32,6 %). Cette forte baisse est liée 
au très bas niveau des taux du marché, à la diminution du nombre de prêts (- 6,4 %) et de leurs 
montants moyens (- 9,6 %) suite à un recentrage du dispositif à partir de 2018. 
 
Tableau 1 : montant des avantages de taux en 
millions d’euros 
 

Source : CSL 2019 

Graphique 1 : montant des avantages de 
taux selon les filières  

En milliards d’euros 
 

Source : CSL 2019 
 

Graphique 2 : montant des avantages de taux 
selon le type d’avantages 
 
En milliards d’euros 

 
Source : CSL 2019 

 

 

Graphique 3 : décomposition de l’avantage de 
taux pour les prêts locatifs sociaux (PLAI, 
PLUS, PLS) 
En % 

 
Source : CSL 2019 

Définitions :  

L’avantage de taux (ou avantage absolu, en euros) correspond au produit entre le montant des prêts 
aidés accordés et l’avantage unitaire (en %). Ce dernier mesure l’économie réalisée pour un euro 
emprunté avec l’emprunt aidé plutôt qu’un emprunt concurrentiel. Cet avantage est théorique et 
repose sur une estimation.  
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LES AVANTAGES FISCAUX AUX PRODUCTEURS 
 
Le montant des avantages fiscaux varie en fonction de l’évolution législative. En 2019, les avantages 
fiscaux aux producteurs de service de logement s’établissent à 12,4 milliards d’euros, en recul de 7,2 % 
par rapport à 2018. Ces avantages bénéficient en premier lieu au secteur social (34,9 %), puis au secteur 
libre (31,8 %) et aux propriétaires occupants (31,3 %). Ces derniers représentaient 53,2 % des 
bénéficiaires il y a dix ans, contre 28,6 % pour le secteur social et 17,3 % pour le secteur libre.  

Une grande part des avantages fiscaux aux producteurs est constituée par les dispositifs de 
soutien aux travaux d'entretien-amélioration (43,2 % soit 5,3 milliards d’euros) qui reculent de 12,3 %  
en 2019, compte tenu de l’importante diminution des montants du crédit d'impôt pour la transition 
énergétique (CITE) en lien avec une modification des dépenses éligibles, des taux et des seuils de ce 
dispositif à partir de 2018. Le CITE sera progressivement remplacé en 2020 par le dispositif 
« MaPrimeRénov’ ». La diminution des aides au titre de ces dispositifs contribue en grande partie à la 
baisse des avantages fiscaux totaux. La diminution des montants liés aux dispositifs d'incitation fiscale à 
l'investissement locatif privé (- 4,5 %) et à la TVA à taux réduit pour l'investissement locatif social (- 6,5 %) 
y contribue de manière plus limitée. 
 
Graphique 1 : montants des avantages fiscaux 
aux producteurs par type d’avantages 

 
En milliards d'euros 

 
Source : CSL 2019 

Graphique 2 : montants des avantages 
fiscaux aux producteurs par filière 

 
En milliards d’euros 

 
   Source : CSL 2019 

 
Tableau 1 : montant de l’avantage fiscal lié au taux réduit de TVA pour l’investissement locatif 
social 

 
Source : CSL 2019, d’après DGALN (Infocentre SISAL 25 février 2020)  
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LES PRÉLÈVEMENTS 

En 2019, les prélèvements relatifs au logement sont estimés à 80,6 milliards d’euros et progressent 
de 4,8 % par rapport à 2018. Ce sont les prélèvements sur les mutations (15,6 milliards) qui 
contribuent le plus à cette augmentation (1,7 % sur 4,8 %). Les prélèvements sur les producteurs de 
service de logement représentent les montants les plus importants (33,2 milliards d’euros, soit 
41,2 %), notamment la taxe foncière sur les propriétés bâties (28,9 % du total). Cette taxe contribue 
fortement à la croissance de ces prélèvements sur longue période (à hauteur de 72 % en moyenne 
depuis 20 ans) en lien avec l’augmentation des taux moyen d’imposition de 41 % en 20 ans.  

Sur longue période, les prélèvements liés au logement suivent globalement la même évolution 
que l’ensemble des prélèvements obligatoires. Néanmoins, depuis 2015, la progression des 
prélèvements relatifs au logement est supérieure à celle des prélèvements obligatoires et, en 2019, 
l’écart de progression s’accentue (+ 4,8 %, contre + 1,0 %). Ainsi, leur part dans les prélèvements 
obligatoires, en hausse depuis 2015, atteint 7,5 % en 2019. 

Tableau 1 : montants des prélèvements fiscaux relatifs au logement 

*CRL, IR, IS, CSG, CRDS, prélèvements sociaux, prélèvements sur les profits immobiliers des personnes domiciliées hors de 
France. 
** Taxe sur les logements vacants. 
Source : CSL 2019 

Graphique 1 : montants des prélèvements 
relatifs au logement 
 

En milliard d’euros 
 

  
Source : CSL 2019 

Graphique 2 : évolution des prélèvements 
liés au logement 
 

Base 100 en 1987 
 

 
Source : CSL 2019 
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Prélèvements sur la consommation associée au service de logement 0,8 2,2 1,7 3,4 16 559 20,5 
TVA 0,0 2,8 1,0 2,5 11 618 14,4 
Autres taxes sur les produits 2,7 0,7 3,3 5,4 4 941 6,1 
Prélèvements sur les producteurs de service de logement 3,9 2,2 1,5 3,8 33 177 41,2 
Impositions sur les revenus immobiliers* 3,3 3,2 2,9 3,2 7 575 9,4 
Taxe foncière sur les propriétés bâties 4,6 1,7 1,5 3,9 23 327 28,9 
Taxes sur les charges 1,5 3,8 -3,1 2,3 2 151 2,7 
Taxes sur la production de service de logement** - 45 12,7 25,8 59,0 124 0,2 
Prélèvements sur l'investissement en logement 2,8 10,3 4,0 4,5 15 271 18,9 
Taxes d'urbanisme - 8,0 7,3 9,3 0,4 1 089  1,4  
TVA sur terrains (non récupérée) 5,7 17,2 5,3 7,0 985 1,2 
TVA sur logements neufs 3,8 13,5 5,1 5,8 7 231 9,0 
TVA sur dépenses d'amélioration et gros entretien 2,3 3,1 0,9 0,8 4 266 5,3 
TVA sur autres frais 7,4 17,2 3,4 10,5 1 700 2,1 
Prélèvements sur les mutations 7,0 15,4 5,5 9,3 15 607 19,4 
DMTO bruts 7,7 16,0 4,4 10,7 13 406 16,6 
Contribution de sécurité immobilière 7,7 16,0 4,4 10,7 286 0,4 
Impôt, prélèvements sociaux et taxes sur les plus-values immobilières 2,5 11,7 13,3 0,0 1 914 2,4 
Ensemble des prélèvements 3,5 5,9 2,7 4,8 80 613 100,0 

Montant 2019 
(millions d'euros) 

Structure 2019  
(en %) 

Évolutions en % 
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RÉVISIONS DES ANNÉES ANTÉRIEURES À 2019 
 

Les aides au logement sont revues à la hausse en 2018 (+ 503 millions d’euros). En effet, 
l’actualisation des « voies et moyens »1 implique une hausse des avantages fiscaux de 764 millions 
d’euros, notamment pour les dispositifs fiscaux de soutien aux travaux d'entretien-amélioration 
(+ 484 millions). Les subventions d’investissement sont également revues à la hausse de 127 millions 
d’euros en lien avec l’intégration des données 2018 définitives d’Action logement (+ 100 millions). 

En revanche, les avantages de taux sont révisés à la baisse en 2018 (- 270 millions d’euros) 
comme les prestations sociales (- 117 millions d’euros) en lien également avec l’intégration des 
données 2018 définitives d’Action logement. Ils sont en revanche révisés à la hausse en 2016 
(+ 729 millions d’euros) en lien avec une correction de la méthode de calcul des avantages de taux au 
titre des prêts à taux zéro. 
 

Graphique 1 : révision de l’évolution des 
aides aux logements  
En % 

 
Sources : CSL2018, CSL2019 

 

Graphique 2 : contribution des différentes 
composantes à la révision des aides 
En millions d'euros 

 

Sources : CSL2018, CSL2019 

 
 
  

 
1 L’annexe Voies et Moyens tome II, associée au projet de loi de finances, permet de donner une information exhaustive sur les dispositifs 

de « dépenses fiscales ». 
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Concepts et méthodes 
 
 
LES AIDES AU LOGEMENT 

Le compte du logement analyse les aides en se plaçant du point de vue des bénéficiaires de celles-ci. 
Ainsi, l’ensemble des avantages conférés aux bénéficiaires, qu’ils soient consommateurs ou 
producteurs de service de logement (occupants ou bailleurs), sont retenus dans le chiffrage, que ces 
avantages donnent lieu à une dépense (un versement) de la part d’un financeur ou qu’ils réduisent 
une dépense (réduction d’impôt, baisse de taux d’intérêt). 

Il faut distinguer cinq types d’aides au logement : 

1 - Les prestations d’aide au logement sont des aides versées aux consommateurs de service de 
logement (les occupants, qu’ils soient locataires ou propriétaires) pour couvrir une partie de leur 
dépense de logement. Elles incluent, pour le logement, les aides personnelles au logement, ainsi que 
d’autres prestations plus marginales (FSL, primes de déménagement, ALT, part logement de l’ASH, 
subventions d’Action logement aux ménages, chèques énergie …). Dans le cadre central de 
comptabilité nationale, elles sont considérées comme des prestations sociales en nature (D63), qui 
viennent en déduction de la dépense de consommation associée au service de logement (voir 
annexe A – Consommation associée au service de logement). 

Les aides personnelles au logement sont versées sous conditions de ressources aux 
ménages modestes qui s’acquittent d’une dépense de logement. Il s’agit principalement de l’aide 
personnalisée au logement (APL), de l’allocation de logement familiale (ALF) et de l’allocation de 
logement sociale (ALS). Ces aides ne sont pas cumulables, l’ordre de priorité étant le suivant : APL, 
ALF, ALS. L’APL est versée aux occupants du parc conventionné en location ou foyer, ou qui ont 
signé un prêt conventionné pour l’acquisition de leur résidence principale, l’ALF aux familles ne 
pouvant bénéficier de l’APL et l’ALS aux autres ménages n’entrant pas dans les deux premières 
catégories. L’APL, l’ALS et, depuis le 1er janvier 2016, l’ALF sont financées par le Fonds national 
d’aide au logement (FNAL), lequel est essentiellement alimenté par une dotation budgétaire de l’État 
et des cotisations employeurs. 

La proportion de ménages allocataires, stable autour de 19 % de 1984 à 1990, augmente 
fortement au début des années 1990 en raison de l’extension de l’ALS à de nouvelles catégories de 
bénéficiaires (notamment les étudiants) et au parc HLM conventionné. Les bénéficiaires sont ainsi 
passés de 4,2 millions à 5,5 millions en quatre ans. La réforme de 2001 et 2002 a aligné les barèmes 
des allocations logement sur celui de l’APL en secteur locatif. Cette réforme a augmenté l’aide 
moyenne, mais n’a pas augmenté le nombre de bénéficiaires. À compter de 2008, les paramètres 
représentatifs de la dépense de logement des barèmes des aides personnelles sont indexés sur l’IRL. 
Afin de maîtriser la dépense des aides personnelles au logement, la loi de finances pour 2016 a 
instauré, à compter du 1er juillet 2016, une dégressivité des APL en fonction du montant du loyer 
jusqu’à la suppression de l’aide au-delà d’un plafond de loyer fixé en fonction de la zone 
géographique et de la composition familiale. La loi de finances pour 2016 a également introduit, à 
partir du 1er octobre 2016, la prise en compte de la valeur du patrimoine des allocataires lorsque son 
montant dépasse 30 000 euros pour le calcul des aides au logement (APL/AL), ainsi que la non 
éligibilité aux aides personnelles au logement des particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs 
parents lorsque ces derniers sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (remplacé par 
l'impôt sur la fortune immobilière à partir du 1er janvier 2018). En outre, à compter du 1er octobre 2017, 
l'ensemble des aides au logement (APL, ALS et ALF) ont été abaissées de 5 euros (décret n° 2017-
1413 du 28.9.17). Néanmoins, la loi de finances pour 2018 a instauré une réduction de loyer de 
solidarité (RLS) dans le parc social afin de préserver le pouvoir d’achat des locataires les plus 
modestes. En effet, ceux-ci voient leur loyer minoré de la RLS et leur APL baissée dans une 
proportion ne pouvant excéder 98 % de la RLS (exemple : pour un couple ayant une personne à 
charge en zone 2, en 2019, la RLS est de 38,80 euros et la baisse de l'APL sera de 38,02 euros  
par mois). Ainsi, la dépense publique des APL a été abaissée de 800 M€ en 2018 et 900 M€ en 2019. 
Elle prévoit, par ailleurs, la mise en extinction des APL accession. Ainsi, les prêts signés après le  
1er janvier 2018 ne sont plus éligibles excepté, jusqu’au 1er janvier 2020, pour l’achat d’un logement 
dans l’ancien en zone 3 ou pour un projet d’accession en outre-mer ayant par ailleurs bénéficié d’un 
soutien de l’État (LFI 2019). 
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Ces aides sont complétées par l’aide sociale à l’hébergement (ASH) versée aux résidents de certains 
locaux d’hébergements collectifs (personnes âgées, personnes handicapées, personnes en difficultés 
sociales), l’allocation de logement temporaire (ALT), les aides des fonds de solidarité logement (FSL), 
les subventions d’Action logement aux ménages (travaux de rénovation énergétique, adaptation du 
logement au vieillissement …) ainsi que les chèques énergie. 

Jusqu’au 1er janvier 2018, les tarifs sociaux de l'énergie étaient constitués du tarif de première 
nécessité (TPN) pour l'électricité et du tarif spécial de solidarité (TSS) pour le gaz. Institué en 2005, le 
TPN offrait aux particuliers sous conditions de ressources, une réduction forfaitaire annuelle variant de 
71 euros à 140 euros selon la puissance souscrite et la composition du foyer. Institué en 2008, le TSS 
offrait une réduction forfaitaire annuelle variant de 71 euros à 140 euros selon la puissance souscrite 
et la composition du foyer. Ces deux tarifs ont pris fin au 31 décembre 2017 et ont été remplacés par 
le chèque énergie à compter du 1er janvier 2018. Le chèque énergie, directement financé par l'État 
(les tarifs sociaux étaient financés par les énergéticiens), doit permettre aux ménages de s'acquitter 
de leurs dépenses en énergie. Il vise à remédier à deux limites des précédents tarifs sociaux : un taux 
de non-recours élevé et un déséquilibre entre les différentes sources d’énergie (le chèque énergie 
peut être employé pour toutes les sources d’énergie, avec un montant identique). Son montant 
dépend de la composition et des revenus du ménage. En moyenne, il était de 150 euros par an en 
2018 et a été porté à 200 euros en 2019. 

2 - Les subventions d’exploitation sont des aides versées aux producteurs de service de logement 
(bailleurs) pour influencer leur niveau de production, leur prix, ou la rémunération des facteurs de 
production. Du point de vue du cadre central de comptabilité nationale, il peut s’agir de subventions 
sur les produits, lorsque ces subventions sont versées par unité de bien ou de service produit, ou 
d’autres subventions à la production, dénommées aussi subventions d’exploitation, lorsque celles-ci 
portent sur les coûts des facteurs de production. 

Les subventions d’exploitation représentaient un montant important jusqu’en 1987. Elles se 
composaient essentiellement des bonifications d’intérêt versées aux établissements financiers pour 
les prêts aux HLM et les prêts du Crédit foncier de France (CFF) accordés avant 1978, les 
bonifications d’intérêt des prêts locatifs aidés (jusqu’en 1986) et des prêts à l’accession à la propriété 
(PAP) jusqu’en 1988. Ces bonifications étaient versées sur toute la durée des prêts et se traduisaient 
par une réduction du taux. Leur poids s’est amenuisé progressivement et est désormais très faible. 
D’autres subventions d’exploitation concernent directement les locaux d’hébergement collectif, acteurs 
spécifiques du CSL. 

3 - Les subventions d’investissement sont également versées aux producteurs de service de 
logement, afin de diminuer le coût de leurs investissements liés à la construction de logements neufs 
et de locaux d’hébergement collectif ou à des bailleurs et des propriétaires pour la rénovation de 
logements anciens. Les subventions d’investissement sont versées par l’État, les collectivités 
territoriales, l’Anru et Action logement pour ce qui concerne l’investissement dans le neuf. Les 
subventions versées par l’Anah sont destinées aux logements anciens et notamment à la rénovation 
thermique pour laquelle elle gérait, jusqu’en 2017, pour le compte de l’État, le fonds d’aide à la 
rénovation thermique des logements privés (FART). À partir de 2018, le budget de l'Anah bénéficie 
directement d’une contribution de 110 M€ du grand plan d’investissement dédiée à la rénovation 
thermique des logements. 

La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du 
logement et au renforcement des obligations de production de logement social permet d’appliquer une 
décote sur le prix de cession du foncier public pour la construction de logements sociaux. Ainsi l’État, 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent céder des terrains de leur 
domaine privé à un prix inférieur à leur valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à des 
programmes de construction de logements sociaux. La différence entre la valeur vénale du bien et 
son prix de cession correspond au montant de la décote. La décote peut atteindre 100 % de la valeur 
vénale du bien. Néanmoins, un décret du 27 décembre 2019 a instauré un plafonnement du taux de 
décote si le bénéficiaire dispose de réserves foncières ou de biens susceptibles de pouvoir accueillir 
un programme de logements sociaux d'une surface de plancher au moins égale à celle du programme 
prévu. Un décret du 9 mai 2019 a, par ailleurs, autorisé la mise en œuvre de la décote pour les 
opérations comportant « majoritairement » – et non plus « essentiellement » – des logements sociaux. 
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La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, a institué le 
nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) (2014-2030). Dans ce cadre, la loi 
de finances pour 2018 a augmenté les moyens de l'Anru à 10 milliards d’euros dont 1 milliard 
provenant de subventions de l'État, 7 milliards d’Action logement (convention État - Action logement 
du 16 janvier 2018) et 2 milliards des bailleurs sociaux. 

Les subventions d’investissement sont retracées dans le tableau de financement des 
acquisitions de logements et des travaux (voir Annexe D – Financement des acquisitions de 
logements et des travaux) avec néanmoins un décalage temporel afin de coïncider avec la période 
d’enregistrement de l’investissement, qui peut être différente de la période du versement effectif de 
ces aides. 

4 - Les avantages de taux résultent de crédits accordés à des taux inférieurs à ceux pratiqués sur le 
marché bancaire. Ces prêts à taux bas visent en très grande majorité à stimuler l’investissement en 
logements des producteurs de service de logement (bailleurs), notamment des bailleurs sociaux (qui 
bénéficient d’un financement sur les ressources du livret A) et en résidences principales des ménages 
(PTZ). S’agissant plus particulièrement des bailleurs sociaux, ces prêts aidés leur permettent de 
dresser des plans d’équilibre conduisant à des loyers bas. 

Le principe de mesure de ces avantages consiste à évaluer le montant du prêt qui aurait été 
obtenu au taux du marché avec un échéancier de paiement (intérêt + remboursement) identique à 
celui de l’emprunt à taux préférentiel considéré puis à effectuer la différence entre ce montant et celui 
effectivement accordé. Ce calcul ne tient pas compte, dans le cas des prêts à taux révisables, des 
changements de taux qui peuvent intervenir pendant la durée du remboursement. Pour évaluer ces 
avantages de taux et les transformer en équivalents-subventions, des taux de référence sont utilisés. 
Ils correspondent à l’Euribor 12 mois majoré de 1,5 point lissé sur 10 ans pour les emprunts des 
personnes morales (pour l'essentiel les bailleurs sociaux) et aux taux effectif au sens étroit pour les 
prêts aux ménages. Les avantages de taux sont enregistrés, dans le CSL, au moment de 
l’investissement, comme les aides à l’investissement. 

Créé en 1995, le prêt à taux zéro (PTZ) est accordé, sous conditions de ressources, à des 
ménages pour financer une partie de l'acquisition de leur première résidence principale dans le neuf 
ou, à partir de 2005, dans l’ancien. D’une durée maximale de 25 ans, il comporte une période de 
différé allant jusqu’à 15 ans, durant laquelle les ménages ne paient aucune mensualité. Le montant du 
prêt est fonction du revenu fiscal de l'emprunteur et du lieu où se situe son achat immobilier. En 2015, 
pour revitaliser plusieurs milliers de centres bourgs, le PTZ est étendu à certains territoires ruraux 
pour l’achat de logements anciens à réhabiliter (6 000 communes), puis finalement à l’ensemble de la 
zone C l’année suivante. En 2016, les plafonds de ressources du PTZ ont été rehaussés et la quotité 
du PTZ fixée à 40 % sur l’ensemble du territoire (contre 26 % en zones A et B1, 21 % en zone B2 et 
18 % en zone C en 2015). La loi de finances pour 2018 a prolongé le PTZ pour 4 ans (jusqu'au  
31 décembre 2021), mais en le recentrant sur les zones A, A bis et B1 pour l'achat d'un logement neuf 
et sur les zones B2 et C pour l'achat d'un logement ancien à rénover. Sur ces deux dernières zones, 
le PTZ neuf était initialement conservé pour 2018 et 2019, mais avec une quotité de prêt réduite de 
moitié (20 % au lieu de 40 %). La loi de finances pour 2020 a prolongé ce maintien jusqu’en 2021.  
À partir de 2020, l’octroi du prêt dans l’ancien est soumis au respect d’un critère de performance 
énergétique minimal après travaux. 

La loi de finances pour 2009 a instauré un éco-prêt à taux zéro pour les travaux d'amélioration 
de la performance énergétique des logements anciens utilisés comme résidence principale (éco-PTZ). 
Ce prêt s'adresse à tout propriétaire d'un logement antérieur à 1990, occupant ou bailleur, sans 
condition de ressources, effectuant un bouquet de travaux éligibles. Il est plafonné à 30 000 euros, 
pour une durée de remboursement fixée à 10 ans, qui peut être portée à 15 ans pour certains travaux. 
La loi de finances pour 2017 permet le cumul de l’éco-PTZ avec le crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (CITE) pour les offres d’avance émises à compter du 1er mars 2016. 
La loi de finances pour 2019 a prorogé l'éco-prêt à taux zéro jusqu’en 2021 et modifie ses conditions 
d'application en deux étapes : 

 - au 1er mars 2019 : suppression de la condition de bouquet de travaux ; 

 - au 1er juillet 2019 : extension à tous les logements achevés depuis plus de deux ans et aux 
travaux d’isolation des planchers bas, uniformisation de la durée d’emprunt à 15 ans pour tous les 
éco-prêts, cumul entre un premier éco-PTZ et un éco-prêt complémentaire dans un délai porté 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/28/CPAX1823550L/jo/article_184
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à 5 ans. Les avantages de taux au titre des PTZ et éco-PTZ sont enregistrés dans le CSL à la date de 
mise en force du prêt, c’est à dire à la date du premier versement de fonds. 

Par ailleurs, la loi de finances pour 2016 a créé l’éco-prêt « Habiter Mieux » pour permettre 
aux ménages modestes et très modestes bénéficiaires des aides du programme « Habiter Mieux » de 
l’Anah de financer à taux nul le reste à charge de leurs travaux. 

5 - Les avantages fiscaux résultent de dispositions fiscales plus favorables que le droit commun. Ils 
ne sont pas tous considérés comme des versements par le cadre central de comptabilité nationale qui 
les traite en partie comme une diminution de recettes fiscales (opérations D2 et D5). Afin de rendre 
compte de l’ensemble des avantages conférés aux occupants et aux bailleurs, le CSL retrace ces 
avantages comme s’ils étaient une dépense publique (ou dépense fiscale en termes budgétaires). Les 
avantages fiscaux sont essentiellement des mesures visant à favoriser l’investissement en  
logement ; ils concernent donc avant tout les producteurs de service de logement : 

Le « crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) », instauré en septembre 1999 pour 
certains gros équipements de l’habitation principale, a vu son champ d’application élargi à des 
équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, aux matériaux 
d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage. Alors que la loi de finances pour 2006 
avait relevé le taux pour certains des équipements, celles de 2009 à 2012 ont modifié la liste ou les 
caractéristiques des équipements et matériaux éligibles et modifié les taux de crédit d’impôt, lesquels 
étaient modulés pour certains équipements en fonction de la réalisation d’un « bouquet » de travaux. 
Cette dernière condition a été supprimée par la loi de finances pour 2015 qui porte le taux du CITE à 
30 % pour toutes les dépenses éligibles depuis le 1er septembre 2014. Le taux de 30 % a été ramené 
à 15 % courant 2017 pour les fenêtres. La loi de finances pour 2019 a prorogé le CITE jusqu’au 
31 décembre 2019 et a porté son taux à 50 % pour la dépose de cuve à fioul pour les ménages 
modestes. En 2020, le CITE est progressivement remplacé par le dispositif « MaPrimeRénov’ » 
(fusion du CITE et des aides de l’Anah « Habiter mieux agilité ») tout d’abord à l’attention des 
ménages modestes puis à celle des ménages à revenus intermédiaires et supérieurs à partir  
du 1er octobre. Cette dernière catégorie de ménages peut, par ailleurs, bénéficier du CITE jusqu'au  
31 décembre 2020 et choisir de bénéficier à partir du 1er octobre soit du CITE soit de 
« MaPrimeRénov’ ». 

Le « crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide 
aux personnes », s’applique sur les dépenses, d’une part, d’installation ou de remplacement 
d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées et, d’autre part, de 
travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). Le taux du crédit 
d’impôt est respectivement de 25 % et 40 %. La loi de finances pour 2018 a prorogé ce dispositif pour 
trois ans et l'a étendu aux équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie 
ou au handicap. 

Les mesures en faveur de l’investissement locatif comprennent les déductions forfaitaires  
de 35 %, puis 25 % sur le revenu des propriétés urbaines neuves affectées à usage d’habitation 
principale couplée à une réduction d’impôt pour construction ou acquisition de logements neufs 
destinés à la location (dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 1997 - dispositifs Méhaignerie, puis 
Quilès-Méhaignerie), le régime de l'amortissement dit « Périssol » (acquisitions réalisées jusqu'au 
31 août 1999), la déduction dégressive sur les revenus des logements neufs (amortissement accéléré 
– régimes dits « Besson », « Robien » et « Borloo »), les réductions d’impôt successives dites 
« Scellier », « Duflot » et « Pinel », la réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements 
locatifs réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle, la réduction d’impôt au 
titre des investissements réalisés dans les DOM par des personnes physiques et au titre des 
investissements locatifs dans les résidences de tourisme en zone rurale, les déductions  
spécifiques applicables sur les revenus des logements anciens (régimes dits « Besson ancien» et 
« Borloo ancien »). 
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La loi de finances pour 2015 a aménagé la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de 
l’investissement locatif intermédiaire réalisé par des personnes physiques (dit « dispositif Pinel ») : le 
taux de la réduction d’impôt varie en fonction de la durée d’investissement entre 12 % pour un 
engagement de 6 ans et 21 % pour un engagement de 12 ans (en outre-mer respectivement 23 % et 
32 %). Les investisseurs ont la possibilité de louer leurs logements à leurs ascendants ou 
descendants. La loi de finances pour 2017 a prorogé le dispositif jusqu’au 31 décembre 2017 et l’a 
étendu à certaines communes situées en zone C. La loi de finances pour 2018 a prolongé le dispositif 
pour 4 années, soit jusqu'au 31 décembre 2021, mais l’a recentré sur les zones A, A bis et B1 à 
compter du 1er janvier 2018. 

 
Le dispositif d’incitation fiscale dit « Denormandie » vise les opérations réalisées entre le 

1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 et a pour objectif d’inciter les investisseurs à acheter et 
améliorer des logements anciens dans certaines villes (en déclin démographique, en cas de 
dégradation du parc de logements anciens ou de fuite des activités commerciales en périphérie …). Il 
s’agit d’une extension du dispositif Pinel déjà en place. 

 
La loi de finances rectificative pour 2016 a créé une nouvelle déduction des revenus fonciers 

en cas de conventionnement avec l’Anah, dite « Dispositif Louer abordable » ou « Cosse », en 
remplacement des dispositifs dits « Besson ancien » et « Borloo ancien », applicable à compter de 
l’imposition des revenus 2017. Le propriétaire bailleur, sous respect des conditions de loyers et de 
ressources des locataires, peut bénéficier d’une déduction des revenus fonciers variant de 15 % à 
85 % en fonction de la zone géographique, du niveau de loyer mis en place et du mode de gestion du 
bien. La loi de finances pour 2020 a prorogé ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2022 avec une mise 
sous condition de performance énergétique 

 
Les régimes d’aides en faveur du logement social en outre-mer (crédit d’impôt en faveur des 

OHLM et réduction d’impôt sur les revenus pour les ménages qui réalisent des investissements dans 
les logements neufs sociaux en outre-mer) ont été prolongés jusqu’en 2020 par la loi de finances  
pour 2016. 

Le régime de taux de TVA réduite pour les opérations d’investissement locatif social est entré 
en vigueur fin 1996 (en métropole) et s’est substitué aux anciens dispositifs d’aides à l’investissement 
pour le secteur locatif social (suppression de la subvention pour les PLA ordinaires). Le taux réduit est 
fixé à 5,5 %. La loi de finances pour 2018 relève le taux de TVA sur les livraisons de logements 
locatifs sociaux à 10 % à compter du 1er janvier 2018. Demeurent toutefois au taux à 5,5 %, les 
livraisons dans les secteurs de l'accession sociale à la propriété (QPV - PSLA), de l'hébergement 
temporaire et d'urgence et de l'accueil des personnes âgées et handicapées. La loi de finances pour 
2020 redescend le taux de TVA de 10 % à 5,5 % pour les logements locatifs sociaux financés par un 
PLAI ou par un PLUS relevant de la politique de renouvellement urbain, pour les opérations 
d’acquisition-amélioration financées par un PLAI ou un PLUS et les opérations réalisées en structures 
d’hébergement temporaire ou d’urgence. Cette baisse de taux s’applique aux constructions achevées 
à compter du 1er décembre 2019. 

Par ailleurs, le taux de TVA réduit pour les travaux réalisés dans le logement bénéficie 
également aux occupants, au titre des « petits travaux », qui sont de la consommation des ménages, 
contrairement aux « gros travaux » qui sont considérés comme de l’investissement. 

L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de longue durée bénéficie 
depuis 2004 aux logements locatifs sociaux. Fixée à 15 ans en règle générale, la durée de 
l'exonération est prolongée de 10 ans lorsque, pour le financement de ces opérations, la décision 
d’octroi du prêt ou de la subvention a été prise au plus tard le 31 décembre 2018. La loi de finances 
pour 2018 reporte la date limite d’intervention de cette décision au 31 décembre 2022. 
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LA NOTION DE CONTRIBUTEUR 

La notion de contributeur vise à permettre une ventilation des aides, telles qu’elles sont mesurées 
dans le CSL, en fonction d’un financeur initial. En effet, les aides au logement sont mesurées, dans le 
CSL, au moment du versement aux bénéficiaires finaux. De ce fait, elles le sont généralement dans 
les comptes des verseurs finaux et leur montant n’intègre pas les frais liés à la distribution des aides 
(frais de dossiers des prêts, gestion administrative dans le cas des allocations logement…) qui 
peuvent être importants. Pour autant, les verseurs finaux de ces aides peuvent être, dans certains 
cas, de simples intermédiaires opérationnels, agissant pour le compte d’un financeur initial : c’est par 
exemple le cas des agences qui agissent pour le compte de l’État ou de collectivités locales et dont 
elles sont, au moins en partie, dépendantes pour leurs ressources. 

La notion de contributeur repose sur la connaissance des verseurs des différentes aides 
recensées, mais également, lorsque les verseurs sont considérés comme des intermédiaires, sur la 
connaissance des ressources des verseurs finaux, qui permettent de prendre en compte les transferts 
entre agents en amont du versement. 

Ainsi, pour les aides versées par l’Anah et l’Anru, le CSL considère que ces agences ne sont 
pas des contributeurs. Les montants des aides que ces opérateurs versent sur une année (et qui sont 
la mesure des aides dans le CSL) sont donc ventilées, par contributeur, en fonction des ressources 
annuelles de ces établissements. Pour les aides versées par l’Anah, la principale contribution vient 
des taxes affectées (taxes dont les produits sont affectés à des organismes autres que l’État, les 
collectivités locales ou les organismes de sécurité sociale) ; pour celles versées par l’Anru, les 
contributeurs sont principalement Action logement et la Caisse de garantie du logement locatif social 
(CGLLS). Cette dernière, créée en décembre 2000 par la loi SRU, est un établissement public à 
caractère administratif et une société de financement chargée, d’une part, de garantir les prêts 
réglementés accordés par la CDC aux bailleurs sociaux, en l’absence d’une garantie des collectivités 
territoriales et, d’autre part, de prévenir les difficultés financières des bailleurs sociaux et d’aider au 
rétablissement de leur équilibre. Elle est financée par des cotisations des OHLM et SEM. 

Le financement des prestations sociales (APL, ALS, primes de déménagement et depuis 
2016, l'AFL), a été transféré au fonds national d'aide au logement (FNAL), dont le financement est 
principalement réparti entre l'État et les cotisations employeurs. 
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LES PRÉLÈVEMENTS RETRACÉS 

Divers types de prélèvements sont retenus dans le compte du logement. 

Des prélèvements liés à la consommation associée au service de logement. 

Depuis l’abrogation du droit de bail, les loyers payés par les locataires ne font l’objet d’aucune taxe à 
la consommation, étant exonérés de la TVA. Ainsi, les taxes retenues dans le CSL touchent les autres 
consommations associées au service de logement : d’une part la TVA pesant sur ces consommations 
(énergie, travaux, charges de copropriété récupérables …) ; d’autre part des taxes pesant sur certains 
produits comme les taxes sur l’énergie, sur l’eau ou sur les contrats d’assurance. 

Des prélèvements liés à la production de service de logement. 

Les taxes pesant sur la production de service de logement sont : 

- les impositions grevant les revenus tirés de la location immobilière : l’imposition des revenus 
fonciers au titre de l’impôt sur le revenu pour les ménages bailleurs, l’impôt sur les sociétés 
pour les bailleurs personnes morales, ainsi que la CSG, la CRDS et les prélèvements sociaux 
(soit un taux global de 15,5 % puis de 17,2 % à compter du 1er janvier 2018) ; 

- la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ; 
- des taxes spécifiques sur certains producteurs (notamment la taxe sur les logements 

vacants) ; 
- des taxes pesant sur les consommations intermédiaires permettant la production de ce 

service telles que la TVA sur les charges des producteurs et des taxes spécifiques sur 
certains produits (énergie, contrats d’assurances).  

Des prélèvements liés à l’investissement en logement. 

Dans cette rubrique se retrouvent des taxes d’urbanisme dues au moment de la construction de 
logements : la loi de finances rectificative pour 2010 a créé la taxe d’aménagement qui remplace, 
depuis le 1er mars 2012, l’ensemble des taxes et certaines participations d’urbanisme existantes 
(notamment la taxe locale d’équipement). Est aussi inclus l’ensemble des impositions à la TVA pesant 
sur l’investissement en logement neuf (TVA sur les logements neufs eux-mêmes, sur les terrains à 
bâtir et sur les frais liés à ces investissements) ainsi que celle pesant sur les gros travaux d’entretien-
amélioration.  

Des prélèvements liés aux mutations. 

La loi de finances pour 2014 a octroyé aux départements la faculté de relever les taux des droits de 
mutation à titre onéreux (DMTO) de 3,80 % à 4,50 % pour les mutations réalisées depuis le  
1er mars 2014. Au 1er juin 2019, seuls quatre départements conservent le taux de 3,80 % : l'Indre, 
l'Isère, le Morbihan et Mayotte. Depuis le 1er janvier 2013, le salaire du conservateur des hypothèques 
a été remplacé par la contribution de sécurité immobilière. Ces prélèvements sont acquittés par 
l’acquéreur. En revanche, les vendeurs acquittent l’impôt sur le revenu ainsi que les contributions 
sociales (17,2 % depuis le 1er janvier 2018) sur les plus-values immobilières qu’ils réalisent à la 
cession du bien (les plus-values réalisées lors de la cession des résidences principales sont 
exonérées). 

Les prélèvements sont retracés nets des avantages fiscaux. Par exemple, l’imposition des 
revenus fonciers au titre de l’impôt sur le revenu pour les ménages bailleurs est net des avantages 
fiscaux liés aux dispositifs d’investissement locatif (« Besson », « Borloo », « Scellier », « Pinel » …). 
De même, la TFPB est nette des exonérations pour les logements neufs ou pour les logements 
sociaux mis en place depuis 1973 dans le cadre des dispositifs de financement de l’investissement. 

La taxe d’habitation, qui sera totalement supprimée sur les résidences principales en 2023, 
n’est pas retenue dans le compte du logement. En effet, en comptabilité nationale cette taxe est 
considérée comme un impôt sur le revenu, comptabilisée dans la catégorie des autres impôts sur  
le revenu. 
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