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Méthodologie 



Etude réalisée par l’Institut BVA par téléphone du 6 au 7 octobre 2017 auprès

de 977 Français, âgés de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été assurée grâce à la

méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge et CSP du chef de famille.

La représentativité des échantillons a été assurée grâce à la méthode des

quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, CSP de la personne de

référence du ménage, catégorie d’agglomération et région de résidence.
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Principaux enseignements
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Globalement, les Français sont peu informés de la stratégie présentée par le gouvernement en matière de

politique de logement : spontanément, 7 Français sur 10 sont incapables de citer une des mesures annoncées

(69%). Parmi les Français ayant entendu parler de mesures portant sur la politique de logement, c’est sans conteste

la baisse des APL qui est la plus connue (13% des citations spontanées), les autres mesures recueillant moins de

10% de citations (dont la suppression de la taxe d’habitation).

La prise en charge par les bailleurs sociaux de la baisse des APL pour les locataires en HLM est une mesure perçue

négativement par une majorité de Français. Ceux-ci jugent en effet qu’elle aura des impacts négatifs en termes

de rénovation (50% effet négatif) ou de construction (48%) de logements sociaux, de rénovation de certains

quartiers en difficulté (48%) voire même plus largement en matière d’emploi dans le secteur du bâtiment (45%).

• Cette mesure trouve peu d’ambassadeurs dans l’opinion, seuls les sympathisants LREM jugent

majoritairement que celle-ci aura des effets positifs.

Par ailleurs, une large majorité de Français rejette la suppression de « l’APL accession », bénéficiant jusqu’à

aujourd’hui aux ménages les plus modestes souhaitant devenir propriétaires : 64% s’y opposent, dont 42% ne

l’approuvant même pas du tout.

• Il est intéressant de noter que même si des différences existent selon les profils sociodémographiques

des interviewés (par exemple les bénéficiaires des APL y sont particulièrement opposés, à 74%), cette

mesure est majoritairement impopulaire quelles que soient les catégories de population

étudiées.

• Cette mesure est également impopulaire auprès des sympathisants LREM, 55% s’y opposant.

Enfin, près de 7 Français sur 10 déclarent soutenir la campagne « Vive l’APL ! » (68%, dont 29% tout à

fait), y compris une majorité de sympathisants LREM (63%).

Au final, les mesures testées concernant la politique de logement, et notamment de logement social, sont

très peu soutenues. Ces opinions s’inscrivent dans un contexte plus global dans lequel les Français jugent les

actions du pouvoir en place comme « ne répartissant pas équitablement les efforts demandés entre tous

les Français » (70%).

Depuis l’élection d’Emmanuel Macron et la
nomination d’Edouard Philippe au poste de Premier
ministre, diriez-vous que le Gouvernement…
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Eléments de contexte :

Baromètre de la vie politique – septembre 2017 
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Les résultats détaillés



Le Gouvernement a présenté il y a quelques jours sa stratégie en matière de logement pour les cinq années à venir. Pouvez-vous me dire
ce que vous en avez retenu ? Question ouverte, réponses spontanées
Base : à tous

CITE AU MOINS UN ELEMENT 31%

ST Modifications des aides 17%

Eléments portant sur les APL 15%

Diminution de l'APL 13%

Suppression de l'APL 2%

Changement au niveau de l'APL (sp) 2%

Baisse des aides sociales 1%

Changement du PTZ 1%

ST Evolution, rénovation du parc immobilier 7%

Améliorer l'efficacité énergétique 3%

Agir sur l'isolation des logements 1%

Rénovation du parc immobilier 1%

Davantage de logements sociaux 1%

Davantage de constructions 1%

ST Modifications des impôts 4%

Suppression de la taxe d'habitation 2%

Changements au niveau des impôts (sp) 2%

Baisse de la taxe d'habitation 1%

ST Diminution des loyers 4%

Diminution du prix du loyer (sp) 2%

Diminution du prix du loyer des logements HLM 1%

Demander aux propriétaires de baisser les loyers 1%

Facilité l’accès au logement, à la propriété 2%

Réfractaire aux mesures annoncées 2%

ST Autres éléments 3%

Modifier les règles de location, loyer à durée déterminé 1%

Autres 1%

Rien / NSP 69%



Le gouvernement a décidé d’une baisse de l’APL (aide personnalisée au logement) de 60 euros par mois pour les bénéficiaires qui sont
locataires en HLM.
Le gouvernement demande aux organismes HLM de prendre à leur charge la totalité du coût de cette baisse des APL, pour les locataires
concernés, c’est-à-dire 1,5 milliard d’euros, contre certaines contreparties. Cela représente la quasi-totalité de leurs capacités
d’investissement.
D’après vous, la prise en charge de la baisse des APL par les organismes HLM aura-t-elle un impact très positif, plutôt positif, plutôt
négatif ou très négatif sur :
Base : à tous
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La rénovation des logements sociaux existants

La construction de nouveaux logements sociaux

La rénovation de certains quartiers en difficulté

L’emploi dans le secteur du bâtiment

Très positif Plutôt positif Plutôt négatif Très négatif NSP

S/T Positif S/T Négatif

Seuls les sympathisants

LREM sont majoritaires à

juger que cette mesure

sera positive pour la

rénovation des logements

sociaux existants (54%), la

construction de nouveaux

logements sociaux (51%), la

rénovation de certains

quartiers en difficulté (57%)

et l’emploi dans le secteur du

bâtiment (50%).



Le gouvernement a annoncé la suppression des APL pour les ménages modestes qui accèdent à la propriété. 
Vous, personnellement, approuvez-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout cette mesure ?
Base : à tous

Oui, tout à fait
9%

Oui, plutôt
21%

Non, plutôt pas
22%

Non, pas du tout
42%

NSP
6%

S/T Non

64%

S/T Oui

30%

Bénéficiaires des APL 74%

Symp. de la gauche 74%

Femmes 69%

Symp. LREM 39%

Hommes 37%

Non bénéficiaires des APL 32%



Oui, tout 
à fait
29%

Oui, plutôt
39%

Non, plutôt pas
12%

Non, pas du 
tout
16%

NSP
4%

Bénéficiaires des APL 84%

18 à 24 ans 81%

Symp. de la gauche 76%

Revenus <2500€ 72%

Femmes 71%

Un collectif de plus 60 organisations, regroupant les syndicats, les associations d’élus, plusieurs associations caritatives, les organismes
HLM a lancé une campagne intitulée « Vive l’APL ! », dont l’objectif est de défendre les aides au logement.
Vous, personnellement, soutenez-vous cette démarche ?
Base : à tous

S/T Non

28%

S/T Oui

68%

CSP + 37%

Symp. LREM 35%

Revenus >2500€ 35%

Hommes 32%

Non bénéficiaires des APL 31%


