
AIDES À LA PERSONNE

 Données de cadrage
Les aides à la personne représentent une aide publique au logement aussi importante que les aides 
fiscales et bien plus élevée que les aides à la pierre : 17,7 milliards d’euros versés en 2014 à 6,5 millions 
de ménages, à 90 % locataires ou logés en foyer. La moitié des bénéficiaires sont des personnes seules. 
Dans le secteur locatif social, près d’un locataire sur deux est bénéficiaire d’une aide à la personne. 
Après une baisse au début des années 2000, le nombre de locataires bénéficiaires est resté globalement 
stable tandis que les accédants sont de moins en moins nombreux (baisse d’un tiers). La crise de 2008 a 
entraîné une augmentation sensible de l’effectif global, qui s’est stabilisé depuis. 
Depuis 2001, un barème unique commun s’applique aux logements locatifs, qu’ils soient conventionnés 
à l’aide personnalisée au logement ou qu’ils relèvent de l’allocation de logement familiale ou sociale. Ce 
barème permet, par ailleurs, de verser le même montant d’aide à un actif dont le revenu n’excède pas le 
revenu de solidarité active (RSA) socle et au bénéficiaire du revenu minimum pour éviter que l’aide au 
logement ne crée une trappe à pauvreté. Le financement des aides à la personne est assuré par les 
contributions des régimes sociaux (50 % des aides versées en 2013), des employeurs (15 %) et par une 
subvention d’équilibre inscrite au budget de l’État (32 %). De 2013 à 2015, Action Logement apporte une 
contribution exceptionnelle au financement des aides à la personne, pour un montant annuel minimum 
de 400 millions d’euros, soit 2 % du financement. Les aides à la personne sont gérées par les caisses 
d’allocations familiales (CAF) et celles de la mutualité sociale agricole.
Les barèmes sont actualisés chaque année, le 1er janvier (en 2014, la loi de finances a reporté cette 
actualisation au 1er octobre). La situation des ménages (composition familiale et ressources) reste prise 
en compte au 1er janvier. 

 Aides à la personne et taux d’effort
Les aides à la personne contribuent à réduire la charge financière des locataires, aussi bien dans le parc 
privé que dans le parc social. Dans le secteur locatif social, le montant mensuel moyen de l’aide versée 
est de 240 euros, à comparer au loyer moyen de 390 euros et à la quittance moyenne de 580 euros, 
charges et dépenses d’énergie comprises. Ce dispositif de solvabilisation est indispensable aux ménages 
et aux organismes Hlm. Toutefois, il n’est pas suffisant pour les ménages les plus modestes.
Pour l’ensemble des ménages qui ont une charge financière (loyer ou mensualité) de logement, ce sont 
les 25 % de ménages les plus modestes qui ont le taux d’effort net hors charges (qui rapporte le montant 
du loyer diminué de l’aide reçue à leur revenu) le plus élevé et qui subissent sur le long terme la plus forte 
augmentation. En 2006, leur dépense nette hors charges représente 22,5 % de leur revenu, contre        
13,7 % pour le quart des ménages les plus aisés. 
En 1973, ces proportions étaient de 12,1 % et de 8,6 %. L’effort des plus modestes a donc augmenté de 
plus de 10 points sur une trentaine d’années (voir le tableau en annexe). Les données plus récentes de la 
Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) confirment cette dégradation due, pour les dix dernières 
années, à l’insuffisante actualisation des loyers plafonds pris en compte par le barème locatif. 
Ainsi, en 2010, un bénéficiaire sur quatre a un taux d’effort net (calculé hors charges) supérieur à 33 %. 
Parmi ces allocataires dont le taux d’effort dépasse 33 %, la moitié supporte des taux d’effort supérieurs 
à 50 %. Les charges ont un poids supplémentaire qu’on peut estimer à 10 points. 
Ce constat est repris et largement développé dans le rapport de mai 2012 de l’Inspection générale des 
affaires sociales et de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale sur 
« L’évaluation des aides personnelles au logement ».  
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 Évolutions récentes
La loi Dalo et la loi de finances pour 2009 ont conduit à l’indexation des loyers et des mensualités 
plafonds ainsi que du forfait représentatif des charges et du minimum à charge du locataire sur l’indice 
de référence des loyers (IRL), c’est-à-dire sur l’indice des prix à la consommation hors loyers et hors 
tabac. Cette indexation était réclamée depuis des années par le Mouvement Hlm et les associations de 
locataires. Cependant, pour 2012, les pouvoirs publics ont, par une disposition de la loi de finances, 
limité la hausse à 1 % au lieu du 1,9 % qui aurait résulté de l’actualisation sur IRL. Cette limitation a 
évidemment pour effet de dégrader le pouvoir d’achat des ménages modestes, dont les loyers ont, eux, 
évolué comme l’IRL.
En 2013, l’actualisation a de nouveau été faite en référence à l’IRL (+ 2,15 %). Mais le financement de 
cette actualisation à partir d’une contribution exceptionnelle d’Action Logement à hauteur de                           
400 millions d’euros introduit un élément d’incertitude sur les conditions des actualisations à venir.
En 2014, les barèmes n’ont été révisés qu’au 1er octobre, ce qui se traduit par une nouvelle perte de 
pouvoir d’achat de l’aide, qui a été dénoncée par le Mouvement Hlm. 
En 2015, les évolutions apportées par la loi de finances sont, d’une part, la suppression des aides en 
accession à compter du 1er janvier 2016, les aides étant maintenues uniquement pour les ménages ayant 
subi une baisse brutale du revenu par rapport à l’année d’acquisition de leur bien, et, d’autre part, une 
mesure d’économie consistant dissocier à l’avenir le calcul des aides à la personne de celui du RSA, ce qui 
aura pour conséquence de supprimer l’articulation cohérente existant entre les deux dispositifs et de 
pénaliser les ménages au RSA socle lors de leur retour à l’emploi.

 Points problématiques et point de vue de l’Union sociale pour 
l’habitat
Les mesures d’économie engagées depuis 2012 ont rompu l’engagement antérieur de l’État. Le retour à 
une véritable indexation doit être complété par une remise à niveau des valeurs des loyers plafonds et 
du forfait de charges, dont l’actualisation a été insuffisante au cours des dernières années (cf. graphique). 

Évolution du loyer maximum PLUS et du plafond de l’APL, base de 100 pour 2000

Source : Union sociale pour l’habitat d’après CAF et Insee .
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60 % des locataires du parc social et 90 % de ceux du secteur privé acquittent un loyer supérieur au 
loyer plafond du barème locatif et ces proportions sont respectivement de 52 % et 86 % pour les 
bénéficiaires de l’APL ; plus cette proportion est élevée, moins le barème est efficace.
Pour les ménages disposant des revenus les plus modestes, l’approche par le taux d’effort s’avère 
insuffisante. Elle doit être complétée en considérant le reste pour vivre en euros de ces locataires après 
déduction de la dépense de logement.

 Annexe : le taux d’effort des ménages
1. Taux d’effort respectifs dans le secteur locatif social et le secteur privé
Le tableau suivant donne le loyer et le taux d’effort moyen selon le secteur locatif en 2006 (date de la plus 
récente enquête sur le logement), tous ménages confondus, bénéficiaires ou non d’une aide à la personne.

Hlm Secteur libre

Surface moyenne (m²) 69 67

Loyer mensuel (euros/mois) 310 485 

Taux d’effort brut hors charges locatives, 
en pourcentage du revenu 18,1 23,7

Taux d’effort net hors charges locatives, 
en pourcentage du revenu 12,8 20,5

Taux d’effort net avec charges locatives, 
en pourcentage du revenu 22 26,8

Source : Insee, enquête nationale logement 2006.

2. Évolution des taux d’effort des ménages sur une longue période
Pour l’ensemble des ménages (hors propriétaires non accédants), la part du revenu consacrée à la charge 
financière du logement (hors charges) augmente régulièrement. En dépit du rôle croissant des aides à la 
personne, ce sont les ménages du quart inférieur de la distribution des revenus qui connaissent la hausse 
la plus forte : plus de 10 points supplémentaires entre 1973 et 2006, contre 5 points pour le quart des 
ménages les plus aisés. 

Taux d’effort calculé sur le loyer principal ou la mensualité hors charges selon le revenu par quartile 

Ménages 
par revenu croissant

Taux brut
1973

Taux net 
1973

Taux brut 
2006

Taux net 
2006

1er quartile (les ménages les plus modestes) 13,1 12,1 35,5 22,5

2e quartile 11 9,7 20,7 17,2

3e quartile 9,2 8,4 17 15,9

Dernier quartile (les ménages les plus aisés) 8,6 8,6 13,8 13,7

Ensemble (moyenne) 10,5 9,7 19,3 17,2

Source : Insee, enquêtes nationales logement 1973 et 2006, calcul SOeS (Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie).

NB : les informations issues de l’enquête Logement réalisée en 2013 permettront de disposer de données 
plus récentes en 2016.
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