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GENÈSE ET MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

Un rapport commandé par le Ministère du Logement dans le cadre 
de l’article 17 de la loi du 18 janvier 2013 

ar lettre du 14 mars 2013, le directeur de cabinet de Madame la 
Ministre de l’Égalité des Territoires et du Logement, a demandé au 
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
(CGEDD) de rassembler les éléments nécessaires pour la préparation 

du rapport mentionné dans l’article 17 de la loi n°2013-61 du 18 janvier 
2013, relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et 
au renforcement des obligations de production de logement social.
Cet article stipule en effet que le Gouvernement doit présenter au Parlement 
un rapport sur « les caractéristiques que pourraient revêtir des dispositifs de 
mobilisation du parc privé pour les communes en carence, et notamment 
l’intermédiation locative et un droit de priorité locatif   ».
Cet article provient d’un amendement à la loi du 18 janvier 2013, résultant  
de la prise de conscience que, pour atteindre les objectifs triennaux à l’ap-
proche de l’échéance fixée à 2025, la construction de logements sociaux 
ne suffit pas et qu’il faut mobiliser le parc privé.

Un rapport s’inscrivant dans la lignée de travaux antérieurs 
Préalablement à la rédaction de ce rapport, 
deux analyses ont été réalisées au sein du 
CGEDD ouvrant sur la production de deux 
rapports disponibles en ligne sur le site du 
CGEDD.

3 mois pour recueillir des points de vue et analyser des pratiques
Des entretiens individuels ou collectifs ont été diligentés mobilisant plus de 
120 acteurs pluriels : administrations d’Etat, collectivités locales,  réseaux 
associatifs, administrateurs de biens …
Un questionnaire a été élaboré et adressé aux représentants locaux de l’Etat  
concernant le bilan de la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU), les 
aides de l’Anah et les associations impliquées dans les processus d’intermé-
diation locative
Le rapporte comporte quatre monographies  de systèmes locaux de mobilisa-
tion du parc privé à des fins sociales : Paris, Lyon, Rennes et Nancy.
L’analyse d’expériences étrangères (Angleterre et Allemagne) a  également 
été réalisée. 
L’objectif poursuivi a été d’identifier les dispositifs existants, les initiatives 
menées par des communes qui satisfont aux obligations de production de 
logement social pour examiner comment les communes en carence au sens 
de la loi SRU pourraient s’en inspirer.
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UN RAPPORT ASSORTI DE 
12 RECOMMANDATIONS

Après un rappel sur les obligations des com-
munes en matière d’accroissement de l’offre 
de logements à loyer maîtrisé, la mission fait  
le point sur les aides fiscales et financières 
mises en place par l’État ainsi que sur les dif-
férentes initiatives menées dans ce domaine 
par de nombreuses associations et collectivi-
tés territoriales. Une liste de 12 recomman-
dations clôt ce rapport, 7 d’ordre législatif et 
5 à caractère opérationnel.

2 015 communes sont désormais 
assujetties à l’article 55 de la loi SRU. 
Les nouvelles dispositions prévoient donc que 
l’objectif de réalisation de LLS (Logements 
Locatifs Sociaux) pour chaque période trien-
nale est porté à 25%, 33%, 50 % et 100% 
du déficit, de façon à être certain qu’en 
2025, l’objectif sera atteint. La carence est 
fortement pénalisée (cf p 15/85 du rapport). 
En fonction du taux de majoration appliqué 
localement, le montant total du prélèvement 
estimé peut doubler voire tripler. 

Compte tenu que la production neuve de 
logements locatifs ne suffira pas pour par-
venir aux objectifs fixés dans les temps 
impartis, quelles solutions alternatives et com-
plémentaires déployer dans les communes 
en carence ?
Comment imputer les efforts financiers four-
nis, le cas échéant, sur le niveau des prélè-
vements et décompter ces logements dans 
l’inventaire des logements sociaux. 
Quelle serait la nature des dépenses éligibles ?

La mobilisation du parc privé à des 
fins sociales est en marche dans bon 
nombre de territoires 
Le parc locatif privé composé de 6,3 mil-
lions de logements aujourd’hui accueille 

Analyse des conditions d’accès au 
logement des publics prioritaires.
Rapport N° 007070-01
Production (la) de logements 
sociaux en diffus, réalité et 
obstacles. 
Rapport N° 007071-01



DOUZE RECOMMANDATIONS
• Définir dans la loi un dispositif incitant fortement les 

communes ne respectant pas les obligations de l’article 55 
de la loi SRU à fixer et atteindre leurs objectifs triennaux 
par la mobilisation du parc locatif privé en complément du 
parc locatif social public pérenne.

• Décompter non seulement les logements conventionnés 
Anah à loyer social et très social, mais également à loyer 
intermédiaire lorsque les loyers demandés aux locataires 
ne sont pas supérieurs aux loyers de prêt locatif social (PLS) 
dans la limite de 30 % des logements privés mobilisés.

• Exiger des bailleurs privés s’inscrivant dans le dispositif de 
mobilisation du parc privé à des fins sociales de confier 
la gestion de leur(s) logement(s) à une agence immobilière 
remplissant les obligations liées à la profession pour 
s’assurer du respect des textes (décence du logement, 
revenus et loyers plafonds).

• Autoriser l’imputation de toute dépense effectuée par 
une commune pour la mobilisation du parc privé sur le 
prélèvement ou/et la majoration du prélèvement, dans 
des limites encourageant l’investissement pour un logement 
social public et pérenne.

• Donner aux communes ne respectant pas les objectifs de 
leur plan triennal, la possibilité de se rattraper par des 
efforts à la mesure de l’enjeu, grâce à la mobilisation 
rapide du parc privé à des fins sociales.

• Pour les communes en carence prévoir de manière 
combinée une majoration accrue du prélèvement (...)

• Adopter des dispositions fiscales incitatives à la vente de 
l’usufruit des logements pour une durée minimale de 9 ans, 
sous réserve que le loyer pratiqué ne soit pas supérieur à 
celui du prêt locatif aidé d’intégration (PLAI).

• Faciliter l’accès des communes ou de leurs prestataires 
désignés aux données fiscales pour mieux connaître le 
parc de logements vacants.

• Organiser une communication locale sur les avantages 
fiscaux du conventionnement Anah social et très social 
dans les médias, mais surtout avec les professionnels de 
l’immobilier, les associations de propriétaires, les notaires.

• Accroître les moyens alloués aux réseaux nationaux des 
associations assurant la gestion immobilière sociale (...)

• Étudier avec l’Union Sociale pour l’Habitat comment 
inciter les organismes HLM à participer directement ou 
en partenariat à la mobilisation du parc privé à des fins 
sociales (...)

• Inclure dans les conventions entre les collectivités locales, 
l’État et les organismes HLM des dispositions visant à les 
encourager à gérer du parc social en diffus dans le cadre 
d’unités de gestion viables.

une grande diversité de ménages dont des populations à faibles revenus 
(ménages relevant des trois 1ers déciles). 
Quantitativement, selon les auteurs, en métropole, il y a autant de locataires 
pauvres dans le parc privé que dans le parc social mais le taux d’effort dif-
fère ainsi que le niveau de confort. Si le nombre de locataires pauvres dans 
le parc privé est relativement stable sur des périodes longues, cependant les 
taux d’effort supportés par ces ménages ne cessent d’augmenter. Le parc 
privé est donc occupé en partie par des ménages pauvres mais il demeure 
peu mobilisé à des fins sociales.

Les auteurs indiquent que « Le cadre juridique et financier autorise aujourd’hui 
le développement de la mobilisation du parc privé et de fait, d’ores et déjà, 
de nombreux propriétaires ont accepté de louer leur bien soit dans le cadre 
des dispositifs mis en place par les collectivités territoriales, soit dans le 
cadre de ceux mis en place par l’État. Des associations servent générale-
ment d’intermédiaires, en assurant la location/sous-location du logement ou 
un mandat de gestion.
Elles peuvent travailler simultanément à la demande des services de l’État et 
des collectivités territoriales. Certaines agences immobilières privées assurent 
un mandat de gestion pour des propriétaires ayant contracté avec une collec-
tivité territoriale. Des partenariats peuvent s’établir entre associations agréées 
pour la gestion sociale adaptée et l’intermédiation locative et des agences 
immobilières privées (pour la recherche de biens, ou (et) prendre le relais du 
mandat de gestion en cas de difficulté...). »

Parmi les inconvénients freinant le déploiement de ces dispositifs (convention-
nement Anah, Solibail, …), les auteurs pointent leur relative complexité du 
fait du nombre d’acteurs impliqués, leur pérennité limitée (3 à 15 ans selon 
les dispositifs) et leur coût pour la collectivité (annuel et reconductible et de 
ce fait limitant les capacités d’investissement  dans le parc social).

Des interrogations persistent sur un éventuel droit de priorité locatif
Ce droit serait instauré au profit des communes ou des intercommunalités 
disposant d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) dans les communes assu-
jetties à l’article 55 de la loi SRU  et au profit de l’État dans celles de ces 
communes qui sont en carence.
Restent à en préciser les conditions, les sanctions encourues, ainsi que les 
modalités de décompte dans l’inventaire des logements sociaux et de l’im-
pact sur le niveau des prélèvements.

Les auteurs du rapport proposent cette définition « Pouvoir accordé à une 
personne publique ou à son délégataire de contraindre le propriétaire d’un 
logement ayant manifesté sa volonté de le mettre en location, de le lui louer, 
en vue de le sous-louer à un ménage désigné prioritaire » et mettent en 
exergue 12 points à traiter (périmètre, durée, modalités de fixation du loyer, 
ménages éligibles, …).

Selon eux, « un tel dispositif ne devrait en effet s’imposer que si le dispositif 
actuel, basé sur le volontariat des bailleurs privés, ne permet pas de répondre 
aux objectifs quantitatifs de mobilisation fixés par les pouvoirs publics. » 

Ils proposent ainsi de prioriser l’action et les moyens sur la mobilisation des 
dispositifs existants en renforçant les volets communication pour les faire 
connaître (notamment la cession d’usufruit) et formation des acteurs de l’inter-
médiation locative. Il y a nécessité de disposer d’un interlocuteur de proxi-
mité compétent, crédible pour capter la confiance à la fois des propriétaires

bailleurs et des élus locaux. Un meilleur chaî-
nage avec les bailleurs sociaux permettrait 
peut-être de mieux traiter la question de la 
sortie par les ménages de ces dispositifs.

La page 6/85 du rapport liste les 12 
recommandations émises (cf supra).   
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QUELQUES PRÉCONISATIONS SUIVIES D’EFFET DANS 
LA LOI ALUR (ARTICLE 34)
A ce jour, le rapport prévu par l’article 17 de la loi du 18 janvier 2013 n’a pas fait l’objet 
d’une présentation au Parlement. 

Cependant, les travaux réalisés par le CGEDD ont contribué à la rédaction de l’article 34 
de la loi ALUR modifiant l’article L 302-7 du Code de la Construction et de l’Habitation 
sur les modalités de calcul des dépenses imputables sur le prélèvement  sur les ressources 
fiscales des communes. 
Le prélèvement est ainsi diminué des dépenses exposées au titre « du financement des 
dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc 
privé répondant aux conditions prévues à l’article L. 321-10 dans la limite d’un plafond fixé, 
selon la localisation de la commune et sans pouvoir être supérieur à 5 000 € par logement 
et par an, par décret en Conseil d’Etat ».

Le décret reste à paraître.
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