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CONTRIBUTION DU MOUVEMENT HLM À LA MISSION DU CGEDD RELATIVE À L’ÉVALUATION DU 

DISPOSITIF PSLA 
 

 
 

1. Le PSLA, une affaire de spécialistes qui demande un partenariat rapproché entre 

opérateur, collectivité et État 

 

Le PSLA est un produit qui nécessite un professionnalisme particulier et qui ne peut se développer 

que dans le cadre d’un partenariat rapproché entre : 

 Des opérateurs aguerris à la promotion immobilière à vocation sociale et compétents pour 

assurer une phase de gestion pouvant atteindre quatre ans 

 Des collectivités locales convaincues de l’intérêt de ce produit et développant une politique 

locale volontaire d’accompagnement (accès au foncier, aides aux occupants…) 

 Des partenaires immobiliers (établissements de crédit notamment) ouverts et volontaires 

 Un État local facilitateur, maîtrisant un processus d’agrément spécifique à un métier, 

l’accession sociale 

 

Pour s’assurer des conditions de réussite d’une opération PSLA, les opérateurs doivent donc 

développer des compétences pointues : 

 La construction de partenariats avec les différents acteurs intervenant tout au long de la 

chaine de construction : la collectivité, la DDT, les banques, les notaires… afin d’expliquer les 

spécificités du dispositif PSLA 

 L’anticipation des risques potentiels : l’existence d’une période dite « locative » nécessite que 

l’opérateur développe un pilotage fin de l’activité d’accession en PSLA : commercialisation de 

l’opération, suivi du locataire-accédant, apport des garanties et prise en charge, le cas 

échéant, des situations de rachat et de relogement, connaissance et comptabilisation de la 

marge nette au moment de la dernière levée d’option d’achat… 

 L’adaptation d’une politique de vente spécifique pour le dispositif PSLA ; le ménage doit être 

accompagné tout au long de son projet par l’opérateur : accompagnement dans l’élaboration 

de son plan de financement, explication du dispositif PSLA et des mécanismes de 

sécurisation, préparation de la levée d’option… 

 Le déploiement d’une gestion administrative et financière spécifique pour une opération 

d’accession PSLA : demande d’agrément auprès de la DDT ou du délégataire des aides à la 

pierre, montage financier spécifique, suivi administratif des dossiers des locataires-accédants, 

mise en place des dispositifs de sécurisation… 

 

Ces savoir-faire nécessaires au développement d’opérations d’accession en PSLA nécessitent un fort 

investissement de la part des équipes des opérateurs qui le pratiquent : les coûts de gestion sont 

globalement plus lourds que pour une opération « classique » en VEFA et donc pèsent dans le budget 

de l’opération et in fine sur la marge dégagée par l’opérateur. Ces actions sont d’autant plus 

exigeantes que les revenus du ménage accompagné sont modestes et que donc le risque potentiel 

d’insolvabilité est élevé. 

 

La nécessaire implication des collectivités à côté des opérateurs pour les accompagner dans le 

développement d’opérations PSLA sur leurs territoires expliquent sans doute la concentration 

géographique des opérations PSLA dans quelques régions comme Midi Pyrénées, Rhône-Alpes, 
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Bretagne et Pays de la Loire, qui réunissent à elles quatre 55% des logements financés en PSLA sur 

la période 2006 à 2015. 

 

Dans ce contexte, il n’est pas anormal que les organismes Hlm, opérateurs spécialisés et reconnus 

dans le développement d’opérations en accession sociale sécurisée, développent près de 80% des 

PSLA : ils peuvent certes apporter plus facilement que d’autres opérateurs les garanties de rachat et 

de relogement réglementaires, mais ils sont également porteurs d’un service d’intérêt général qui 

induit la lucrativité limitée de leurs activités. Ainsi, les marges dégagées aujourd’hui sur l’activité 

accession sociale (proches de 3 à 4% en moyenne) sont réinvesties dans les fonds propres de 

l’organisme, puisqu’il n’y a aucune rémunération des actionnaires des organismes de logement social. 

 

Pour autant, le PSLA est un prêt conventionné consenti à tout type d’opérateur (organisme Hlm, SEM, 

promoteur privé) pour financer la construction ou l’acquisition de logements neufs qui feront l’objet 

d’un contrat de location-accession. Il n’appartient donc qu’à la promotion privée de développer à son 

tour ces opérations complexes en maîtrisant les savoir-faire requis. 

 

Afin de développer encore davantage le dispositif du PSLA, l’Union sociale pour l’habitat et les 

Fédérations qu’elle regroupe ont entrepris depuis maintenant plusieurs années des actions de 

sensibilisation et de formation non seulement auprès des organismes d’Hlm mais également des 

collectivités locales. Les associations régionales Hlm et l’École de l’accession sociale à la propriété 

ont ainsi pu être mobilisés pour faciliter la mise en place de ce partenariat inter-acteurs en 

programmant des rencontres réunissant ces acteurs dans les territoires. 

 

Au-delà, il conviendrait que l’État joue un rôle plus actif dans la promotion du PSLA. 

 

 

2. Sur les caractéristiques des ménages recourant au dispositif PSLA 

 

En 2015, la part des logements agréés en PSLA avec 3 300 levées d’option (pour 8 080 logements 

PSLA financés en 2015, dont 6 200 pour les entités du Mouvement Hlm) s’établit à 1,8% des 174.700 

logements neufs acquis par les ménages et 2,6% des 124.800 logements neufs acquis par des primo 

accédants, en hausse par rapport aux années précédentes. 

 

En termes de ventes effectives, l’Observatoire du financement du logement (OFL/CSA) montre en 

effet qu’il s’est vendu en moyenne 168 000 logements neufs par an de 2012 à 2015 dont 119 000 

acquis par des primo accédants. Si l’on ne s’intéresse qu’aux seuls primo accédants, 60 000 auraient 

potentiellement été éligibles au PSLA, or seuls 2 200 ont acquis leur logement neuf en PSLA (levées 

d’option). 

 

Il n’existe pas d’analyse exhaustive des caractéristiques des ménages recourant au PSLA.  

 

Néanmoins, les analyses produites par certains opérateurs sur leur propre clientèle ou par des 

collectivités locales démontrent cependant que le PSLA s’adresse prioritairement à une clientèle de 

tout type et de toute composition mais dont le point commun est la faiblesse des revenus, donc un 

taux d’effort élevé et une durée de financement plus élevée que la moyenne constatée, avec un 

recours quasi-systématique au prêt à taux zéro et au prêt PAS. Certaines données transmises par 

quelques organismes Hlm situent entre 20% et 35% l’écart de revenus constaté entre les acquéreurs 

de programmes développés en PSLA et en VEFA. Une étude pourrait être lancée sur ce sujet afin de 

renforcer la pertinence de ces éléments. 
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Il pourrait être utile de conduire, en lien avec l’État, une étude afin d’analyser plus finement les profils 

des locataires-accédants : composition du ménage, CSP, revenu, apport personnel, prêt mobilisé au 

moment de la levée d’option, durée moyenne d’endettement, statut d’occupation du ménage 

antérieurement à son acquisition de son logement, etc… 

 

 

3. Sur l’attractivité du dispositif PSLA 

 

Les plafonds règlementaires applicables au PSLA, tant en ce qui concerne les prix de vente, la part 

locative de la redevance et les plafonds de revenus des occupants, sont aujourd’hui adaptés et il n’est 

pas nécessaire d’y apporter des modifications. Ils ne constituent pas un frein au développement du 

PSLA et ils facilitent le dialogue avec les collectivités locales et leurs aménageurs et légitiment la 

vocation sociale du PSLA, au côté des autres « produits » de l’accession à la propriété. 

 

Si une évolution pouvait être recherchée, elle concernerait le classement des communes par zone. En 

effet, si l’arrêté du 1er aout 2014 a permis de corriger certaines situations qui pouvaient être 

considérées comme anormales, il reste encore des communes classées « C » dont la réalité des 

marchés fonciers et immobiliers les rapprochent des zones « B2 » voir « B1 ». C’est notamment le cas 

de communes en zones de montagne ou proche du littoral. 

 

Le tableau présenté ci-dessous hiérarchise les différents plafonds de ressources selon les 

financements mobilisés en locatif social et en accession. 

 

Les deux exemples donnés ci-dessous1 concernent les plafonds de ressources en vigueur en 2016 

(soit le revenu fiscal de référence 2014 pris en compte) pour un ménage de 2 personnes (couple) et 

un ménage de 4 personnes (couple + 2 enfants). 

 

En zone A : 

 

Composition 
du ménage 

PLAI PLUS PSLA 
PLS 

accession 
PTZ et 
PAS 

Dispositif 
Pinel 

LI 
Accession 

Couple 20 744 34 572 43 942 49 887 51 800 55 287 61 369 

Couple + 2 
enfants 

27 378 49 779 57 125 71 831 74 000 79 606 88 363 

 

En zone B1 : 

 

Composition 
du ménage 

PLAI PLUS PSLA 
PLS 

accession 
Dispositif 

PINEL 
PTZ et 
PAS 

LI 
Accession 

Couple 16 115 26 856 31 792 38 754 40 265 42 000 44 694 

Couple + 2 
enfants 

21 562 38 990 40 666 56 262 58 456 60 000 64 886 

 

Les plafonds de ressources PSLA sont nettement inférieurs à ceux du PTZ, du dispositif Pinel (20 à 

30%) ou à ceux du logement intermédiaire accession. 

 

4. Sur la question du délai de la levée d’option 

 

Il est ici utile de rappeler que la levée d’option par anticipation est à l’initiative de l’acquéreur et que les 

organismes Hlm sont attachés à ce que la période locative atteste de la capacité du ménage à 

accéder et à supporter l’ensemble des charges inhérentes à ce statut. 

                                                           
1 Par commodité, les zones I/II/III et A/B/C ont été assimilées 
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Les améliorations au dispositif PSLA souhaitées par le Mouvement Hlm, inscrites à l’Agenda Hlm 

signé au Congrès de Lyon en 2014 et mises en œuvre depuis, en témoignent :  

 Développement d’un PSLA refinancé à taux fixe pour sécuriser le locataire-accédant, en lui 

donnant plus de visibilité sur les conditions financières de son projet au moment de la 

signature de son contrat de location-accession ; 

 Ancrage du PTZ + à la signature du contrat de location-accession ; la loi de finances 

rectificative pour 2014 (art 14) a inscrit l’ancrage du PTZ au moment de la signature du contrat 

de location-accession par le client (art L 31-10-2 du CCH modifié). A la levée d’option, le client 

pourra bénéficier, s’il le souhaite, du dispositif PTZ en vigueur au jour de la signature de son 

contrat de location-accession. 

 

Par ailleurs, d’après une étude menée par l’Union et les Fédérations Hlm reposant sur 2498 

logements, les levées d’option se répartissent par tiers : 

 1er tiers : levée d’option dans l’année suivant l’entrée dans les lieux ; 

 2ème tiers : levée d’option dans les 2 ans de l’entrée dans les lieux ; 

 3ème tiers : levée d’option entre 3 et 5 ans suivant l’entrée dans les lieux. 

 

Enfin, il est utile de souligner que la relative courte durée de la période de location provient en grande 

partie d’éléments conjoncturels : l’accès à des taux d’intérêt exceptionnellement bas d’une part, et 

incertitude sur le devenir du PTZ d’autre part. Les organismes Hlm ne peuvent maîtriser ces données 

économiques exogènes qui plaident aujourd’hui pour des levées d’option assez rapides. 

 

 

5. Sur la contribution du PSLA au parcours résidentiel des locataires Hlm 

 

Le texte de loi relatif à la location-accession du 12 juillet 1984 ne dispose pas que ce dispositif doit 

être exclusivement destiné aux locataires Hlm. 

 

On notera toutefois qu’une étude réalisée par l’USH montre, sur l’échantillon observé, que l’intention 

des organismes Hlm dans le cadre de leurs opérations PSLA en site de renouvellement urbain est de 

commercialiser, à 97%, les logements à des locataires du parc Hlm. Cette étude mériterait 

vraisemblablement d’être étendue afin d’avoir une vision plus large et mieux représentative sur ce 

sujet. 

 

Au-delà, on constate que certains organismes Hlm se donnent comme objectif de commercialiser les 

programmes PSLA essentiellement auprès des locataires du parc Hlm, en développant le cas échéant 

des partenariats avec le tissu des organismes Hlm locaux ; selon les programmes, 30% à 80% des 

accédants PSLA sont issus du parc locatif social. 

 

En complément, certaines données transmises par quelques organismes Hlm situent, en QPV et hors 

QPV, entre 15% et 35% la part des acquéreurs en PSLA antérieurement locataires Hlm. 

 

Dans le cadre de son projet Cap Hlm, Le Mouvement Hlm s’est engagé à développer, voir 

systématiser, les « rendez-vous mobilité » avec les locataires et l’information aux demandeurs sur les 

opportunités de l’accession maîtrisée et sécurisée, afin de fluidifier le parc locatif Hlm et contribuer au 

parcours résidentiel ; la plateforme logement initiée par l’USH et qui sera opérationnelle au Congrès 

Hlm 2017 sera une vitrine de l’offre de logements disponibles tant en locatif qu’en accession sociale et 

participera à la fluidité du parc en dynamisant les parcours résidentiels. 
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6. Sur le niveau d’aides publiques apportées pour soutenir le PSLA 

 

Il serait inexact d’affirmer que le PSLA est un dispositif très couteux pour les pouvoirs publics tant les 

volumes en jeu sont faibles (8 080 logements PSLA financés en 2015 dont 6 200 par les organismes 

de logement social) au regard de ceux développés dans le cadre des dispositifs d’investissement 

locatif privé (49 600 logements en 2015, hypothèse de 60 000 en 2016 – source : Fédération des 

promoteurs immobiliers – Adéquation). 

 

Sur ce champ des aides publiques, il est utile de rappeler que les montants d’aides publiques 

consacrées au PSLA sont marginaux par rapport aux incitations fiscales au bénéfice de 

l’investissement locatif privé2 (1,8 Md d’euros en 2014, multipliés par plus de 2 depuis 2009, multipliés 

par plus de 3 depuis 2006) alors que leurs contreparties sociales sont faibles et peu suivies. 

 

De plus, les avantages apportés par les pouvoirs publics nationaux ou locaux trouvent leur 

contrepartie :  

 dans le plafonnement des prix de vente, qui situent en dessous du marché libre pour que des 

ménages modestes, sous plafonds de ressources, puissent accéder à la propriété ; 

 dans les garanties de rachat et de relogement apportées par les organismes Hlm à leurs 

accédants, assorties, dans la grande majorité des cas, d’une garantie revente. 

 

Sur le plan local, si les collectivités territoriales accompagnent bien souvent les projets en PSLA 

portés par les organismes Hlm, c’est parce qu’elles souhaitent avant tout offrir une solution 

d’accession aux ménages modestes. 

 

En témoignent la demande de certaines collectivités demandeuses d’opérations PSLA afin d’ancrer 

les jeunes ménages modestes (2 SMIC) dans leurs territoires ruraux ; elles en font « un acte 

politique » en apportant des aides financières directes aux accédants, d’autant que l’exonération de 

TFPB pendant 15 ans n’est pas compensée par l’État à la collectivité. 

 

 

7. Sur les conditions de revente d’un bien acquis en PSLA 

 

Il est utile de rappeler qu’en cas de revente dans les 10 ans, l’accédant en PSLA est tenu au paiement 

du complément d'impôt dû résultant de la différence entre le taux réduit et le taux normal de TVA, 

diminué d'un dixième par année de détention dès la première année ; toutefois des exceptions à la 

remise en cause du taux réduit de TVA sont prévues (décès, mobilité, divorce, chômage...) 

 

Ensuite, les conditions de revente des logements PSLA sont très souvent encadrées, afin d’éviter tout 

phénomène spéculatif ou de déstabiliser le marché local du logement.  

 

Quand un partenariat entre une collectivité territoriale et un organisme Hlm aboutit à une aide 

financière de la collectivité à l’opération d’accession sociale, il est d’usage d’inclure dans l’acte de 

vente du logement des clauses qui encadrent les modalités de revente de celui-ci pendant les 

premières années qui suivent son acquisition. L’objectif est d’éviter une opération spéculative avec 

une forte plus-value à la clé pour l’acquéreur initial qui a bénéficié de conditions privilégiées et qui 

aura revendu son bien très rapidement. 

 

                                                           
2 Au sein de montages portés généralement par les promoteurs  
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Quelques exemples de clauses3 courantes : 

 Le droit de préemption : l’acquéreur a l’obligation d’informer l’organisme Hlm de son projet de 

vente et celui-ci a un droit de rachat, le prix étant fixé à l’avance. Des dérogations sont 

possibles si la revente est motivée par des aléas de la vie : décès, mobilité professionnelle, 

chômage, invalidité, divorce …En cas de cession du bien dans un délai déterminé (avant 5 ou 

7 ans) sans justification d’un motif réel, l’acquéreur doit rembourser l’aide apportée par la 

collectivité ou par l’opérateur en tout ou partie, avec prise en compte éventuelle d’une décote 

en fonction du nombre d’année de propriété écoulée. 

 En cas de réalisation de plus-value par l’acquéreur, obligation de la verser en tout ou partie à 

l’opérateur et/ou la collectivité 

 

La revente à court et moyen terme d’un logement acquis dans le cadre du dispositif PSLA est ainsi 

beaucoup moins aisée que la revente d’un logement de l’accession privée, en raison des contraintes 

qui pèsent sur elle. 

 

 

8. Sur les améliorations possibles 

 

Au-delà des suggestions évoquées supra, plusieurs propositions peuvent être formulées : 

 

 Une difficulté que peuvent rencontrer les occupants de PSLA est que les établissements de 

crédit vont, lors de la levée d’option, établir des plans de financement sans tenir compte de la 

spécificité de leur démarche et sans intégrer l’absence de risque puisque l’ensemble de cette 

clientèle est « sécurisé » par l’opérateur. Celui-ci s’engage en effet contractuellement à 

apporter une garantie de rachat à un prix convenu d’avance et une garantie de relogement 

sous certaines conditions pendant 15 ans après la levée d’option. Il y aurait matière, dans ce 

cadre, à une action de l’État vis-à-vis des établissements bancaires pour une prise en compte 

des dispositifs de sécurisation dans les conditions de prêts proposés aux accédants. 

 

 Il conviendrait également de permettre l’accès au PTZ pour : 

o Les locataires-accédants en PSLA ayant été récemment propriétaires mais ayant dû 

revendre leur bien suite à une séparation ou une difficulté de la vie ; 

o Les ménages occupants un logement agréé PSLA suite à la défaillance d’un 

précédent occupant en phase dite « locative ». 

 

 Un autre point de progrès pourrait être obtenu par l’enrichissement des données saisies par 

les services déconcentrés de l’État dans l’outil Sisal sur le PSLA : le nombre d’agréments 

définitifs accordés, la durée de la phase locative inscrite dans le modèle de contrats de 

location-accession seraient des informations précieuses. 

 

 Au moment de la demande d’agrément auprès du Préfet de département pour un programme 
PSLA, l’organisme doit disposer d’un engagement d’un établissement de crédit proposant un 
ou plusieurs prêts conventionnés aux accédants ; cette démarche étant assez longue et 
ralentissant la procédure d’obtention de l’agrément par l’organisme Hlm, il serait souhaitable 
que l’organisme soit dispensé de fournir ce document à la constitution du dossier d’agrément. 
 

 Il est aussi souhaité que les opérations PSLA portant sur des logements en copropriété 
réalisées par les organismes Hlm ne soient plus soumises au droit de préemption urbain, 
comme c’était le cas avant la loi ALUR 

                                                           
3 Pour que ces clauses soient licites, il y a nécessité de mentionner dans le contrat de vente initial le caractère temporaire de la 

clause (5 à 20 ans) et l’intérêt sérieux et légitime justifiant la clause, celle-ci devant être la contrepartie d’un réel avantage 

accordé à l’acquéreur (subvention accordée au ménage) 
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 Enfin, afin d’accompagner les démarches de revitalisation des centre-bourgs ruraux et centres 
de villes moyennes, un élargissement du PSLA à l’ancien constituerait sans aucun doute un 
levier précieux. 

 


