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Diagonal : Vous avez étudié les pro-
grammes “d’accession sociale à la propriété 
dans le neuf” en Île-de-France (1). Quels en 
sont les objectifs et les spécificités ?
William Le Goff : Le premier principe 
est de concevoir des logements à des-
tination des ménages dont les revenus 
ne permettent pas d’accéder à la pro-
priété aux conditions du marché. Il 
vise en priorité les primo-accédants. 
Plus largement, il renvoie à la notion 
de parcours résidentiel, concept qui 
fonde les politiques publiques du loge-
ment en France depuis quarante ans. Il 
suppose une évolution dans le temps 
des conditions de logement et du statut 
d’occupation des ménages à mesure 
que leurs revenus progressent ou que 
leur situation familiale et profession-
nelle se transforme. Or, dans la réalité, 
les conditions pour devenir proprié-
taire se durcissent chaque année, no-
tamment par un prix du foncier et une 
fiscalité qui augmentent en Île-de-
France. Arriver donc au stade ultime 
du parcours résidentiel par l’achat de 

sa résidence principale exclut une 
frange conséquente de la population. 
Pour y pallier, l’accession sociale à la 
propriété, aussi appelée l’”accession 
sereine”, expression issue d’un travail 
collectif des opérateurs franciliens 
œuvrant sur ce champ (2), propose des 
programmes immobiliers neufs, à qua-
lité identique à ceux du marché. Ils 
répondent à des normes environnemen-
tales exigeantes qui favorisent les éco-
nomies d’énergie, tout en étant proposé 
aux ménages modestes à des niveaux de 
prix bien inférieurs à ceux du marché 
libre. L’accession sereine revêt un autre 
principe que l’on ne retrouve pas chez 
les promoteurs du secteur privé : la 
dimension d’accompagnement dans les 
démarches administratives, notamment 
de copropriété, et financières, avant, 
pendant et après l’achat. De plus, les 
opérateurs s’engagent à apporter des 
garanties de rachat du bien et de relo-
gement dans le parc social en cas de 
rupture professionnelle ou familiale par 
exemple. 

n n Qui sont les opérateurs de l’acces-
sion sociale à la propriété ? 
Ces logements neufs sont produits princi-
palement par des opérateurs historiques 
faisant partie de la famille des organismes 
HLM : les sociétés coopératives d’HLM 
et les sociétés anonymes coopératives 
d’intérêt collectif pour l’accession à la pro-
priété (Sacicap). Elles n’ont pas vocation 
à posséder ou gérer des logements locatifs 
sociaux mais à proposer les différentes 
formules de l’accession sociale : celle dite 
“classique” ou alors le “Prêt social location 
accession” (PSLA). En accession sociale 
classique, le ménage achète son logement 
sur plan et bénéficie des aides au finance-
ment en fonction de ses revenus et de la 
localisation. Avec le PSLA, la personne ou 
la famille bénéficient également de nom-
breux avantages financiers mais surtout 
d’une formule originale en deux phases. 
Une première étape donne la possibilité 
d’être simplement locataire de son futur 
bien, durant une à cinq années, en versant 
une indemnité d’occupation (part 

L'accession sociale dans le neuf :
une nouvelle voie

Responsable du Pôle 
“Stratégies patrimoniales 
et observation” à l’AORIF-
Union sociale pour l’habitat 
d’Île-de-France, William 
Le Goff revient sur les 
programmes d’accession 
sociale à la propriété 
dans le neuf et sur la 
philosophie générale du 
dispositif. Les données les 
plus récentes exploitées 
par son équipe donnent un 
panorama de l’offre et nous 
éclairent sur les profils des 
ménages franciliens qui en 
bénéficient.

logements
abordables

L’accession sociale  
à la propriété permet  
à des ménages  
aux revenus modestes  
de devenir propriétaires 
dans des marchés tendus, 
comme à Bagneux  
en Île-de-France  
dans une opération ANRU.
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locative) et une épargne (part acquisitive) 
qui contribue à l’apport personnel. À l’is-
sue de cette phase, le ménage satisfait peut 
lever l’option d’achat et devenir pleine-
ment propriétaire de son logement ; le cas 
échéant, l’organisme HLM s’engage à lui 
proposer un logement locatif social.

n n Comment la loi encadre-t-elle ce 
dispositif ?
Le terme apparaît dans l’article L. 411-2 
du Code de la construction et de l’habita-
tion qui en fait un service d’intérêt général. 
Plus spécifiquement, pour être qualifié de 
social, l’achat d’une résidence doit satis-
faire plusieurs critères. En premier lieu, les 
ménages doivent disposer de ressources 
inférieures à un montant réglementaire-
ment défini. Ces plafonds sont ceux du prêt 
locatif social majoré de 11 % (voir le 
tableau ci-contre). En second lieu, l’achat 
autorise le versement de diverses aides. 
Selon le revenu des personnes, des prêts 
leur sont accordés à des taux réduits, voire 
à taux zéro. En outre, au regard de la loca-
lisation du logement, le taux de TVA est 
de 5,5 % dans les zones Anru au lieu de 
20 %. 

n n Sur quelles données repose votre 
étude ?
Elle s’appuie sur les enquêtes menées 
auprès des opérateurs du logement social 
par l’Association des organismes d’HLM 
de la région Île-de-France (AORIF). Ont 
été exploitées les données recueillies par 
24 opérateurs sur une quarantaine, en 
2013, 2015 et 2017. Au total, l’analyse porte 
sur 6 497 ménages et 10 197 logements, 
dont la localisation, la typologie et le prix 
de vente ont été étudiés.

n n L’Île-de-France est un marché tendu 
où les prix fonciers et immobiliers varient 
fortement selon les départements et dé-
pendent étroitement de leur distance à la 
capitale. Cela a-t-il eu des effets sur la locali-
sation des biens ? 
Oui et non. Ainsi, le coût du terrain est 
trop élevé à Paris pour qu’aient pu émer-
ger des produits destinés aux ménages 
concernés par l’accession sociale. 
Néanmoins, d’autres facteurs que les prix 
fonciers interviennent. Ainsi, 54 % des 
produits accessibles sont localisés en pre-
mière couronne. Or ces secteurs se dis-
tinguent par des niveaux de prix plus 
importants que ceux enregistrés dans des 
localités de la grande couronne. Pourtant 
cette dernière n’accueille que 44 % de 
l’accession sociale. Mais le poids 

prépondérant du Val-de-Marne, qui à lui 
seul compte pour 28 % de l’offre, s’ex-
plique par la présence d’organismes 
d’HLM traditionnellement bien implantés 
dans ce département. 

n n Une analyse de la localisation des 
opérations entreprise au niveau communal 
voire infra-communal confirme-t-elle ce 
diagnostic ? 
De fait, une analyse plus fine des secteurs 
où sont construits ces appartements acces-
sibles redonne du poids au critère de prix. 
Ils se situent à 82 % dans des communes 
où le coût des terrains reste modéré et où 
la proportion de logements sociaux 
dépasse 25 %. En outre, 40 % des loge-
ments accessibles sont édifiés dans le cadre 
d’opérations de rénovation urbaine. Ils se 
trouvent, soit en lieu et place de grands 
ensembles démolis, soit à proximité immé-
diate de ceux-ci, dans un rayon de 500 
mètres du périmètre de l’opération. 
D’ailleurs, près de la moitié des personnes 
ayant acquis un logement accessible dans 
le cadre des opérations Anru habitaient 
déjà un logement social. En fait, on 
constate que la mobilité résidentielle et le 
changement de statut d’occupation s’effec-
tuent souvent dans la même commune. 

n n Quels niveaux de prix peut-on 
observer ?
Les prix de vente sont moins élevés que 
ceux du secteur libre – c’est d’ailleurs 
l’objectif poursuivi. Ils sont ainsi réduits de 
40 % par rapport à ceux du secteur non 
aidé : 3 200 € contre 4 456 €/m2. À une 
échelle géographique plus précise, l’écart 
est encore plus significatif. Il atteint 58 % 
en petite couronne contre 22 % en grande 
couronne. 

n n Et en termes de typologie des 
logements ? 
Les 5 pièces et les studios occupent une 
place marginale au sein des opérations. En 
revanche, les 3 pièces se révèlent les plus 

nombreux, avec 39 % du stock, suivis par 
les 4 pièces et 2 pièces (25 % chacun).

n n Le profil des accédants renvoie donc 
à des familles peu nombreuses, avec un ou 
deux enfants ? 
Les résultats sont contre-intuitifs ! En 
effet, on a des ménages jeunes plutôt seuls, 
ou des couples sans enfant en majorité. 
Certes, les couples avec enfants forment 
33 % des accédants sociaux : 14 % d’entre 
eux ont un enfant et 19 % ont au minimum 
deux enfants. Mais l’essentiel est constitué 
par des personnes seules (38 %) et des 
couples sans enfant (21 %). Or, il s’agit de 
catégories dont on pourrait s’attendre à ce 
qu’ils privilégient les 2 pièces, dans un 
contexte de marché tendu. Ces derniers ne 
représentent pourtant qu’un quart des 
produits. Il semble en réalité que les 3 
pièces soient recherchés par des profils 
multiples. Un tiers d’entre eux sont acquis 
par des personnes seules et un autre tiers 
par des couples sans enfant.

n n L’accession sociale dans le neuf serait 
donc un bon levier pour les plus jeunes ? 
Effectivement. À cet égard, et dans la 
mesure où les ménages isolés et les couples 
sans enfant sont en général plus jeunes que 
le reste de la population, on peut affirmer 
que l’accession sociale se révèle un bon 
levier pour les jeunes ménages qui envi-
sagent de devenir propriétaires. 25 % 
d’entre eux ont de fait moins de trente ans. 
Le dispositif pallie la faiblesse de leurs 
apports.

n n Quel est le niveau moyen des 
apports ? 
Ils ne dépassent pas en moyenne 43 639 €, 
avec de très fortes disparités selon les accé-
dants sociaux, puisque la médiane des 
apports se situe à 25 000 €. La diversité des 
apports recoupe d’ailleurs celle des statuts 
d’occupation des candidats à l’accession 
sociale. Ceux-ci peuvent encore résider 
chez leurs parents, être déjà propriétaires 

logements
abordables

Plafonds de ressources "PLS Accession" 2018   appliqués par type  de ménage  

Catégorie familiale 

Paris et communes 
limitrophes 

Autres communes
d'Île-de-France  

Personne seule 33 700 € 33 700 € 
Couple 50 366 € 50 366 € 

Couple avec un enfant ou une personne 
seule et une personne à charge 66 024 € 60 544 € 

Couple avec 2 enfants ou une personne 
seule et 2 personnes à charge 78 828 € 72 521 € 

Couple avec 3 enfants ou une personne 
seule et 3 personnes à charge 93 791 € 85 851 € 
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À ces plafonds    
de ressources 

peuvent 
s’adjoindre 

diverses aides.
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ou toujours locataires. Logiquement, cette 
diversité a elle-même quelque relation 
avec leur âge. 

n n Comment se répartissent donc les 
accédants sociaux entre les différents statuts 
d’occupation antérieurs ?
12 % des accédants sociaux étaient déjà 
propriétaires. Notons que cette catégorie 
privilégie la grande couronne. Ils sont du 
reste peu nombreux dans les opérations 
de rénovation urbaine.
Plus de 20 % de l’échantillon étaient 
hébergés chez un tiers, 30 % louaient 
auparavant un logement à un bailleur 
privé et 37 % habitaient dans le parc social. 
Or, comme je vous l’ai dit, il apparaît que 
les apports et l’âge des accédants varient 
selon leur statut. 
Ainsi, prenons la catégorie des proprié-
taires et des personnes hébergées qui se 
trouvent à chacune des deux extrémités 
du spectre, en termes d’âge comme, dans 
une moindre mesure, de revenus. Les pro-
priétaires sont en moyenne plus âgés, 
puisqu’ils ont 45 ans. Notons cependant 
que ce groupe est loin d’être homogène : 
un quart n’a pas 36 ans et un autre quart 
dépasse 53 ans. Par ailleurs, leurs res-
sources sont élevées au regard des autres 
catégories : ils jouissent en effet d’un 
apport moyen de 74 000 € et d’un revenu 
par unité de consommation de 2 533 €. 
Toutefois, comme pour l’âge, cette 
moyenne recouvre de forts écarts : un 
quart d’entre eux dispose d’un revenu 
inférieur à 1 600 € et un autre quart jouit 
de plus de 3 000 € mensuels. À l’autre bout 
du spectre, la catégorie des candidats 
hébergés est plus compacte : avec un âge 
moyen de 32 ans, ils sont plus jeunes ; pour 
un quart d’entre eux, ils n’ont du reste que 
26 ans. Leur revenu mensuel moyen est 
inférieur à 1 800 €, mais en revanche, les 
apports avoisinent 40 000 €.

n n Qu’en est-il des locataires ? 
Presque la moitié des locataires du parc 
social sont des couples avec enfants, âgés 
de 39 ans. Leurs apports sont plus faibles 
que ceux de la totalité des accédants 
(41 576 € contre 43 639 €), comme au 
demeurant leurs revenus, puisqu’ils dis-
posent de 1 830 € contre 1 910 € pour les 
accédants sociaux en général. 
Les locataires du parc privé ont, quant à 
eux, un revenu légèrement plus élevé, en 
harmonie avec la proportion sensiblement 
plus élevée de cadres. Leurs ressources 
atteignent 2 020 €. En revanche, leurs 
apports sont encore plus faibles que ceux 

des locataires du parc social : ils n’at-
teignent pas 38 000 €. Il est vrai qu’ils sont 
aussi plus jeunes. Quoi qu’il en soit, cette 
diversité des situations révèle tout l’intérêt 
de l’accession sociale.

n n Qu’en est-il de la catégorie socio-
professionnelle des accédants sociaux ? 
Les employés prédominent (57 %), ce qui 
est logique au regard des objectifs suivis. 
Les professions intermédiaires et les 
cadres ne constituent respectivement que 
12 % et 22 % de l’échantillon. 

n n Quelles différences observez-vous 
avec les accédants à la propriété que vous 
avez aussi analysés à travers l’ENL (3) ?
Tous types d’accession confondus, la part 
respective des différents statuts profes-
sionnels est quasiment inversée au regard 
de celle enregistrée chez les accédants 
sociaux : avec des ratios respectifs de 
28 % et de 48 %, les professions inter-
médiaires et les cadres forment dans le 
premier cas les trois quarts de l’effectif. 
Cela se traduit bien évidemment sur la 
disparité des revenus entre les accédants 
sociaux et les accédants récents (4) en 
général. 1 910 € net par mois d’un côté, 
contre 3 000 € de l’autre. De même, les 
apports des accédants sont plus considé-
rables que ceux des seuls accédants 
sociaux, avec un capital moyen de 
120 000 €. Leur âge est aussi plus élevé. 
Seuls 11 % d’entre eux ont moins de 30 
ans. Enfin, l’essentiel d’entre eux est 
formé de couples avec enfants. À peine 
18 % des accédants du parc privé sont 
des individus isolés et 17 % des couples 
sans enfant. En revanche, quel que soit 
le secteur considéré, l’accession semble 
quasiment impossible aux familles 
monoparentales, puisqu’elles ne repré-
sentent que 7 % des accédants. 

n n Cette disparité se retrouve-t-elle 
entre les accédants sociaux proprement dits 
et les ménages bénéficiant d’autres dispositifs 
d’aides tels que le prêt à taux zéro, le PASS 
foncier, le prêt conventionné ?
L’écart est moins grand puisque ces 
ménages ont un revenu mensuel par 
unité de consommation de 2 400 €, mais 
il reste important. On peut donc estimer 
que dans les secteurs tendus, les dispo-
sitifs d’accession sociale à la propriété 
créent davantage d’opportunités d’accé-
der à la propriété que les dispositifs plus 
classiques, comme le prêt à taux zéro ou 
le prêt conventionné. 

n n Pour conclure, l’accession sereine 
serait-elle un produit vertueux ?
Oui, on le voit. L’analyse des profils des 
ménages et de leurs itinéraires résiden-
tiels révèle que les produits relevant de 
l’accession sociale à la propriété per-
mettent à des ménages pluriels, aux 
revenus moyens et modestes, d’accéder 
à la propriété dans des marchés tendus 
tels que celui de l’Île-de-France. 
Ce produit immobilier encore méconnu 
pourrait se développer. Il favorise aussi 
une diversification de l’offre dans les 
quartiers Anru et participe d’une pro-
duction de logements occupés par leurs 
propriétaires, car ici il ne s’agit pas de 
produits d’investissements. n

Propos recueillis  
par Isabelle BERTHIER

(1) Étude réalisée sur les parcours résidentiels des ménages en 
accession sociale par Louise Malplat et Odile Fraczek (AORIF). 
(2) Plus d’informations sur le site de l’AORIF à cette adresse :  
h t t p : / / w w w. a o r i f . o r g / l o g e m e n t - s o c i a l - e n - i d f /
accession-sociale-a-la-propriete
(3) Enquête nationale logement (ENL).
(4) On entend par accédants récents, les ménages ayant accédé 
à la propriété depuis moins de 4 ans.

logements
abordables

Le statut 
antérieur 
d’occupation 
est déterminant.
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Composition familiale des ménages en accession sociale 
selon leur statut antérieur d’occupation

Catégorie socio-professionnelle des ménages en accession 
sociale selon leur statut antérieur d’occupation




