
Logements sociaux et fiscalité 
 

 
Le droit de l’immobilier en France est tout sauf libéral : la collectivité pèse à travers de nombreuses règles de 

constructibilité, bien au-delà de la garantie de la sécurité commune ou du cadre de vie, à cause des exigences de 
« logements sociaux ». 

 
Les logements sociaux (HLM, notamment) sont des logements construits, achetés ou améliorés avec l'aide financière 

de l’État - donc grâce aux impôts, entre autres par une réduction du taux de TVA, mais aussi des incitations pour les 
investisseurs -, appartenant aux organismes HLM (offices publics d'HLM et sociétés anonymes) ou gérés par eux. Ils sont 
attribués aux personnes et aux familles dont les ressources n'excèdent pas certaines limites. 

 
Sont sociaux les logements faisant l’objet d’une convention de logement social (LLS) avec l’État et possédant chacun 

leur équipement sanitaire et un coin-cuisine : un appartement en foyer-résidence compte ainsi pour 1 LLS, tandis 
qu’une chambre avec sanitaire en EHPAD ne compte que pour 0,3 LLS. 

 
Ces logements souvent à la disposition d’organismes publics ou sous le contrôle d’élus sont matière à un 

important clientélisme.    
 
Une affirmation largement répandue depuis de nombreuses années postule que 60 %, voire 70 % de la population 

seraient éligibles au logement social : 82 % des ménages du Grand Lyon y sont éligibles, dont 62 % pour le logement très 

social (Olivier Brachet, vice-président du Grand-Lyon, Le Progrès, 20 mai 2011). Ces taux excessifs devraient pourtant 
amener à s’interroger sur la définition du logement social. Depuis des décennies, cette affirmation inspire ou justifie la 
politique du logement. C’est en fait l’aveu d’une volonté d’un contrôle public d’affectation de près de 70 % des 
logements. 

 
Renforçant la loi Gayssot, la loi Duflot impose à chaque commune de plus de 3500 habitants (1500 en Île-de-France) 

dont le taux de mixité actuel est inférieur à 25 % de logements sociaux d’atteindre ces 25 % au 1
er

 janvier 2025, soit par 
de nouvelles constructions, soit par conversion en logements sociaux de logements existants. 

 
Ce taux arbitraire et uniforme, bien au-dessous de la demande supposée impérative de 60 %, ne peut être adapté à 

la disparité des conditions économiques locales, notamment en ce qui concerne l’emploi, même avec la période de 
construction que ces objectifs ambitieux peuvent susciter. Un logement économique risque en outre de sédentariser 
davantage des populations dans des zones dont le taux d’activité viendrait à baisser. 

 
Des communes de plus de 3500 habitants où la demande de logements sociaux serait jugée modérée resteraient 

soumises à l’exigence de 20 % de LS. Ce taux de logements sociaux peut s’avérer particulièrement difficile à atteindre 
surtout dans des communes où le foncier constructible se raréfie. De plus la même préoccupation de mixité sociale 
recommande d’éviter de constituer des « cités » de logements sociaux, d’où un besoin foncier d’autant plus important. 
On pourra consulter l’application chiffrée de ces règles aux communes du Grand Lyon sur notre site www.canol.fr. 

 

Surtout le « manque » de logements sociaux par rapport à cet objectif arbitraire élevé fait l’objet de pénalités. La 
pénalité annuelle pour chaque logement social manquant, appelée pudiquement « prélèvement », est égale à 20 % du 
potentiel fiscal par habitant et peut être quintuplée … sauf si  la commune  répond à certaines exigences subsidiaires. 

 
Le rythme de construction dépend de la disponibilité du foncier, des financements (dont des avantages fiscaux IR), 

des moyens de réalisation (entreprises de bâtiment), de la conjoncture.  

 
À défaut de maîtriser le rythme de création de logements notamment sociaux, nombre de communes vont, du fait 

de ces pénalités, se trouver soumises à un véritable « racket ». Neuilly-sur-Seine est ainsi particulièrement visé : faible 
taux de logements sociaux, saturation foncière, potentiel fiscal élevé. 

 
En déclinant ces directives à l’échelle des parcelles, l’élaboration et la révision des PLU renforcent la mainmise des 

élus sur la valeur des terrains et donc suscitent la recherche de complaisances. 
 
La construction de logements sociaux peut bénéficier de la cession de terrains communaux à prix préférentiels, au-

dessous d’évaluations par le service du Domaine prélevant ainsi sur le patrimoine collectif des contribuables de la 
commune. La commune peut « choisir » de se porter garante des emprunts nécessaires. Ceux-ci viennent alors en 
déduction du « prélèvement » (sur la base de 3,8 % l’an du montant garanti). Il y a aussi exonération de taxes foncières 
pendant 15 ans. 



La population concernée, aux revenus modestes par définition, peut bénéficier d’abattements de taxe d’habitation, 
voire d’une exonération, mais aussi de tarifs sociaux avantageux (cantines…), voire d’allocation de la part du CCAS 
(centre communal d’action sociale). Parallèlement, la valeur locative moyenne sur la commune peut baisser du fait de 
l’augmentation massive de constructions avec une moindre valeur locative. Comme c’est celle-ci qui sert de base au 
calcul des abattements communaux de TH, même à taux constant, le montant de la taxe d’habitation communale va 
augmenter pour le reste de la population. 

 
Consacrer davantage de foncier, de financement (livret A, autres dispositifs fiscaux…) et de moyens de réalisation au 

logement social neuf renchérit les coûts correspondants pour le secteur « libre », renforçant par une concurrence 
déloyale l’attrait des ménages (éligibles ou non !) pour le logement social. 

 
Comme on le voit par ses effets pervers, le mythe du logement dit « social » n’est ni social, ni économique, mais 

politique. « Tout ce qui touche au logement et à l’État est illisible, incohérent et inefficace » (Cour des Comptes, 2011). 

 


