
ACTION LOGEMENT - 1 % LOGEMENT

 Historique et données générales
L’action traditionnelle des organismes collecteurs du 1 % Logement est la distribution de prêts à un 
faible taux aux salariés des entreprises assujetties au versement de cette cotisation et le financement de 
la construction de logements sociaux en contrepartie de droits de réservation.

Au cours des dernières décennies, leur action en faveur des ménages immigrés ou défavorisés s’est 
trouvée renforcée et les formes de leur intervention en faveur des salariés et des jeunes ont été 
diversifiées par la création de nouvelles aides, notamment à partir de 1998.

Depuis la création de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) en 2004, la contribution du 1 
% Logement à la rénovation urbaine n’a cessé d’augmenter.

Par ailleurs, une partie croissante de la collecte a été affectée au financement des aides à la personne, si 
bien que la participation des employeurs à l’effort de construction ne représente plus que 0,45 % de la 
masse salariale des entreprises assujetties. 

 Évolutions récentes
La loi de Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (MOLLE) du 25 mars 2009 a modifié 
la gouvernance du 1% Logement en renforçant le poids des représentants de l’État dans ses institutions. 
Les conventions entre l’État et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) qui 
régissaient les engagements du 1% Logement ont été remplacées par un cadre réglementaire sous forme 
de décrets relatifs d’une part à la nature des emplois du 1 % Logement, d’autre part aux enveloppes 
minimales et maximales des emplois pour des périodes triennales, 2009-2011 et, ensuite, 2012-2014. 

L’UESL s’est engagée par ailleurs dans un vaste mouvement de concentration de son réseau d’organismes 
collecteurs, passés de 109 en 2009 à 23 depuis 2012. Le 1 % a pris la dénomination d’« Action Logement ». 
Un projet de regroupement des collecteurs en une seule entité est en cours.

En ce qui concerne l’utilisation des fonds, l’État a augmenté fortement la contribution annuelle du 1 % au 
renouvellement urbain, via l’Anru, ainsi qu’au financement de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et au 
programme de rénovation des quartiers dégradés. Les contributions aux politiques nationales, qui ont 
représenté1,54 milliard d’euros en 2012, sont à 80 % des subventions et, pour les 20 % restants, des prêts.

En août 2012, le Mouvement Hlm a exprimé son extrême préoccupation face aux tentatives de 
prélèvement supplémentaire sur les fonds du 1 % pour financer les actions de l’État. Au lieu de ce 
prélèvement qui aurait conduit à une déstabilisation durable de ses équilibres financiers, un accord a été 
trouvé sur le principe d’un emprunt annuel auprès de la Caisse des Dépôts de 1 milliard d’euros, pendant 
trois ans, transformé en prêts bonifiés pour financer des opérations locatives sociales. 

L’article 123 de la loi ALUR a défini la mise en place d’un cadre conventionnel entre l’État et l’UESL 
prenant la suite de la lettre d’engagement mutuel du 12 novembre 2012. Une convention quinquennale 
a été signée entre l’Etat et UESL pour la période 2015-2019.

Le financement du Nouveau programme nationale de rénovation urbaine (NPNRU) sera financé à hauteur 
de 5 milliards d’euros par Action Logement, soit 500 millions d’euros par an pendant 10 ans sous forme de 
subventions et de prêts, en raisonnant en équivalent subvention pour la partie versée sous forme de prêts.

 Les flux financiers et l’équilibre à moyen terme du 1 % Logement
Le tableau 1 récapitule les masses financières des emplois et ressources du 1 % Logement en 2013 
(compte du Logement).  La ressource totale de long terme est proche de 4 milliards d’euros et se 
décompose en 1,6 milliard d’euros environ de collecte nouvelle (0,45 % de la masse salariale des 
entreprises assujetties) et 1,7 milliard d’euros de remboursements de prêts par des personnes physiques 
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ou des organismes constructeurs. Les emplois sont, en 2013, sensiblement inférieurs aux ressources, 
comme en 2012 et à l’inverse des années précédentes. 
Au cours des dernières années, on relève l’évolution suivante des différents postes :

g Une érosion de la ressource due principalement à la baisse des remboursements de prêts ; 
g Une évolution très différenciée des emplois : forte baisse des concours aux personnes physiques 
(- 53 % par rapport à 2008), forte augmentation des concours aux personnes morales sur la période 
2009-2013 par rapport aux années précédentes malgré une année 2012 en retrait, augmentation des 
contributions au financement des politiques publiques (+ 47 % en 2013 par rapport à 2008).

Tableau 1 : Flux financiers des collecteurs associés de l’UESL en 2013, en millions d’euros

Emplois de long terme Ressources à long terme

Concours aux personnes morales :
- Prêts
- Subventions et titres

900
490
410

Collecte totale 1 630

Concours aux personnes physiques :
- Prêts
- Subventions

950
890

60

Remboursement de prêts :
- Personnes morales
- Personnes physiques

1 720
620

1 100

Concours aux politiques nationales 
- Prêts (Foncière Logement)
- Subventions (Anru, Anah et autres)

1 470
200
870

Cession de titres 45

- Subvention FNAL (pour APL) 400

Total 3 320 Total 3 380

Source : compte du Logement, données 2013.

 Les engagements 2012-2014 revus pour 2013-2015
Les formes des aides et les volumes qui seront mis en œuvre au cours de ces trois années ont été définis 
par deux décrets en 2012 et modifiés par un décret du 27 août 2013, qui augmente les enveloppes pour 
accompagner l’objectif gouvernemental de 150 000 nouveaux logements sociaux par an. 

Les formes d’aide évoluent, on peut relever les points suivants :

g Une enveloppe de 1,5 milliard d’euros pour le financement du locatif social, sous forme de prêts ou 
de subventions, dont l’équivalent subvention est estimé à 950 millions d’euros ;

g Les prêts au locatif social sont désormais à taux révisable en référence au taux du Livret A depuis 
2013. La formule des prêts avec remboursement in fine (durée de quarante à cinquante ans) testée en 
2012 est abandonnée, de même que la possibilité de transformer à leur terme ces prêts de longue 
durée en participation au capital.

S’agissant des enveloppes d’emplois prévues, le prélèvement de l’État pour les politiques publiques est 
pérennisé et la contribution à la Foncière Logement fortement réduite ; cette contribution devient, avec 
le volume des prêts aux personnes physiques, une des « variables d’ajustement » du système. 

Comme l’État a mis à la charge d’Action Logement de nouvelles obligations à partir de 2012, telles qu’une 
contribution exceptionnelle au financement des aides à la personne et un renforcement des aides à 
l’investissement locatif social, l’équilibre des emplois et ressources conçu en 2012 a dû être revu en 
2013, après négociation entre Action Logement et les ministères concernés. 
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Le graphique suivant donne l’équilibre entre emplois et ressources prévu pour 2013. On peut retenir 
plusieurs points :

g la réduction supplémentaire des ressources traditionnelles, ramenées à 3,2 milliards d’euros à 
cause notamment de la baisse des retours de prêts, conséquence de l’augmentation des emplois sous 
forme de subventions depuis quinze ans ;

g le recours à une ressource inédite : un emprunt de 1 milliard d’euros auprès du fonds d‘épargne de 
la Caisse des Dépôts. Conditions financières de ce prêt longuement négociées en 2013 : 25 ans au 
taux du Livret A + 90 points de base ;

g au titre des politiques nationales (1,2 milliard d’euros), 800 millions d’euros seront consacrés à 
l’Anru et 400 millions d’euros financent l’actualisation des aides à la personne en 2013, en plus de la 
contribution habituelle des entreprises au Fonds national d’aide au logement ;

g les aides au logement locatif social sont majorées et portées à 1,5 milliard d’euros, sous forme de 
subventions, prises de participation et prêts bonifiés, pour un équivalent subvention de 950 millions 
d’euros, soit une hausse de 500 millions d’euros par rapport à 2012. 

Répartition des ressources d’Action Logement et leur emploi en 2013, en millions d’euros

 Perspectives : Convention 2015-2019 État / Action Logement
Les aides aux personnes morales pourront être accordées sous forme de subventions, souscription de 
titres ou dotation en fonds propres, ainsi que sous forme de prêts variables à un niveau très inférieur au 
taux du Livret A, avec un raisonnement en équivalent-subvention. Pour le logement locatif social dans son 
ensemble, le montant cible en équivalent-subvention est de 640 millions d’euros en 2015 puis                             
530 millions d’euros en 2016 et 520 millions d’euros en 2017, 2018 et 2019. La lettre d’engagement 
mutuel prévoyait sur 2013-2015 un montant minimum de 1,5 milliard d’euros représentant 950 millions 
d’euros d’équivalent-subvention.
Les aides aux personnes physiques comprennent les prêts Accession, les prêts Travaux, la garantie des 
risques locatifs (ainsi que le nouveau dispositif de sécurisation), les aides à caractère très social (pour les 
salariés en difficulté, soit directement soit indirectement via des associations). Les enveloppes minimales 
et maximales annuelles sont respectivement de 800 millions d’euros et de 1 milliard d’euros environ sur 
2015-2019.
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Retour de prêts 
1 600

C o l l e c t e      
1 600

Emprunt 
au fonds 
d’épargne   
1 000

RESSOURCES EMPLOIS

Aides aux ménages 
(sécurisation, 
accession très 
sociale) 
1 300

Politiques 
nationales 
(Anru et aides 
à la personne)
1 200

Financement 
du locatif social 
1 500

Foncière 
Logement 
200


