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L’aide publique au logement
aux USA

Certains diront qu’elle est inexistante depuis des 
années
Principe général de la politique du logement :
- Garantir l’accès du plus grand nombre à la 
propriété via le crédit hypothécaire ;
- Poussé à l’excès par l’administration sortante ;
L’aide publique au logement correspond à 1,2% 
du PIB aux USA et 1,75% en France
Aux USA, elle prend la forme de déductibilité 
des intérêts d’emprunt et de la taxe foncière 
(lourde, pas de taxe d’habitation)

- Représente les 2/3 des aides publiques / 60 Mds $.

USA

Aide personnelle
12%

Aide à la pierre
27%

Aide fiscale
61%

France

Aide personnelle
48%

Aide à la pierre
22%

Aide fiscale
30%
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Statut d’occupation USA - France

USA (2008)

Propriétaires
68%

Locataires
social

6%

Locataires
autres
26%

France (2006)

Propriétaires
57%

Locataires
social
17%

Locataires
autres
26%
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D’abord sauver le système bancaire

L’économie américaine repose sur le crédit : logement, 
automobile, cartes de crédit (en France : cartes de débit).
Mais hésitation entre les priorités : combattre l’illiquidité ou 
l’insolvabilité des institutions financières, d’où les 
flottements du TARP (Troubled Asset Relief Program !) :
- d’abord on pense à isoler les actifs « toxiques », pour 
redonner de la liquidité aux échanges interbancaires ;
- puis on se rend compte qu’il faut recapitaliser (à cause des 
dépréciations d’actifs, de toute nature) : 290 Mds $ sur 700 ;
- enfin, que cela ne suffit pas : quid de Detroit et de 
l’industrie automobile ? quid des 3 millions de saisies 
annuelles de logement (rythme actuel)…             
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Et les accédants en difficulté ?

Rien à voir avec notre accession sociale :
- 10 % de primo-accédant, autant d’investisseurs locatifs, 
beaucoup de renégociations et de crédits à la 
consommation ;

- pas de prêts risqués en accession sociale (idem PAS).
Autre différence de taille : beaucoup de prêts sont “ sans 
recours” (pas de récupération sur revenu ou autres actifs 
après saisie) ; à vrai dire cela dépend des états ; 
les 12 millions de ménages en « negative equity » (dont la 

moitié de plus de 20 %) ont intérêt à rendre les clés ; 
certes, il faut se loger et on perd l’accès au crédit pour 
plusieurs années. 
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Attention au cercle vicieux !
Les pertes de valeur entraînent des délaissements et des saisies qui 
augmentent l’offre, etc…
La politique d’accession à tout prix a asséché la demande (même 
insolvable), les banques ne prêtent plus et le chômage augmente.
La chute des valeurs entraîne celle des recettes des collectivités locales 
(poids de la taxe foncière) : - 25 % à Las Vegas, - 14 %  à Washington 
en un an ; les logements vides sont parfois pillés.
Des quartiers entiers abandonnées (squatt, pillage)
Les mises en chantier sont retombées à leur niveau de 1959      (- 38% 
en un an).
D’ou un intérêt tardif des prêteurs et des pouvoirs publics fédéraux et 
locaux, pour la mise en place de plans de renégociation, voire de 
reprise des logements par les collectivités (mais manque d’opérateurs 
sociaux). En réflexion : limiter le taux d’effort des accédants à 30%.
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Aux USA comme ailleurs : la 
récession (ou presque)

Sortie de crise prévue : fin 2009 ou 2012, a minima 1 an de crise
Les USA ont réussi à exporté leurs produits toxiques, on peut 
prévoir les mêmes effets partout dans le monde ;
Effets de la crise sur l’économie réelle :

- Faillites et licenciements dans les banques ;
- Effondrement de la construction (moins en France 

qu’ailleurs);
- Crédit à la consommation plus difficile ;
- Effet de richesse (négatif) : la perte de valeur de 

l’immobilier et des actions entraîne une baisse de la 
consommation.
D’où les projets de plans de sauvetage (rescue plans pour, par 
exemple, l’industrie automobile américaine qui n’est pas 
compétitive) et le besoin de politiques de relance. 
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Le logement social dans les 
politiques de relance

Intérêt macro-économique :
- L’effet d’entraînement sur le reste de l’économie.

- Relance sur l’ensemble du territoire
Intérêt sectoriel :

- Le soutien au secteur du bâtiment, aux  promoteurs et a ceux qui les financent (crise 
1992/93 : perte du tissu) ;

- La réponse aux besoins : si l’on ne compense pas le recul du secteur prive, on accentue 
le cycle suivant ;

- Une réponse à la baisse du pouvoir d’achat et à la raréfaction du crédit et de l’offre 
privée.
La France a conservé un secteur locatif social professionnel et en ordre de marche + un 
financement hors marché.

- L’Etat ne vous aidera pas mais les taux et l’inflation vont baisser ; 
- Grosse incertitude : la capacité des collectivités locales à poursuivre leur effort.  
A court terme, pour le secteur HLM :

- Récupération 30 000 logements des promoteurs et substitution au secteur privé 
défaillant ; 
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Pour l’avenir…

Encadrer les marchés : on peut toujours essayer…
Une preuve que le tout-accession ne fonctionne pas, mais

- on peut (on doit ?) être moins frileux en France (extension du crédit 
aux emprunteurs non conformes pour étendre l’accession social),

- il faut conserver un lien entre prêteur et emprunteur (à l’image de ce 
qui se fait actuellement en France, dans le secteur HLM).  
Il est important de garder un secteur locatif social efficace (les USA ne 
l’ont pas fait) et un financement hors marché (qui d’autre l’a fait ?) car 
on n’évitera jamais les cycles (la nature de l’économie de marché) ni 
les bulles spéculatives (la nature humaine).


