
par Jean-Louis Dumont, 
Président de l’Union sociale pour l’habitat

S
ouvent résumée à tort à l’activité locative, 
la mission des organismes Hlm est aussi 
de faciliter l’accès à la propriété des 
ménages à revenus moyens et modestes. 
Chaque année, ils permettent ainsi à des 

milliers de familles de réaliser leur projet d’ache-
ter un logement neuf de manière sécurisée.

Nous pouvons réussir cette mission parce que 
les pouvoirs publics ont mis en place des outils 
efficaces et pertinents : le prêt à taux zéro, la TVA à 
taux réduit dans les zones en rénovation urbaine 
et les quartiers prioritaires de la ville, le prêt 
social location-accession (PSLA), le nouveau bail 
réel solidaire (BRS) mis en œuvre avec les orga-
nismes de foncier solidaire (OFS). Mais ils sont 
aujourd’hui menacés pour des raisons budgé-
taires, ou méritent d’être encouragés.

PROJET DE LOI DE FINANCES 2020 : 
LE MOUVEMENT HLM SE MOBILISE POUR 

LA DÉFENSE DE L’ACCESSION SOCIALE 
À LA PROPRIÉTÉ

La loi de finances pour 2018 a supprimé l’APL 
accession, a réduit de moitié les quotités éligibles 
au PTZ dans le neuf pour les projets situés dans les 
communes B2 et C et a programmé la suppression 

de ce même PTZ dans le neuf pour les communes 
situées en zones B2 et C. Ces dispositions, qui 
prendront effet à compter du 1er janvier 2020, 
sont inquiétantes pour l’accession à la propriété 
où le taux d’effort moyen des ménages dépasse 
30% (données 2018). En ne revenant pas sur ces 
dispositions, le projet de loi de finances pour 2020 
risque de voir la situation s’aggraver.

LE PTZ EST UN ÉLÉMENT DÉTERMINANT 
POUR LE FINANCEMENT DES MÉNAGES 

À REVENUS MODESTES

L’effet solvabilisateur du PTZ n’est pas uniquement 
dans le taux de ce prêt mais aussi dans le différé 
d’amortissement sur 15 ans dont bénéficient les 
ménages aux revenus les plus modestes (15 ans 
pour les acquéreurs de la première tranche).

L’idée selon laquelle la suppression du PTZ dans 
le neuf réorienterait les acquéreurs vers l’an-
cien avec travaux ne résiste pas à la lecture des 
chiffres : en 2018, première année de mise en 
œuvre de la mesure gouvernementale, les PTZ 
dans l’ancien (hors vente Hlm) diminuent de 21% 
et de 13% sur les seules communes B2 et C.

Par la suppression du PTZ en zones B2 et C en 
2020, le Gouvernement prend le risque :
•  de réduire mécaniquement l’activité de construc-

tion dans 93% des communes de France,
•  d’accentuer les déséquilibres ressentis ou réels 

entre les grandes métropoles et des territoires 
déjà durement touchés par la désindustrialisa-
tion et le désinvestissement public,

•  de renforcer le sentiment d’abandon de ces 
territoires tout en y réduisant l’activité écono-
mique dans le secteur du bâtiment.
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Les organismes Hlm interviennent dans le secteur de l’accession sociale 
à la propriété en proposant des logements neufs destinés à des ménages 
répondant à des plafonds de revenus et proposés à des prix plafonnés avec 
des garanties de sécurisation (rachat, relogement, protection revente). Ils 
ont vendu, en 2018, 14 500 logements neufs en accession sociale dont 4 750 
en location accession.

ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ PAR LES OPÉRATEURS HLM

Vente de logements neufs, location-accession comprise en 
milliers de logements - Source : USH, Les Hlm en chiffres 2019
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LMH
PTZ ET APL ACCESSION : LES AIDES 

ORIENTÉES VERS LES MÉNAGES MODESTES 
SONT REMISES EN CAUSE

Le prêt à taux zéro et l’APL accession ont en 
commun d’être orientés vers les ménages dis-
posant de revenus modestes et désireux d’ac-
céder à la propriété. Le revenu fiscal de réfé-
rence des bénéficiaires de PTZ neuf en 2018 et 
2019 (à fin mai) s’élevait à 25 500 euros par an.



-18 %
Les ventes de logements neufs en Prêt social 
location-accession (PSLA) ont chuté de 18% 

sur un an, entraînant un fort ralentissement de 
cette formule progressive, simple et sans risque 

d’accession à la propriété pour les ménages 
modestes.

-32 %
Le nombre de PTZ dans le neuf en zone B2 a 

chuté de 32% entre 2017 et 2018 et de 47% sur 
les seules communes B2 et C (29 292 prêts 

contre 55 216 prêts en 2017). C’est le premier 
effet de la diminution de la quotité du PTZ 

en zones B2 et C qui a fait chuter les projets 
d’accession à la propriété dans le neuf.

Pour relancer l’accession sociale à la propriété, 
le Mouvement Hlm propose de :

1

Prolonger le prêt à taux 
zéro neuf en zones B2 et 
C au-delà du 1er janvier 
prochain
Le logement neuf, complémentaire de l’offre 
dans l’ancien, répond aux besoins et aux aspira-
tions des ménages, tout en maintenant l’activité 
économique des zones moins dynamiques. Le 
coût budgétaire de son prolongement serait 
compensé par les recettes fiscales induites : si le 
PTZ neuf est maintenu dans les zones B2 et C et 
rétabli à sa quotité d’origine (40% au lieu de 20%), 
le gain de TVA pour l’État serait, sur la base d’un 
nombre équivalent d’opérations à celui de 2018 
(30 000), de plus de 950 millions d’euros.

2

Rétablir l’APL accession 
dans les conditions de 2017
En supprimant l’APL accession, la loi de finances 
pour 2018 – mesure reconduite en 2019 – a empê-
ché 16 000 ménages aux revenus modestes d’ac-
céder à la propriété. Ces ménages auraient pu, 
pour une partie d’entre eux, sortir du parc social et 
ainsi libérer des logements destinés à la location.

3

Simplifier le régime des 
Organismes de Foncier 
solidaire (OFS) et du Bail réel 
solidaire (BRS)
•  en rendant les acquéreurs éligibles au prêt à 

l’accession sociale (PAS) afin de leur donner 
accès au fonds de garantie de l’accession 
sociale (FGAS), 

•  en rendant possible un abattement de TFPB 
supérieur à 30%. 

•  en élargissant aux départements la liste des 
collectivités territoriales pouvant apporter leur 
garantie d’emprunt aux OFS.

•  en étendant l’exonération des plus-values des 
particuliers à l’occasion de cession de terrains 
aux OFS.

4

Soutenir le Prêt social location-
accession (PSLA) et l’étendre 
aux logements anciens
Depuis sa création en 2004, le PSLA (qui permet 
l’acquisition d’un logement neuf en étant dans un 
premier temps « locataire-accédant ») s’est imposé 
comme l’un des outils privilégiés des collectivi-
tés locales pour accompagner vers l’accès à la 
propriété des ménages à revenus modestes. Ce 
dispositif concerne chaque année entre 5 000 et 
7 000 ménages. Un rapport de la Cour des comptes 
publié en 2017 et un rapport du Conseil général 
de l’environnement et du développement durable 
en ont souligné la pertinence, tout en demandant 
une amélioration de son cadre juridique pour 
en faciliter le développement. Ces mesures de 
simplification du PSLA méritent de devenir réalité 
notamment pour amplifier la diversité de l’offre de 
logements dans les communes faisant l’objet du 
plan « Action Cœur de Ville » et du programme de 
revitalisation des centres de petites villes.

Suppression de l’APL accession,  
un non-sens budgétaire

montant mensuel des APL locatives : 260 €
-  montant mensuel des APL accession : 155 €

        105 € d’économies par bénéficiaire  
que le budget de l’État ne fait pas
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9L’ACCESSION SOCIALE UNE SOLUTION POUR 
LA REQUALIFICATION DES BOURGS CENTRES 

ET DES CENTRES ANCIENS DÉGRADÉS

L’accession sociale peut être une réponse à la 
revitalisation des centres bourgs et des villes 
moyennes dans le cadre d’une politique glo-
bale. Elle peut faciliter la requalification du tissu 
existant et attirer une nouvelle population.


