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L ’accession à la propriété occupe une place essentielle 

au sein des marchés immobiliers résidentiels et elle 

contribue largement à leur dynamique d’évolution (1). Par 

exemple, si on se limite aux seules opérations immobi-

lières réalisées chaque année par les ménages, elle porte, en 

moyenne, 79,3 % des logements anciens achetés (2) et 73,4 % 

des logements neufs acquis auprès de promoteurs ou de 

constructeurs de maisons individuelles (3). Et depuis le début 

des années 2000, elle représente 51,5 % des logements mis 

en chantier.

En outre, si on considère le parc de logements, l’Insee (4) pré-

cise qu’en 2013, 16,9 % des ménages propriétaires et accé-

dants à la propriété appartenaient aux trois premiers déciles 

(1) Michel Mouillart et Véronique Vaillant, « Regards sur l’accession à la propriété en longue période », L’Observateur de l’Immobilier, n° 89, novembre 2014, pp 38-49.

(2) Donc, par définition, hors les acheteurs étrangers (les Anglais, les Russes…) s’ils ne sont pas résidents, hors les professions libérales ou plus largement ce que 
les comptables nationaux nomment les « entrepreneurs individuels » et qui devraient relever de l’immobilier d’entreprise, hors les biens qui vont être (en partie) 
comptabilisés dans les statistiques de construction (les fameuses « constructions sur habitat existant » de Sit@del2)…

(3) On peut, en outre, préciser que la seule primo-accession représente 49,5 % des achats de logements anciens et 51,9 % des acquisitions de logements neufs. 

(4) « Les conditions de logement fin 2013 », Insee Première, n°1546, avril 2015.

des revenus disponibles par unité de consommation (voir 

encadré, p. 35). Et ces ménages pauvres et modestes sont 

plus nombreux que ceux qu’accueille le parc locatif social (5). 

Il est pourtant habituel de considérer que la propriété occu-

pante ne concerne que les ménages aux revenus moyens et 

élevés. Le vieillissement d’une partie des ménages concer-

nés, tels par exemple les agriculteurs et les artisans en 

milieu rural, ou le déclassement social des plus jeunes sont 

alors évoqués pour expliquer une telle situation.

Néanmoins, une analyse détaillée des flux de l’accession à la 

propriété montre qu’une part non négligeable des ménages 

concernés comptent parmi les pauvres et les modestes (6), 

alors qu’en théorie, ils ont les probabilités les plus faibles 

(5) D’après l’enquête logement de l’Insee, en 2013, le parc locatif social accueillait 2 422 000 de ménages pauvres et modestes en France métropolitaine, le parc locatif 
privé 2 521 000 et le parc des propriétaires et accédants, 2 746 000.

(6) Voir, par exemple :
– Romain Sabatte et Véronique Vaillant, « Les conditions de l’accession à la propriété des ménages à bas revenus (2000-2010) », rapport de recherche préparé pour 
l’Onpes, CSA, octobre 2011, 39 pages + annexes statistiques ;
– Michel Mouillart, « L’accession à la propriété des ménages pauvres et modestes », La Lettre de l’Onpes, n°3, mai 2012.
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d’accéder à un logement en tant que propriétaires. Une 

des explications à ce phénomène, a priori contre-intuitif, 

tient par exemple à la localisation géographique des loge-

ments acquis dans des territoires où les prix d’achat sont 

plus faibles qu’ailleurs. Mais compte tenu de la taille des 

ménages concernés et donc des surfaces habitables ache-

tées, leurs charges de remboursement sont importantes 

ainsi que les taux d’effort qu’ils supportent. Les politiques 

publiques mises en œuvre durant de nombreuses années ont 

facilité la réalisation des projets d’accession à la propriété 

des ménages pauvres et modestes, jouant d’évidence un rôle 

essentiel dans les évolutions constatées.

L’Observatoire du Financement du Logement (voir encadré, 

p. 36) décrit précisément les caractéristiques sociodémo-

graphiques des ménages qui accèdent à la propriété pour 

comprendre les évolutions qui ont transformé la sous-popu-

lation des accédants pauvres et modestes depuis le début 

des années 2000.

logement

Figure 1. Les ménages propriétaires et accédants  
à la propriété (en milliers d’unités)
(Source : enquête logement 2013, Insee.)
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LES MÉNAGES PAUVRES  
ET MODESTES : DÉFINITIONS
Dans cet article, les ménages pauvres sont définis par leur 
appartenance au premier décile des revenus disponibles 
par unité de consommation (revenus annuels inférieurs à 
10 860 euros par unité de consommation, en 2015) défini 

par l’Insee (7) et les ménages modestes par leur appar-
tenance au deuxième décile et au troisième décile des 
revenus disponibles par unité de consommation (revenus 
annuels compris entre 10 860 euros et 15 970 euros par 
unité de consommation, en 2015).

• Le niveau de vie est égal au revenu disponible du 
ménage divisé par le nombre d’unités de consommation 
(UC). Le niveau de vie est donc le même pour toutes les 
personnes composant un ménage.

• Les unités de consommation sont calculées selon 
l’échelle d’équivalence dite « de l’OCDE » modifiée qui 
attribue une UC au premier adulte du ménage, 0,5 UC 
aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC aux 
enfants de moins de 14 ans. 

(7) « Les niveaux de vie en 2015 », Insee Première, n°1665, septembre 2017.
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3.1 / LA DYNAMIQUE DES FLUX  
DE L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

Le dynamisme des flux de l’accession dépend largement 

de l’efficacité des dispositifs publics d’incitation et 

d’aide à la réalisation des projets immobiliers des ménages. 

Comme, en général, les aides à l’accession sont accordées 

sous conditions de ressources, les interventions publiques 

déterminent aussi la structure de ces flux.

Aussi peut-on constater que depuis le début des années 2000, 

52,2 % des primo-accédants pauvres ont bénéficié d’un PTZ 

(45,0 % des primo-accédants modestes), cette proportion 

n’étant que de 11,6 % parmi les primo-accédants aisés.

On observe alors qu’entre 2005 et 2011, donc de l’ouverture 

du prêt à taux zéro (PTZ) à l’ancien sans travaux (et de la 

revalorisation des plafonds de ressources des PAS) jusqu’à 

la remise en cause des aides et des incitations à l’acces-

sion survenue à partir de 2012, la proportion des ménages 

pauvres et modestes bénéficiant d’un PTZ s’est établie, bon 

an, mal an, entre 75 et 80 %, pendant que celle des ménages 

modestes moyens et intermédiaires fluctuait entre 50 % et 

60 %. Et comme les dispositions du plan de relance prises 

durant les deux années de la crise économique et financière 

L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ DES MÉNAGES PAUVRES
ET MODESTES

L’OBSERVATOIRE DU FINANCEMENT DU LOGEMENT (CSA)
Chaque année, depuis 1978, l’Observatoire du Financement du Logement de l’Institut CSA réalise une enquête natio-
nale sur le financement par emprunt des opérations immobilières effectuées par les ménages. Cette enquête, qui est 
conduite auprès de l’ensemble des établissements distributeurs de crédits, collecte des dossiers de prêts ayant financé 
l’acquisition d’un logement principal, d’une résidence secondaire ou d’un bien en immobilier de rapport ou la réalisa-
tion de travaux.

Les résultats repris dans cet article ne concernent cependant que les seules opérations d’accession à la propriété réalisées 
dans le neuf et dans l’ancien. Par exemple, en ce qui concerne la génération des accédants de l’année 2017, l’échantillon 
porte sur près de 84 000 opérations réalisées France entière : le taux de sondage associé est donc de l’ordre de 9,5 % en 
métropole et de 19,4 % pour les Dom.

L’enquête réalisée renseigne alors précisément sur l’ensemble des caractéristiques sociodémographiques des ménages 
ayant réalisé un projet d’accession à la propriété : revenus professionnels, secteur d’activité et statut professionnel des 
membres actifs du ménage, autres revenus et revenus de transfert, composition du ménage (nombre d’adultes et nombre 
d’enfants) et situation matrimoniale… Il est donc possible de déterminer le revenu disponible de chaque ménage (et donc 
aussi son impôt sur le revenu, le taux moyen d’imposition qui lui correspond…) et de le classer selon son niveau de vie 
mensuel par UC dans un des déciles de revenus disponibles déterminés pour l’ensemble de la population.

Par exemple, d’après l’OFL, en 2015 les ménages pauvres qui accédaient à la propriété disposaient d’un revenu dispo-
nible annuel moyen de 23 300 euros (respectivement 26 000 euros pour les ménages modestes) contre 41 600 euros pour 

l’ensemble des accédants. Ces ménages disposaient alors d’un revenu mensuel par UC de 807 euros en moyenne (8) (res-
pectivement 1 170 euros) contre 2 362 euros pour l’ensemble des accédants.

(8) D’après l’Insee (opus cité), le niveau de vie médian des personnes pauvres (pour un seuil de pauvreté monétaire à 60 %) s’établissait à 815 euros par mois en 2015.
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internationale étaient fortement ciblées en direction des 

primo-accédants (l’extension du Pass foncier, le doublement 

du PTZ dans le neuf), les proportions précédentes n’ont pas 

été affectées par la situation économique qui prévalait alors.

En revanche, dès 2012, les taux de diffusion se sont bru-

talement repliés, pour s’établir dans une fourchette étroite 

comprise entre 10 % et 20 % : la seule exception notable étant 

celle des ménages aisés qui semblent avoir largement anti-

cipé la fin du PTZ annoncée pour 2018, et ont donc réalisé 

en 2017 leurs opérations immobilières plus largement qu’ils 

ne l’auraient fait sinon.

Mais comme, globalement, la primo-accession ne repré-

sente, en moyenne, que 65,0 % de l’ensemble des accédants, 

la dynamique des flux de l’accession peut différer de celle 

des seuls primo-accédants. Cela étant vrai pour les ménages 

moyens supérieurs et surtout pour les ménages aisés. 

logement

Figure 2. La diffusion du PTZ parmi les primo-
accédants à la propriété en % (moyenne 2000-2017 )
(Source : OFL/CSA.)
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Figure 3. La diffusion du PTZ parmi  
les primo-accédants en %
(Source : OFL/CSA.)
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Figure 4. La part de la primo-accession parmi les 
accédants à la propriété en % (moyenne 2000-2017)
(Source : OFL/CSA.)
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3.2 / L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ  
DES MÉNAGES PAUVRES ET MODESTES

L ’effort que doivent consentir les ménages pauvres pour 

accéder à la propriété reste très élevé, en dépit des 

dispositifs d’aide qui ont prévalu jusqu’à la fin de l’année 

2017 (un effort qui représentait alors 39,3 % de leurs reve-

nus, pour un niveau de vie mensuel moyen de 793 euros 

par unité de consommation). Il s’agit souvent de familles 

avec enfants qui, sur l’Île-de-France et les agglomérations 

Néanmoins, si on se limite à l’examen des flux de l’ac-

cession des ménages pauvres et modestes qui comptent, 

en moyenne, de l’ordre de 80 % de primo-accédants, on 

constate que les évolutions survenues depuis le début des 

années 2000 ont été largement impactées par les politiques 

publiques, ainsi que par l’évolution des conditions de cré-

dit. Et en dépit de la progression rapide des prix de l’immo-

de plus de 200 000 habitants – où le parc locatif social est 

concentré  –, ont choisi par défaut l’accession parce que 

leurs revenus pouvaient être jugés trop faibles par les 

bailleurs sociaux et que les délais d’attente d’un logement 

locatif social étaient trop longs. Ailleurs, et cela est le cas 

des communes rurales et des communes de moins de 5 000 

habitants, par exemple, où le parc locatif social est très peu 

implanté, ces familles accèdent à la propriété parce qu’elles 

ne trouvent aucune autre solution pour se loger. Et, partout, 

ces familles cherchent à accéder à la propriété parce que 

cela constitue pour elles le projet d’une vie (9).

(9) Et sans que cela ne les ait conduites au défaut de paiement et au surendettement souvent avancé pour remettre en cause les actions publiques de soutien de 
l’accession à la propriété des ménages pauvres et modestes, si on en croit les bilans des commissions de surendettement ou les statistiques de sinistralité de l’ACPR.  
Sur ces points, par exemple : Michel Mouillart, « Le surendettement immobilier, grand émoi mais petits chiffres ! », Immoweek, 2 juillet 2018.

bilier observée dans la première moitié des années 2000, le 

niveau des flux de l’accession à la propriété des ménages 

pauvres et modestes s’est établi à un niveau annuel moyen 

de l’ordre de 116 200 unités, dont 30 800 unités pour les 

seuls ménages pauvres. Leur part est donc, en moyenne, 

de 16,3 % de l’ensemble des accédants, dont 4,3 % pour les 

seuls ménages pauvres.   

Figure 5. Les ménages pauvres et modestes dans l’ensemble des accédants en %
(Source : OFL/CSA.)
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Pour leur part, les ménages modestes ressemblent beau-

coup plus à l’ensemble des ménages, du point de vue du 

taux d’effort supporté (31,1 % en 2017, contre 29,4 % pour les 

ménages moyens modestes, par exemple).

Il est alors remarquable que des ménages pauvres accèdent 

à la propriété avec un niveau de vie pour le moins exigu. 

D’autant qu’il ne s’agit pas d’un épisode ponctuel, d’une 

anomalie des flux de l’accession observée une année don-

née, mais d’une tendance constatée sur une longue période. 

Ainsi, l’inégalité fondamentale entre les ménages accédants 

à la propriété, celle du niveau de leurs revenus, ressort net-

tement à l’examen de leur répartition par décile de revenus : 

entre 2000 et 2017, 16,3 % des accédants appartiennent aux 

trois premiers déciles de revenus (4,3 % au premier décile), 

mais 47,2 % des accédants sont parmi les 30 % des ménages 

aux revenus supérieurs (18,8 % dans le dernier décile). Cette 

structure des flux de l’accession est d’ailleurs comparable 

à celle qui se retrouve sur le parc des propriétaires et des 

accédants dont l’enquête logement de l’Insee a pu récem-

ment rendre compte.

3.3 / LES CARACTÉRISTIQUES 
SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
DES ACCÉDANTS

Les ménages pauvres qui accèdent à la propriété sont 

des familles relativement grandes (en moyenne) de 

4,2 personnes avec 2,3 enfants, alors que les ménages 

modestes sont de taille plus réduite (3,2 personnes et 1,2 

enfant). Le nombre de personnes par ménage est donc 

sensiblement plus élevé que celui qui s’observe pour les 

autres ménages, tels, par exemple, les ménages moyens 

supérieurs, composés de 2,2 personnes en moyenne (dont 

0,4 enfant). 

Ainsi, une des caractéristiques sociodémographiques 

majeures des ménages accédants pauvres et modestes (et 

encore plus nettement des ménages pauvres) reste, au-delà 

bien évidemment des différences de niveau de revenus, 

le nombre élevé d’UC : 2,4 en moyenne pour les ménages 

pauvres et 1,9 pour les ménages modestes, contre 1,6 en 

moyenne pour l’ensemble des accédants.

Figure 6. Le taux d’effort des accédants à la propriété 
en 2017
(Source : OFL/CSA.)
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En outre, si peu de différences s’observent dans l’âge des accé-

dants (par exemple, en moyenne sur la période 2000-2017, 

38,7 années pour les ménages pauvres, 38,6 années pour les 

ménages modestes et 37,8 années pour l’ensemble des accé-

dants), il n’en est pas de même lorsqu’on observe la répartition 

des accédants à la propriété selon la PCS du chef de ménage.

D’une part, bien sûr, parce que les PCS « ouvriers et 

employés » sont surreprésentées parmi les ménages pauvres 

et modestes : en 2017, par exemple, on compte à 79,5 % 

d’« ouvriers et employés » parmi les ménages pauvres et 

64,4 % parmi les ménages modestes contre 18,6 % parmi les 

ménages moyens supérieurs et 18,4 % parmi les ménages 

aisés. La proportion de « cadres et professions libérales » n’est 

alors que de 1,2 % parmi les ménages pauvres et 4,1 % parmi 

les ménages modestes contre 41,8 % parmi les ménages 

moyens supérieurs et 65,2 % parmi les ménages aisés.

Mais aussi, d’autre part, parce que la déformation des 

flux de l’accession à la propriété constatée depuis la fin 

des années 1990 a accentué les différences : en 2000, par 

exemple, on comptait 43,8 % d’« ouvriers et employés » 

parmi les ménages pauvres et 29,4 % de « professions inter-

médiaires » contre, respectivement, 21,9 % et 9,6 % parmi 

les ménages aisés.

Les ménages pauvres et modestes sont donc, après presque 

20 années de transformation des marchés – mais aussi après 

les mutations économiques et sociales survenues durant 

cette période (précarisation du salariat, pertes de pou-

voir d’achat…) et jusqu’en 2012 –, en réponse à la volonté 

publique d’élargir l’accession à la propriété à des accédants 

plus modestes (réforme du PTZ, crédit d’impôt, Pass fon-

cier…), des ménages d’« ouvriers et employés » pour la plu-

part d’entre eux : à la fin des années 1990, la composition 

socioprofessionnelle de ces ménages les faisait encore res-

sembler au reste des ménages. Leur singularité était alors 

d’être principalement des familles nombreuses : aujourd’hui, 

ce sont plutôt des familles nombreuses professionnellement 

peu qualifiées.

Figure 8. La taille des ménages accédants à la propriété (2000-2017)
(Source : OFL/CSA.)
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Les différences socioprofessionnelles marquées qui se 

constatent entre les ménages pauvres et modestes, d’une 

part, et les ménages moyens (intermédiaires et supérieurs) 

et aisés, d’autre part, se retrouvent évidemment à la lecture 

des niveaux de revenus des ménages : avec par exemple, 

en 2017, un niveau de vie mensuel de 790 euros par UC 

pour les ménages pauvres, de 1 170 euros pour les ménages 

modestes contre 2 620 euros pour les ménages moyens supé-

rieurs et de 4 480 euros pour les ménages aisés. Soit pra-

tiquement un écart de l’ordre de 1 à 6 entre les ménages 

pauvres et les ménages aisés.

Pour autant, les différences de revenus ne se sont pas véri-

tablement creusées depuis le début des années 2000 : ainsi, 

en moyenne, chaque année, le revenu disponible moyen des 

ménages pauvres a augmenté de 2,9 % et celui des ménages 

moyens de 2,3 %, contre 1,9 % pour les ménages moyens 

supérieurs et 1,2 % pour les ménages aisés. Les différences se 

Figure 9. La répartition des accédants en % selon leur PCS en 2017
(Source : OFL/CSA.)
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Figure 10. Le niveau de vie mensuel des accédants en 
2017 (en milliers d’euros) 
(Source : OFL/CSA.)
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trouvant même légèrement atténuées si on observe les évolu-

tions survenues dans les niveaux de vie par UC.

3.4 / LES CARACTÉRISTIQUES  
DES LOGEMENTS ACHETÉS

En moyenne, les logements acquis par des accédants 

pauvres ou modestes ressemblent à ceux des accé-

dants moyens et aisés, du point de vue du nombre de pièces : 

avec, par exemple, 4,4 pièces pour les ménages pauvres et 

4,2 pièces pour les ménages aisés. En revanche, ils semblent 

un peu plus spacieux si on considère la surface moyenne : de 

l’ordre de 3 à 4 m2 de plus, bon an, mal an. Mais comme les 

ménages pauvres et modestes sont bien plus fréquemment des 

familles avec enfants (à peu près un enfant de plus par ménage), 

l’espace acquis est en  fait moins spacieux qu’il n’y paraît.

Cela constitue une des conséquences de la plus grande 

modestie des revenus des ménages pauvres et modestes, 

exprimant une contrainte financière plus serrée qui réduit 

les choix de ces ménages.

Dans ces conditions, il est clair que le choix de la loca-

lisation géographique et du type de communes dans les-

quelles l’opération d’accession peut être réalisée est for-

tement affecté par le degré de serrement de la contrainte 

budgétaire. Les opérations réalisées par les ménages 

pauvres ou modestes le sont moins fréquemment sur Paris 

ou son agglomération que les autres ménages, et notam-

ment les ménages moyens supérieurs et les ménages aisés. 

Par exemple, en 2017 : 0,7 % des ménages pauvres et 0,3 % 

des ménages modestes achètent sur Paris (respectivement 

12,6 % et 7,8 % sur l’agglomération parisienne hors Paris), 

alors que cela est le cas de 3,0 % des ménages moyens 

supérieurs et 7,5 % des ménages aisés (respectivement 

17,4 % et 18,0 %).

À l’inverse, ces ménages pauvres ou modestes accèdent 

plus fréquemment (facilement) dans des communes de 

moins de 20 000 habitants et dans des communes rurales. 

L’effet « niveau du prix » du bien explique évidemment cela, 

compte tenu de la taille des logements recherchés : des loge-

Figure 11. L’évolution annuelle moyenne des niveaux 
de vie par UC en % (2000-2017) 
(Source : OFL/CSA.)

2,5

2,2
2,1

2,2
2,1

1,7

2,1

Ménages pauvres (D1)

Ménages moyens modestes 
(D4 et D5)
Ménages moyens intermédiaires (D6 et D7)

Ménages moyens supérieurs (D8 et D9)
Ménages modestes (D2 et D3) Ménages aisés (D10)

Ensemble des ménages

1

2

L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ DES MÉNAGES PAUVRES
ET MODESTES

42



Figure 12. La répartition des accédants en % selon la localisation des logements achetés en 2017
(Source : OFL/CSA.)
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ments plus grands pour des familles plus nombreuses. Et 

d’ailleurs, entre 2000 et 2017, les marchés les plus convoités 

(marchés urbains dont celui de Paris, par exemple) sur les-

quels les prix ont atteint des niveaux propres à décourager 

les clientèles les plus modestes se sont fermés de plus en 

plus aux ménages pauvres ou modestes. Mais il ne faut pas 

oublier non plus que, faute d’une réponse institutionnelle 

appropriée (la quasi-absence d’une offre locative sociale sur 

ces territoires), la seule réponse à leur demande de logement 

que ces ménages peuvent trouver sera du côté de l’acces-

sion à la propriété. Et une accession à la propriété dans des 

maisons anciennes, une solution que l’ouverture du PTZ à 

l’ancien sans travaux avait rendue possible jusqu’au « recen-

trage du PTZ + » dans le neuf à partir de 2012. 

Aussi, le choix entre une maison individuelle et un appar-

tement est aussi affecté par le jeu de la contrainte de 

revenus. En moyenne, durant la période 2000-2017, les 

ménages pauvres et modestes accèdent pour plus de 70 % 

d’entre eux en maison individuelle alors que cette même 

proportion est de 65,5 % pour les ménages moyens supé-

rieurs et de « seulement » 60,2 % chez les ménages aisés. 

Cette situation s’explique, certes, par la diffusion de la mai-

Figure 13. La part de la maison individuelle parmi 
les accessions à la propriété en % (2000-2017) 
(Source : OFL/CSA.)
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son individuelle à laquelle les ménages sont très attachés en 

dehors des grandes métropoles. Mais aussi, bien sûr, par la 

structure des flux de l’accession à la propriété selon la taille 

des communes sur lesquelles les achats sont réalisés.

3.5 / LES COÛTS ET LES CHARGES  
DE L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

De moindres capacités financières, des biens situés dans 

des zones géographiques moins convoitées… tout contri-

bue à ce que les coûts de l’accession à la propriété soient 

plus faibles pour les ménages pauvres et modestes : depuis 

le début des années 2000, le coût des opérations d’accession 

qu’ils réalisent est ainsi de 30 % inférieur, en moyenne, à celui 

L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ DES MÉNAGES PAUVRES
ET MODESTES

des ménages moyens supérieurs et même de 50 % inférieur à 

celui des ménages aisés. Cependant, depuis la fin des années 

1990, le coût moyen de l’accession à la propriété des ménages 

pauvres progresse près de deux fois plus vite, chaque année, 

que celui des ménages aisés (6,3 % contre 3,3 %), alors que le 

coût pour les autres ménages a crû à un rythme à peu près 

comparable, de l’ordre de 4,5 %, en moyenne, chaque année.

La hausse des coûts des opérations a bien sûr été générale 

durant ces années, n’épargnant aucun territoire ni aucune 

catégorie de ménages. Néanmoins, la hausse des coûts a 

été nettement plus rapide entre 2000 et 2008 que depuis 

la crise économique et financière des années 2008-2009 (10). 

Par exemple, dans le cas des ménages pauvres, alors que 

les coûts avaient progressé de 10,2 % par an avant 2008, le 

rythme de la hausse a été près de trois fois moins rapide par 

la suite. Le ralentissement est tout aussi notable pour les 

autres catégories de ménages, même s’il a été plus rapide 

(10) Pourtant, l’amélioration des conditions de crédit a été moins marquée de 2000 à 2008 que par la suite. Par exemple, les taux des crédits au secteur concurrentiel 
baissent de 6,1 % en 2000 à 5,3 % en 2008, alors qu’ils vont s’établir à 1,9 % en 2017. L’impact de l’amélioration sur la solvabilité de la demande est donc bien plus 
puissant depuis 2008 qu’auparavant. Ce qui affaiblit sensiblement l’explication répandue selon laquelle la hausse des prix aurait été la réponse des marchés à la baisse 
des taux d’intérêt.

Figure 15. Le coût relatif des opérations réalisées  
en années de revenus (2000-2017)
(Source : OFL/CSA.)
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Figure 14. La hausse annuelle moyenne du coût  
des opérations réalisées en % 
(Source : OFL/CSA.)
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que celui constaté dans le cas des ménages pauvres : ainsi, 

dans le cas des ménages moyens supérieurs, le rythme de 

la hausse passe de 7,8 % à 1,0 % (respectivement de 6,5 % à 

0,2 % pour les ménages aisés).

Mais si la hausse a été plus rapide dans le cas des ménages 

pauvres, c’est essentiellement en raison de l’amélioration 

de la qualité des biens acquis, tant dans le neuf que dans 

l’ancien. Aussi, compte tenu de la faiblesse de leur budget, le 

coût relatif des opérations réalisées reste le plus élevé pour 

les ménages pauvres et modestes : par exemple, en moyenne 

de 2000 à 2017, 7,5 années de revenus pour les ménages 

pauvres, 6,1 années pour les ménages modestes contre 3,8 

années pour les ménages aisés.

Comme, en outre, les ménages pauvres et modestes dis-

posent d’un apport personnel moindre (l’effet revenus, bien 

sûr, mais aussi les conséquences d’une part sensiblement 

supérieure de primo-accédants), leur recours à l’endette-

ment est évidemment proportionnellement plus élevé que 

pour les ménages moyens et aisés. Il est cependant remar-

quable de constater que les accédants pauvres disposent 

d’un apport personnel (11) de l’ordre de 37 500 euros en 

moyenne (sur la période 2000-2017), soit près de la moitié 

de l’apport personnel moyen des ménages moyens supé-

rieurs (62 300 euros) et près de 3 fois moins que celui des 

ménages aisés (92 500 euros en moyenne durant la même 

période).

Aussi n’est-il pas étonnant de constater que les ménages 

pauvres et modestes (et plus encore les ménages pauvres) 

présentent des taux d’effort (très) élevés : par exemple, 

le taux d’effort moyen était de 40,0 % pour les ménages 

pauvres sur la période 2000-2017, contre 32,5 % pour les 

ménages modestes et 26,4 % pour les ménages aisés.

(11) Un apport constitué, bien sûr, par une épargne préalable modeste mais aussi par des subventions des collectivités locales ou des organismes sociaux.
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Figure 16. Le niveau de l’apport personnel moyen  
en milliers d’euros (2000-2017) 
(Source : OFL/CSA.)

Figure 17. Le taux d’effort moyen en % (2000-2017) 
(Source : OFL/CSA.)
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Le renforcement des dispositifs de soutien à la réalisation 

des projets des ménages pauvres et modestes (ouverture du 

PTZ à l’ancien sans travaux dès 2005, puis crédit d’impôt 

au titre des intérêts d’emprunt en 2007 (12), renforcement du 

PTZ en 2009…) a en effet permis de rétablir leur place au 

sein des flux de l’accession. Alors que l’amélioration des 

conditions de crédit et l’assouplissement de leurs condi-

tions d’octroi ont largement contribué au maintien, puis à 

l’élargissement (à partir de 2016), des effectifs de ménages 

modestes. 

L’importance des flux de l’accession des ménages pauvres et 

modestes, et même leur accroissement (en réponse, notam-

ment, à l’amélioration des soutiens publics), ne se sont 

cependant pas soldés par une augmentation des sinistres : 

en dépit d’une crise économique majeure, la France n’a pas 

eu à connaître les situations que nombre de ses partenaires 

de l’Union européenne ont traversées. Les aides person-

nelles à l’accession à la propriété ont à cet égard parfaite-

ment joué leur rôle d’amortisseur de crise (13).

À l’avenir, la remise en cause des aides à l’accession survenue 

à compter du début de l’année 2018 devrait cependant nette-

ment fragiliser la demande des ménages pauvres et modestes 

qui envisageaient de réaliser leur projet de vie ou, simple-

ment, sur de nombreux territoires faiblement dotés en locatif 

social, qui cherchaient à se loger. Et il n’est pas certain que 

le calcul économique qui a présidé à la prise de décision ait 

été le plus pertinent : le coût en aides et en subventions d’un 

logement locatif social supplémentaire (14) qui serait nécessaire 

(12) Pour une analyse de l’efficacité de ce dispositif qui, dans les faits, profitait surtout aux accédants à bas revenus : Michel Mouillart, « À propos du crédit d’impôt en 
faveur de l’accession à la propriété », La Lettre de l’Acmil, n°85, juillet 2007.

(13) Une des spécificités du système français d’aide au logement, trop souvent négligée : Michel Mouillart, « Faut-il encore aider le logement en France ? »,  
Les Entretiens d’Inxauseta, 31 août 2018.

(14) Mis à part les aides personnelles dont bénéficient les locataires, et en faisant l’hypothèse qu’un bailleur social ne détermine pas le niveau du loyer de sortie  
en fonction de ces dernières (dans la limite des plafonds de loyer en vigueur), la réalisation d’un logement locatif social mobilise plusieurs types d’aides. 
– Des aides directes : des subventions de l’État, des subventions des collectivités locales ou des cessions de terrains à un prix inférieur à leur valeur marchande,  
des subventions d’Action Logement au titre de la PEEC, des subventions accordées par d’autres institutions (les fournisseurs d’énergie, par exemple). 
– Et des aides indirectes : les avantages fiscaux accordés par l’État ou les collectivités locales (TVA à taux réduit et exonération de la TFPB), la prise en charge du coût 
de la garantie des emprunts par les collectivités locales ou par Action Logement, les aides dites «de  circuit » (avantage par rapport aux taux du marché des taux des 
prêts accordés par la CDC ou par Action Logement). 
Ainsi, en 2016, d’après la DHUP (« Bilan 2016 des logements aidés », DGALN, août 2017), un PLAI totalisait 57 900 euros d’aides et de subventions (43,3 % du prix de 
revient hors taxes) et un PLUS, 47 300 euros (respectivement 36,2 %).

3.6 / CONCLUSION

L a proportion élevée de ménages pauvres et modestes 

qui se constate à l’examen de la diffusion de la pro-

priété occupante (16,9 % d’après l’enquête logement de 

l’Insee) n’est donc pas seulement la conséquence d’un vieil-

lissement des propriétaires ou de leur déclassement profes-

sionnel et/ou social. Même si les conditions de la réalisation 

de leurs projets d’accession sont moins évidentes que pour 

les ménages aux revenus plus élevés, les ménages pauvres 

et modestes représentent, en moyenne, de l’ordre de 16,3 % 

des flux de l’accession.

La hausse des prix des logements constatée jusqu’au déclen-

chement de la crise économique et financière internationale 

des années 2008-2009 avait certes contribué à une déforma-

tion des flux de l’accession à la propriété, partout et notam-

ment dans les villes les plus convoitées par les ménages 

moyens supérieurs et aisés. Cette hausse, constatée prin-

cipalement jusqu’en 2008, a en effet restreint l’accès aux 

marchés immobiliers en milieu urbain des candidats à l’ac-

cession pauvres et modestes, faiblement dotés en épargne 

préalable et/ou qui ne bénéficiaient pas de la revente pré-

alable d’un autre bien immobilier. Mais sans pour autant 

que la pérennité des flux de l’accession de ces ménages en 

soit vraiment affectée, et là est bien le paradoxe. Mais ce 

paradoxe n’est en fait qu’apparent si on prend en compte 

les dispositifs publics développés durant ces années pour 

encourager cette accession à la propriété.

L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ DES MÉNAGES PAUVRES
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Carte 1. Les ménages pauvres et modestes au sein des 
flux de l’accession à la propriété en % (2000-2017)  
(Source : OFL/CSA.)

Carte 2. La primo-accession parmi les accédants 
pauvres et modestes en % (2000-2017)  
(Source : OFL/CSA.)
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pour compenser la perte d’un logement en accession aidée 

étant largement supérieur au coût de ce dernier.

Comme, d’ailleurs, il n’est pas évident que le recentrage 

des PTZ sur les zones B1 et A où les prix/coûts d’achat 

des logements (neufs et anciens) destinés à l’accession à la 

propriété sont plus élevés qu’ailleurs, permette d’optimiser 

l’usage de ressources publiques rares. On peut, en effet, 

remarquer que la part des ménages pauvres et modestes 

au sein des flux de l’accession est (presque toujours) la 

plus élevée dans les régions où les zones C et B2 sont les 

plus fortement représentées : en Auvergne, en Bourgogne, 

en Champagne-Ardenne, en Franche-Comté, dans le 

Limousin, en Lorraine et en Picardie. En outre, dans ces 

régions, les ménages en primo-accession sont surreprésen-

tés parmi les accédants pauvres et modestes. Alors que la 

part de ces ménages est la plus faible en Île-de-France ou 

en Paca.

logement 47


