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Préambule

Rappelons que le modèle de financement du logement social n’est

pas qu’un modèle de production et qu’il répond à des missions

sociales fixées par la loi. Le Code de l’urbanisme définit ainsi la

vocation des organismes HLM :

« La construction, l’aménagement, l’attribution et la gestion des 

logements sociaux visent à améliorer les conditions d’habitat des 

personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations 

participent à la mise en œuvre du droit au logement et 

contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des 

quartiers. »



1. Financement du logement social
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Le modèle de financement des logements sociaux, par construction de

logements neufs ou l’achat et la réhabilitation de logements existants, allie :

- des loyers faisant référence aux coûts de 

production,

- des aides publiques diverses apportées par 

plusieurs partenaires,

- et le levier d’endettement, via un circuit 

financier spécifique mobilisant l’épargne des 

livrets A. 

L’opération de production sera essentiellement

financée par emprunt (environ 70 % à 75 %),

emprunt qui sera remboursé par les loyers futurs.



1. Financement du logement social
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Particularité : les loyers seront proposés à des niveaux inférieurs à celui du marché 

alors que le coût de production est semblable au niveau des prix de marché, d’où 

l’injection d’aides financières.
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- Compte épargne dont les intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu et de

prélèvements sociaux ;

- Cette épargne finance la création de logements sociaux via la Caisse des dépôts

qui prête aux différents organismes chargés de les concevoir et de les gérer ;

- Prêts de longue durée pouvant aller jusqu'à 70 ans ;

- Peut être utilisé pour des projets d'équipement ou des programmes immobiliers

: construction, réhabilitation et rénovation de logements locatifs ;

- Ou destinés à l'accession sociale ;

- Circuit original et sous contrôle public qui s’est avéré particulièrement solide

lors de cette crise.

Le rôle du livret A
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La CDC est une institution financière publique qui existe en France depuis 1816.

Bien que placée sous la tutelle de l’Etat, elle est indépendante et œuvre au service de l’intérêt

général et du développement économique pour le compte de l’État.

Son principal rôle consiste à garantir le bon état des finances. Pour cela, elle assure le

financement de la dette publique.

Elle assume diverses autres missions parmi lesquelles on trouve le financement des logements

sociaux par l’intermédiaire de la gestion des fonds d’épargne.

La Caisse des dépôts et consignations (CDC)
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La CGLLS est un établissement public à caractère administratif, opérateur de l’Etat, et une société

de financement.

La CGLLS (Caisse de garantie du logement locatif social)

la CGLLS doit se conformer aux mêmes exigences que la profession bancaire.

Elle intervient :

- En garantissant les prêts accordés par la CDC aux bailleurs sociaux

- En accompagnant les organismes en difficulté favorisant leur réorganisation

- En octroyant des aides aux organismes

- En contribuant au financement des acteurs clés du secteur  



2. Différents prêts du logement social
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Le circuit de financement apporte une « aide de taux » aux programmes de production débouchant

sur les niveaux de loyers les plus bas. La gamme des prêts du plus au moins « aidés », c’est-à-dire

du taux d’intérêt le plus bas au taux le plus haut, s’étage ainsi : PLAI, PLUS, PLS, PLI, à chacun

étant attachées des conditions de loyers maximums et des conditions d’accès. C’est pourquoi il

existe plusieurs catégories de logements sociaux :

Le PLAI 

(Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration)

personnes en situation de 
grande précarité 

Les loyers entre 4,56 
euros/m2 et 5,97 

euros/m2

Le PLUS 

(Prêt Locatif à Usage 
Social)

HLM traditionnelles. 

Les loyers entre 5,14 
euros/m2 et 6,70 

euros/m2

Plus de 80 % des 
logements sociaux

Le PLS

(Prêt Locatif Social)

les zones tendues. 

Les loyers entre 7,71 
euros/m2 et 13,07 

euros/m2.



Le logement locatif intermédiaire
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Il s’agit des logements du parc locatif social dont les niveaux de loyers se

situent entre le marché social et le marché libre. L’objectif de ces logements

est de présenter des solutions aux ménages à revenus moyens qui ne peuvent

prétendre aux logements sociaux mais qui ne disposent pas non plus de

revenus suffisants pour envisager le locatif libre ou l’accession à la propriété.

Les plafonds de ressources HLM

Pour se voir attribuer un logement HLM en 2021, les revenus du foyer doivent

être inférieurs à un certain plafond de ressources. Ces plafonds de ressources

pour accéder à un logement social sont revalorisés chaque année.
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CATÉGORIE DE 

MÉNAGES

PARIS

et communes 

limitrophes

ÎLE-DE-FRANCE

hors Paris

et communes 

limitrophes

AUTRES RÉGIONS

1 31 351 31 351 27 256

2 46 855 46 855 36 397

3 61 421 56 323 43 771

4 73 333 67 466 52 842

5 87 251 79 866 62 163

6 98 180 89 874 70 058

Par personne 

supplémentaire

+ 10 941 + 10 014 + 7 814

Les plafonds PLS sont égaux à ceux du PLUS mais majorés de 30

%. Ce sont les plafonds de ressources les plus élevés pour l'accès

à un logement social.

Une personne seule à 

Paris peut accéder à un 

logement social si ses 

revenus ne dépassent pas 

31 351 euros annuels. 

Un couple avec deux 

enfants en province peut 

accéder au logement 

social si les revenus du 

ménage ne dépassent pas 

52 842 euros.
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CATÉGORIE DE 

MÉNAGES

PARIS

et communes 

limitrophes

ÎLE-DE-FRANCE

hors Paris

et communes 

limitrophes

AUTRES 

RÉGIONS

1 24 116 24 116 20 966

2 36 942 36 942 27 998

3 47 247 43 325 33 670

4 56 410 51 897 40 648

5 67 116 61 435 47 818

6 75 523 69 134 53 891

Par personne 

supplémentaire 8 416 7 703 6 011

Les plafonds applicables à un logement financé par un prêt

locatif à usage social (PLUS) sont les suivants.

Si les ressources du 

foyer dépassent ces 

montants de plus de 

20 %, un surloyer 

HLM peut être rajouté 

au montant du loyer

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/98877-louer-un-hlm-droits-et-obligations
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CATÉGORIE DE 

MÉNAGES

PARIS

et communes 

limitrophes

ÎLE-DE-FRANCE

hors Paris

et communes 

limitrophes

AUTRES 

RÉGIONS

(en euros)

1 13 268 13 268 11 531

2 21 626 21 626 16 800

3 28 348 25 995 20 203

4 31 029 28 543 22 479

5 36 912 33 792 26 300

6 41 539 38 024 29 641

par personne 

supplémentaire

4 628 4 235 3 306

Pour les logements sociaux financés par le biais d'un Prêt locatif

aidé d'intégration (PLAI), les plafonds 2021 sont les suivants.

Les PLAI sont de 

véritables logements 

sociaux. 

Les plafonds de 

ressources pour y 

accéder sont 

malheureusement très 

bas ils sont 

principalement réservés 

pour les personnes a très 

faible ressources 
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Si ces ressources dépassent les montants des seuils applicables de plus de 20 %, un supplément

de loyer de solidarité (SLS) est appliqué afin d'augmenter le montant du loyer du HLM.

Dans certains cas, quand le dépassement des plafonds de ressources est plus important, le

locataire peut perdre son droit au maintien dans les lieux.

Chaque année, le locataire reçoit un questionnaire du bailleur dans lequel il doit indiquer le

montant des ressources du foyer pour l'année N-2.

Supplément de loyer (SLS)

Le montant du SLS est calculé à partir de plusieurs critères. Le taux d'effort des ménages

(cumul loyer et surloyer) ne peut dépasser 30% des ressources du foyer.



3. Limites et risques de ce modèle 
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Trois principales limites :

- difficulté à répondre à l’intégralité de la « demande » en nombre ou en localisation,

- niveau des loyers proposés parfois jugés trop élevés dans certaines zones géographiques

- Echec à accompagner l’ensemble des ménages locataires dans leurs souhaits de mobilité

géographique ou résidentielle.

Un risque majeur : la pénurie

Le modèle est sous tension : la tendance est en effet à un accroissement de la demande et donc

des besoins financiers, alors même que les dépenses publiques nationales ou locales sont sous

contrainte et que les coûts de production augmentent.

Les bailleurs optent alors pour la vente d’HLM pour restaurer leur fonds propres. Ces ventes

participent à l’appauvrissement du stock du parc social.


