
ACCESSION SOCIALE 
À LA PROPRIÉTÉ

 Contexte : une histoire en dents de scie
On l’oublie souvent : l’accès à la propriété des ménages à ressources modestes est à l’origine de ce qui 
a progressivement fondé le Mouvement Hlm il y a plus d’un siècle. L’accession sociale constitue une 
valeur forte, inscrite depuis toujours au premier rang des missions du Mouvement.
Selon les époques et les rôles successivement dévolus aux opérateurs spécialisés que sont les organismes 
Hlm, la production de logements destinés à l’accession des ménages modestes à la propriété a connu 
d’importantes fluctuations :

- davantage de logements produits en accession sociale qu’en locatif social durant toute la période 
1920-1940 (à l’exception notable de la ville de Paris et de sa ceinture HBM) ;
- une persistance de la production, notamment grâce au dispositif original de la location-attribution, 
dans les années 1950-1970 ;
- un temps fort mais éphémère sur la période 1980-1990, où la production d’accession sociale par les 
opérateurs Hlm, adossée aux prêts d’accession à la propriété (PAP), a dépassé les 20 000 logements par an.

La suppression des prêts d’accession à la propriété a eu des conséquences immédiates sur la production 
Hlm d’accession sociale : cette dernière est ainsi passée de plus de 20 000 logements en 1988 à moins 
de 10 000 en 1996 (de 15 000 à 4 000 pour la production en « groupé »).
En matière d’accession, ce sont au total près d’un million de logements qui ont été produits par les 
organismes Hlm.

 Le renouveau des années récentes
Après une activité soutenue de 2008 à 2011, avec notamment avec un pic en 2010 grâce au Pass Foncier, 
les années 2012 et 2013 ont été marquées par un ralentissement aux alentours de 11 000 à 12 000 
logements (soit une baisse de 30 % par rapport à 2011) et un peu moins de 10 000 logements en 2014. 
L’année 2015 a annoncé une reprise de l’activité accession - avec près de 12 000 logements -, même si 
les ventes réelles ont été décalées par le délai entre l’entrée dans le lieux et la levée de l’option en PSLA.
Cette situation n’est pas le seul fait du Mouvement Hlm, la baisse des taux et l’amélioration du PTZ+ en 
zones B2 et C, sont deux autres causes clairement identifiées.
Les nouvelles améliorations du PTZ+ en 2016 permettent d’être optimiste quant à l’activité de l’année en 
cours.

 Singularité de l’accession sociale à la propriété
Acteurs incontournables de l’accession sociale, produisant des résidences principales pour les ménages 
modestes, contribuant ainsi à les sécuriser dans leur parcours résidentiel, les organismes Hlm ont développé 
des pratiques singulières, innovantes et exemplaires en matière d’accession sociale à la propriété par 
rapport à l’accession « tout court » à travers, notamment, l’exportation dans le champ de l’accession des 
savoir-faire acquis et consolidés dans le domaine du locatif social. Ils ont su mettre au point une offre 
spécifique, à forte valeur ajoutée, qui se caractérise par un double engagement de qualité sur le produit et 
sur le service, avec notamment un accompagnement, une sécurisation et un service après-vente.
Les caractéristiques de l’accession sociale telle que pratiquée par les organismes sont nombreuses :
g L’accession sociale est essentiellement destinée aux ménages primo-accédants (vs. les investisseurs) ;
g Elle concerne en majorité des ménages modestes : plus de 80 % des primo-accédants disposent de 
moins de trois Smic en ressources nettes, là où, sur le marché, cette part de ménages a très significativement 
baissé ;
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g Les opérateurs Hlm, qui agissent dans le cadre de dispositions réglementaires contraignantes, savent 
maîtriser les coûts de production et les prix de vente : en moyenne, les prix de vente des logements 
neufs Hlm ont, ces dernières années, augmenté moitié moins vite qu’en promotion privée ;
g Les organismes de logement social ont prouvé leur capacité à construire des logements de grande 
qualité et répondant réellement aux exigences du développement durable : économes en foncier, en 
énergie, en charges d’usage… ;
g Ils ont su inventer et faire prospérer de nouvelles façons d’agir : sécurisation des acquéreurs (par rapport 
à l’ensemble des risques qu’ils peuvent encourir, – pas uniquement le chômage –), véritables parcours 
résidentiels en accession progressive via le PSLA, logement d’accession à coût réduit recréant de la mixité 
dans les territoires ANRU, expérimentation et développement des montages en foncier différé ;
g Dans leurs activités d’accession, les organismes de logement social ont notamment développé une 
valeur ajoutée forte en matière de conseil et de sécurisation au bénéfice de l’accédant. Ils produisent un 
haut niveau de services, du plus en amont (le premier conseil, l’aide et l’accompagnement dans toutes les 
démarches préalables à la décision…) au plus en aval (la sécurisation certes, mais aussi les services et 
garanties d’après-vente ou la gestion des copropriétés). Ils s’engagent ainsi, dans la durée, auprès de 
leurs clients ;
g Les acteurs du logement social sont des interlocuteurs experts et fiables des élus locaux et de leurs 
collaborateurs en matière d’accession sociale sécurisée. Ils ont démontré, en particulier, leur capacité à 
développer et à renouveler des partenariats de qualité : offre d’habitat diversifiée, réponses « sur mesure » 
à la variété des situations personnelles des ménages dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement 
(VÉFA) ou en PSLA, avec ou sans foncier différé, en accession très sociale ou proche des références du 
marché… ;
g Enfin, on ne saurait oublier la capacité de tous les organismes d’un même territoire à rechercher et à 
construire les synergies et coopérations propres à répondre à une demande globale d’habitat social.

L’École de l’accession sociale à la propriété
L’Union sociale pour l’habitat a créé, avec l’aide de la Caisse des Dépôts, l’École de l’accession sociale, dont les 
objectifs opérationnels sont :

• d’accompagner, dans le Mouvement Hlm, le développement de l’accession sociale (lancement d’une nouvelle 
activité pour certains organismes, développement et élargissement des territoires d’intervention pour d’autres, 
besoin de remplacement de personnels, besoin d’échanges et de culture partagée) par une formation 
professionnelle qualifiante à partir des modules de formation déjà existants dans l’offre d’Arécoop et de l’Afpols ;

• d’être un lieu ressource et un espace d’échange et de mutualisation de pratiques pour les organismes et leurs 
partenaires (collectivités territoriales, institutionnels, représentants de l’État, associations de conseil aux 
familles, aménageurs, établissements de crédit immobilier) ;

• d’être un lieu d’apprentissage et d’approfondissement sur les contenus, méthodes et outils de l’accession sociale 
pour les collaborateurs des collectivités.

L’École de l’accession sociale offre un dispositif pédagogique original et innovant en trois volets :
• un programme de qualification « Opérateur de l’accession sociale sécurisée » dédié aux organismes ;
• un programme de qualification « Accession sociale & territoires » dédié aux collaborateurs des collectivités et 

à leurs partenaires ;
• les « Entretiens de l’accession sociale », où élus territoriaux et leurs directeurs habitat, dirigeants et cadres Hlm, 

réseau des associations régionales Hlm et des directions régionales de la Caisse, représentants de l’État… 
échangeront sur les partenariats pour l’accession sociale.

Ces programmes ont été conçus et sont mis en œuvre dans le cadre d’une coopération entre l’Afpols et l’Arécoop. 
En 2010, il y a eu plus de 450 stagiaires pour 900 jours de formation réalisés au cours de 93 journées. 
En 2011, ce sont plus de 700 stagiaires sur 1 300 jours, au cours de 135 journées. 
Depuis 2012, malgré une légère baisse des formations classiques, le développement des formations internes et 
mixtes – organismes Hlm/collectivités locales – a permis de poursuivre une légère croissance avec plus de 1 400 
jours de formation. 

AC
C

ES
SI

O
N

 S
O

C
IA

LE
  À

 L
A

 P
RO

PR
IÉ

TÉ
FI

C
H

E 
TH

ÉM
AT

IQ
U

E

2/4 • Mise à jour : 15/08/2016



••• 
ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ

AC
C

ES
SI

O
N

 S
O

C
IA

LE
  À

 L
A

 P
RO

PR
IÉ

TÉ
FI

C
H

E 
TH

ÉM
AT

IQ
U

E

3/4 • Mise à jour : 15/08/2016

Toutefois, le besoin en formation initiale décline au profit de séminaires et de formations internes plus 
opérationnelles. Les conséquences de la réforme de la formation professionnelle se sont faits sentir, notamment 
début 2015, avant que les nouveaux dispositifs soient tout à fait opérationnels.
Pour en savoir plus : www.easp.fr

 Relancer l’accession à la propriété pour les ménages à revenus 
modestes : le point de vue de l’Union sociale pour l’habitat sur les 
réformes
L’accession à la propriété est un des éléments fondamentaux de la politique du logement en France. Pour 
les ménages qui ne peuvent acquérir leur logement dans des conditions satisfaisantes, c’est un facteur 
de sécurisation, notamment dans la perspective de la baisse du pouvoir d’achat au moment de la retraite.
Les jeunes ménages les plus modestes sont de moins en moins fréquemment propriétaires de leur 
logement, à l’inverse des ménages les plus aisés : en 1984, dans le quart le plus modeste de la population, 
47 % des ménages étaient propriétaires et 60 % dans le quart le plus aisé ; en 2006, ces proportions sont 
respectivement de 39 % et 76 %. Par ailleurs, les jeunes ménages, qui sont incités à accéder tôt pour 
tenir compte de l’allongement de la durée de l’endettement, sont également en difficulté pour le faire, 
tant du fait de loyers du marché élevés peu favorables à la constitution d’une épargne préalable que de 
la précarité de leurs ressources.

 Les propositions concrètes du Mouvement Hlm
g Une première série de mesures concerne les collectivités territoriales 

- donner une place réelle à l’inscription d’opérations d’accession sociale dans les documents d’urbanisme 
(plan local d’urbanisme notamment), au même titre que pour les opérations qui concernent le locatif social ;
- favoriser les mécanismes d’aide des collectivités locales en les liant aux dispositifs nationaux d’aide, 
créant ainsi des effets multiplicateurs et des synergies (par exemple, bonification du prêt à taux zéro) ;
- adapter la réglementation pour encourager la production en accession d’un habitat individuel groupé 
en zone périurbaine et la rendre aussi aisée que celle de l’habitat individuel en secteur diffus.

g Une deuxième série de mesures porte sur le prix de revient des opérations 
Si le maintien d’une TVA à taux réduit pour l’accession en ANRU et pour le prêt social location accession 
(PSLA) est une première garantie de capacité de production des organismes Hlm, la revalorisation des 
plafonds de prix et de ressources, qui éviterales effets ciseaux des modifications de zonage, est 
indispensable.
Comme l’ensemble des acteurs du logement, les acteurs Hlm de l’accession plaident fortement pour une 
pause réglementaire et technique afin de ne pas poursuivre les hausses incessantes des coûts de 
production qui excluent les ménages modestes.
Par ailleurs, afin de maîtriser le coût global, une action spécifique sur le foncier, notamment le foncier 
public, devrait permettre d’assurer la mixité des statuts d’occupation et de population.
Il convient également de renforcer le PSLA en améliorant la question du prêt de l’acquéreur et la visibilité 
du PTZ entre la phase de réservation et la levée d’option.
S’agissant du PTZ, même si les capacités de solvabilisation du dispositif antérieur à 2012 ont été 
partiellement rétablies en 2013 pour les ménages les plus modestes, les ménages à revenus 
intermédiaires, ayant vu leur situation à l’accès au crédit fortement pénalisée, sont aujourd’hui exclus 
du marché de l’accession. 
Si en 2014, des améliorations sensibles sur les zones B et C ont été faites ainsi que l’alignement des 
plafonds PAS et PTZ, l’Union sociale pour l’habitat ne peut que regretter qu’en contrepartie des 
améliorations, les conditions de la zone A aient été dégradées.

http://www.easp.fr
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Face à toutes ses attentes, l’Union sociale pour l’habitat souhaite que les engagements pris dans le 
cadre de l’Agenda signé avec l’État au Congrès Hlm de Lyon en septembre 2014, soient effectifs, avec 
notamment :

- La mise en place du prêt Gaia foncier par la Caisse des Dépôts pour l’accession sociale ;
- La volonté de sanctuariser le droit au PTZ au moment de la réservation du PSLA ;
- La recherche d’un taux fixe garanti à la réservation comme élément de sécurisation du plan de 
financement de l’acquéreur.

En complément, l’extension de TVA réduite aux QPV dotés d’un contrat de ville (1 300 potentiellement) 
est une grande avancée pour le développement de l’accession sociale et des parcours résidentiels.

 Les engagements du Mouvement Hlm
g Produire des logements en accession sociale (le cadre de financement étant précisé) selon la règle des 
trois tiers, en construisant un partenariat avec les promoteurs privés et entre organismes Hlm ;
g Œuvrer pour une enveloppe PSLA stable et durable :

- dans le cadre du deuxième Programme national de rénovation urbaine (PNRU 2) et dans une optique 
de diversification, proposer une offre en accession portant sur les quartiers et notamment sur ceux 
qui auront été conjointement identifiés (TVA à taux réduit) ;
- prendre un engagement fort de qualité de service aux accédants (qu’il s’agisse de production neuve 
ou de vente Hlm) intégrant la sécurisation et l’accompagnement des parcours résidentiels.

La Société de garantie de l’accession (SGA)
Comme en matière locative, les organismes assurent leur propre garantie en matière d’accession, séparant les 
risques entre l’activité locative et l’activité accession. 
L’objectif est d’assurer une garantie pour l’activité « accession » afin d’éviter les conséquences des difficultés 
éventuelles (méventes notamment) pour les organismes.
La SGA permet de couvrir 20 % de l’encours accession des organismes et garantit aujourd’hui plus de 350 organismes, 
contre 292 fin 2009. Cette augmentation est bien en phase avec la nouvelle mobilisation du Mouvement Hlm sur le 
sujet.

• Retrouvez le cahier Favoriser l’accession sociale sécurisée avec le PSLA

» POUR ALLER PLUS LOIN :


