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Juillet à septembre 2017 

Parcours législatif de l’article 52 du projet de loi de finances 2018 

Le 22 juillet, le gouvernement annonce une diminution moyenne mensuelle du montant 
de l’APL de 5 €, pour tous les bénéficiaires, à compter du mois d’octobre. Il demande aux 
bailleurs publics et privés de réduire d’autant les loyers. Le mouvement Hlm et beaucoup 
d’acteurs associatifs (FAP, DAL, HH, etc.) désapprouvent cette mesure qui pénalise les 
foyers les plus modestes. 
 
Deux autres mesures, ne portant cette fois que sur le parc social public, sont annoncées 
en septembre : « coup de rabot » sur les APL compensé par une baisse des loyers et gel 
des loyers dès 2018.  
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Septembre 2017 (1) 

Parcours législatif de l’article 52 du projet de loi de finances 2018 

Lancement du Congrès de l’USH sur 
le thème « Hlm  & territoires - 
Quelles perspectives pour le 
nouveau quinquennat ? » 
 
Le projet de baisse des loyers HLM et 
des APL est très contesté, avant 
même la présentation du PLF 2018 : 
l’USH a mis fin le 22 septembre aux 
discussions avec le Gouvernement. 

Lors de l’ouverture du congrès, le président de 
l’USH indique qu’aucune discussion ne sera 
engagée avec le gouvernement tant que la 
volonté de contraindre les organismes Hlm à 
baisser leurs loyers sera maintenue. 
Il dénonce le financement de la baisse des APL par 
une dégradation de la situation financière des 
organismes : 120 organismes seraient dans le 
rouge au bout de 2 ans. 
Le mouvement Hlm exige l’abandon de la RLS. 
 
Le ministre de la Cohésion des territoires répond : 
« je suis et je serai à vos côtés pour m’assurer que 
le dispositif ne mettra pas en péril votre équilibre 
financier... le temps du dialogue n’est pas fini...». 
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Septembre 2017 (2) 

Parcours législatif de l’article 52 du projet de loi de finances 2018 

27/09 : Audition de M. Bruno LE 
MAIRE, ministre de l’économie et des 
finances, de M. Gérald DARMANIN, 
ministre de l’action et des comptes 
publics en commission des finances. 
 
 
 
 
 
 
Le projet de loi de finances pour 
2018 est déposé et enregistré le 
même jour à la présidence de 
l’Assemblée nationale. 

La partie logement figure sous le titre 
« Réforme des aides au logement et de la 
politique des loyers du parc social ». 
 
Dans l’exposé des motifs, il s’agit de réduire 
dès 2018 la dépense publique de 1,5 Md€ 
en baissant le montant des APL tout en 
préservant le pouvoir d’achat des 
allocataires et en améliorant l’accès au 
logement des plus modestes. 
 
À la contribution des bailleurs d’1,5 Md€ au 
titre d’une « réduction de loyer de 
solidarité » (RLS) s’ajoutent le gel des loyers 
à compter de 2018 (soit un coût annuel de 
près de 2 Md€ en réalité) et la suppression 
de l’APL-accession. 
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Octobre et novembre 

Parcours législatif de l’article 52 du projet de loi de finances 2018 

Les avis des commissions de l’AN sont déposés jusqu’au 12 octobre 2017. 
Les discussions en séance publique ont lieu du 17/10 au 21/11. 
 
Un amendement modifiant l’article 52 du PLF 2018, présenté par le gouvernement, est 
adopté le 2 novembre. Il instaure une progressivité de la RLS : 800 M€ en 2018 ; 1,2 Md€ 
en 2019 ; puis 1,5 Md€ à compter de 2020.  
En contrepartie, l’amendement prévoit la possibilité de moduler jusqu’à + 8% la cotisation 
prélevée par la CGLLS afin d’en affecter une fraction au FNAL - Fonds national d’aide au 
logement - et garantir ainsi, dès 2018, une réduction d’1,5 Md€ de la contribution de 
l’État. 
 
Le Projet de loi de finances pour 2018 est adopté en 1ère lecture par l'Assemblée 
nationale le 21 novembre et déposé le 23 au Sénat. 
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Novembre et Décembre 

Parcours législatif de l’article 52 du projet de loi de finances 2018 

Les avis des commissions du Sénat sont déposés le novembre 2017. Les discussions en 
séance publique ont lieu du 23/11 au 12/12. 
 
Le Sénat vote l’augmentation du taux de la TVA sur les constructions et les rénovations de 
logements des bailleurs sociaux : il passe de 5,5% à 10% pour une recette estimée à 700 
millions d’euros. 
 
L’amendement présenté par Mme ESTROSI-SASSONE est largement adopté le 6 décembre 
2017 : il supprime la RLS et porte le taux de la cotisation dite principale à la CGLLS à 7 %. 
pour une recette estimée à 850 millions. Cet amendement restaure l’APL-accession. 
 
La proposition alternative N° II-575 du sénateur DALLIER est « tombée » du fait du refus 
du ministre de s’engager sur une non-progressivité de la RLS. Il s’agissait d’un mix RLS 
pour 400 M€ + CGLLS pour 400 M€ + TVA pour 700 M€. 
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Décembre (1) 

Parcours législatif de l’article 52 du projet de loi de finances 2018 

07/12 : Communiqué de l’USH qui appelle le Gouvernement à entendre le vote du Sénat 
sur la baisse des APL dans le parc social et demande un moratoire. 
 
Le président du Sénat propose au président de la République de réunir une conférence 
de consensus réunissant l’ensemble des acteurs concernés pour se concerter sur la future 
loi logement. 
 
Les contacts, réunions, productions de notes, s’intensifient avec le 1er ministre et les 
ministres concernés sans que ne se dégage un accord global. Bien au contraire.  
Le gouvernement réaffirme qu’il ne reviendra ni sur la RLS, ni sur la baisse des APL à 
hauteur de 1,5 Md€. 
La fédération des ESH prend acte de cela et négocie. La FOPH et l’USH persistent à exiger 
l’abandon de la RLS. Cependant, le président de la fédération des OPH fait savoir qu’il 
pourrait accepter une RLS limitée à 350 M€ et à l’année 2018. Il demande un délai de 4 
ans pour restructurer le tissu des offices. 
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Décembre (2) 

Parcours législatif de l’article 52 du projet de loi de finances 2018 

Les négociations entre l’Etat et la fédération des ESH débouchent sur un protocole 
d’accord qui porte sur 5 éléments : 
 
1 – Réforme structurelle du secteur du logement social (tissu) d’ici 2020 ; 
2 – Baisse progressive sur 3 ans de l’APL dans le parc social : 800 M€ en 2018 et en 2019 

puis 1,5 Md€ en 2020. Et clause de revoyure fin 2018 ; 
 + TVA immobilière à 10 % (avec quantum minimum de 700 M€) 
3 – Accompagnement par la péréquation avec 2 dispositifs : 
 - lissage de la RLS sur l’ensemble des bailleurs sociaux ; 
 - Prise en compte de la capacité contributive des bailleurs pour aider les plus 
 fragiles ; 
4 – Accompagnement par un soutien financier à l’exploitation, à l’investissement et à la 

restructuration du secteur ; 
5 – Financement de l’ANRU par les bailleurs Hlm à hauteur de 2 Md€ sur la durée du 
 NPNRU, soit 130 M€ par an et dès 2018. 
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Décembre (3) 

Parcours législatif de l’article 52 du projet de loi de finances 2018 

Le protocole est signé le 13 décembre par l’Etat et les fédérations des ESH et des 
SACICAP. 
 
Le président de l’USH refuse de signer tout accord de compromis qui ne conviendrait pas 
à l’ensemble des familles Hlm. 
 
 
Les différentes familles Hlm sont en revanche unanimes sur la nécessité de poursuivre le 
dialogue avec le gouvernement et de faire des propositions, dans le cadre de la 
conférence de consensus ouverte le 12 décembre, puis lors des débats parlementaires 
sur le projet de loi logement. 
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Focus protocole d’accord Etat – ESH – SACICAP 

Parcours législatif de l’article 52 du projet de loi de finances 2018 

Réorganisation du tissu 
- Bon équilibre entre proximité et mutualisation 
- Seuil de logement – exception pour le lien au territoire 
- « Groupes offices HLM » (à l’instar des filiales d’AL) – 

« Communauté d’organismes » 

Protocole d’accord 
« Réforme du logement 

social sur la période 
2018-2020 » 

20 000 ventes par an 
- Minimum pour Matignon 
- Contractualisées dans les CUS 
- Assouplissement des conditions 

Simplification du cadre juridique  
- Suppression obligation concours  
d’architecte en dessous d’une certaine taille 
- Assouplissement loi MOP 
- Alignement des règles des CAO 
- Procédures d’attribution et mobilité  

Politique des loyers 
- Passer du financement d’origine du logement aux 

capacités financières des ménages 
- Création de mécanismes de mixité sociale (en plus de LEC) 
- Maintien de l’exonération TFPB pour les logements neufs 

sur 2018-2022 
 

Baisse des APL 
- 800 M€ pour 2018 et 2019, puis 1,5 Md€ 

- Hausse de la TVA (700 M€ attendus) 
 

Péréquation via la CGLLS 
- Lissage de l’impact de la RLS entre 

org.HLM  (fonction du nombre de 
ménages apélisés) 

- Prise en compte de la capacité 
contributive de l’organisme HLM 

Contreparties 
- 700 M€ en compte d’exploitation dès 

2018 
- 300 M€ pour l’investissement 

- 6 Md€ de prêts à taux fixe 

Financement du NPNRU 
- Contribution des OHLM de 2 Md€ d’euros à 

terme, à raison de 130 M€ par an 

+ Caisse des Dépôts (allongement des prêts, éco-prêts, taux 

livret A stabilisé, étude de la prolongation du RIAD, PHBB, …) 

Réforme structurelle Réforme des APL 
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Décembre (4) 

Parcours législatif de l’article 52 du projet de loi de finances 2018 

- 13/12 : La commission mixte paritaire échoue à élaborer un texte commun sur les 
dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2018 – Le texte 
modifié par le Sénat est transmis le jour même à l’AN pour nouvelle lecture. 
 

- 15/12 : L’AN adopte le texte de loi avec l’amendement (N°543) du gouvernement qui 
rétablit la RLS à hauteur de 800 M€ en 2018, 800 M€ en 2019, puis 1,5 M€ à partir de 
2020 (avec indexation), porte la TVA à 10 %, crée un mécanisme de péréquation géré 
par la CGLLS, et supprime l’APL-accession (avec un moratoire de 2 ans en zone 3). 
 

- 18/12 : Le texte voté par l’AN est transmis au Sénat pour nouvelle lecture et vote en 
séance publique. 

 
L’adoption définitive du PLF 2018 par l’AN interviendra le jeudi 21 décembre. 
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