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Réformer les aides au logement

� Des prestations dont le montant est conséquent
� A la croisée de la politique sociale, de la politique familiale

et de la politique du logement
� 19,9 milliards d’euros de prestations sociales liées au

logement en 2013

� Pourquoi réformer les aides au logement ?
� Une complexité pas toujours justifiée
� Des effets inflationnistes sur les loyers
� Une mauvaise interaction avec l’ensemble du système

socio-fiscal

� Contexte de l’étude
� Demande de la Cour des comptes
� Étudier des scénarios de réforme des aides au logement
� Rédaction d’un opuscule CEPREMAP
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I. Panorama des aides au logement

1 Les allocataires des aides au logement

2 Une législation complexe

3 Un effet sur les loyers

4 Une mauvaise intégration au système socio-fiscal



I. Panorama des aides au logement

Les allocataires des aides au logement

� Un soutien aux ménages les plus modestes
� Redistribution verticale des ressources
� Soutien aux ménages modestes dans leurs dépenses de

logement

� Une redistribution horizontale entre zones
géographiques

� Barème qui tient compte des variations spatiales du coût
de la vie

� Trois zones pour les aides au logement



I. Panorama des aides au logement

Proportion d’allocataires par niveau de vie
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I. Panorama des aides au logement

Zonage géographique des aides au logement



I. Panorama des aides au logement

Une législation complexe
� Trois types d’aides au logement

1 Allocation de logement familiale (ALF)
2 Allocation de logement sociale (ALS)
3 Allocation personnalisée au logement (APL)

� Trois types de logement
1 Logements ordinaires dans les parcs social et privé (dit

”hors-foyers”)
2 Logements collectifs (dit ”en foyers”)
3 Logements occupés par un propriétaire accédant à la

propriété

� Détermination du montant des aides
� Dépend du type de logement ainsi que du type d’aide
� Aide identique pour les logements ordinaires depuis la

réforme de 2001
� Formule identique pour le parc privé et le parc social
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I. Panorama des aides au logement

Une législation complexe

� La formule des aides AL(z ,m,L1,R) dépend de
� la composition du ménage (m)
� ses ressources (R)
� son loyer (L1)
� la zone géographique (z)

� La formule générale

AL(z ,m,L1,R) = L(z ,m,L1) + C(m) − Pp(R ,m,L1)

avec L(z ,m,L1) le loyer de référence, C(m) un forfait de
charges locatives, Pp la participation personnelle du ménage
à la dépense de logement.
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I. Panorama des aides au logement

Un lien mécanique avec le montant du loyer sous le plafond
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I. Panorama des aides au logement

Une législation complexe

� Plus de lien avec le montant du loyer au-dessus du plafond

� Une prestation sociale presque comme les autres dont le
montant dépend :

� De la composition du ménage
� De ses ressources
� De la zone géographique



I. Panorama des aides au logement

L’effet des aides sur les loyers

� Plusieurs études empiriques montrent un effet inflationniste
des aides sur les loyers

� Lafferère et le Blanc (2002)
� Fack (2006)
� Grislain-Letremy et Trevien (2014)

� Résultats similaires d’études à l’étranger
� Royaume-Uni (Brewer et al. 2014)
� Finlande (Kangasharju, 2010)
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I. Panorama des aides au logement

L’effet des aides sur les loyers

� Débat public sur la réalité de ces effets
� Critiques contre ces études
� Effet qualité négligé
� Enjeu très fort : qui bénéficie réellement des 20 milliards

d’aide ?
� Débat sur l’efficacité d’une politique publique de grande

ampleur

� Quels mécanismes ?
� Sous le plafond : incitation forte à la hausse des loyers
� Au-dessus du plafond : mécanismes moins clairs pour

expliquer les effets démontrés empiriquement
� Effets d’étiquetage (labelling) ?
� Visibilité de l’aide pour les bailleurs (salience) ?
� Ségrégation des marchés locatifs ?
� Effet du tiers-payant ?
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� Débat sur l’efficacité d’une politique publique de grande

ampleur

� Quels mécanismes ?
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I. Panorama des aides au logement

Une intégration complexe au système socio-fiscal

� Interactions complexes entre APL et RSA
� Ressources prises en compte différentes
� Forfait logement déduit pour le RSA

� Taux de non-recours
� Fort taux de non-recours pour le RSA
� Plus faible pour les APL

� Incitation du retour à l’emploi
� Double dégressivité des APL et du RSA en fonction des

revenus d’activité



I. Panorama des aides au logement

Une intégration complexe au système socio-fiscal
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II. Méthodologie

Le modèle de microsimulation TAXIPP

� Un modèle de microsimulation statique
� Population représentative
� Simulation du système socio-fiscal

� Documentations
� Barèmes IPP
� Guides méthodologiques IPP
� Version utilisée TAXIPP 0.4

� Législations simulées
� De 1990 à 2014, tout le système socio-fiscal



II. Méthodologie

Les données utilisées

� ERFS 2011
� Enquête emploi appareillée aux données fiscales et sociales
� Échantillon représentatif
� Information sur les ressources et les prestations reçues

� Enquête Logement 2006
� Information sur les loyers
� Vieillissement en 2011
� Appariement à l’ERFS 2011

� ENA de la Cnaf
� Échantillon national des allocataires (1/26°)
� Utilisé pour le calage des ressources des bénéficiaires



III. Les options de réforme

1 Le découplage des aides au logement et du montant du loyer

2 Une fusion des APL avec le RSA et la PPE

3 Une intégration des APL à l’impôt sur le revenu



III. Les options de réforme
Découplage des aides du montant du loyer

� Objectifs de la réforme
� Réduire les effets inflationnistes sous le plafond de loyer
� Simplifier la formule
� Étape intermédiaire nécessaire avant les scénarios

d’intégration et de fusion

� Scénarios de réforme simulés

1 Découplage partiel : maintien des zones géographiques
actuelles

2 Découplage total : barème unique sur l’ensemble du
territoire

3 Introduction d’un barème séparé pour les parcs social et
privé



III. Les options de réforme
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III. Les options de réforme
Découplage partiel des aides du loyer
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III. Les options de réforme
Découplage total des aides du loyer
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III. Les options de réforme
Découplage : résultats

� Effets nets des réformes de faibles ampleurs
� Faible pourcentage de ménages sous le plafond de loyer

(13 % en 2013)

� Effets redistributifs
� Gains pour les ménages sous le plafond mais pertes pour

les autres
� Plutôt des gains pour les familles dans des logements à

faible loyer
� Plutôt des gains pour les ménages du parc social
� Suppression des zones géographiques : transfert de

l’Ile-de-France (zone 1) vers les zones rurales (zone 3)

� Variantes possibles
� Barème différencié selon les parcs privé et social



III. Les options de réforme
Fusion RSA-PPE-APL

� Motivations
� Réduire les effets inflationnistes
� Simplifier les aides aux bas revenus et éviter la

stigmatisation
� Permettre une meilleure incitation au retour à l’emploi
� Mieux prendre en compte le cas des propriétaires pauvres
� Triangle d’impossibilité entre incitation au retour à

l’emploi, coût pour les finances publiques et réduction de la
pauvreté

� Scénarios simulés

1 Option 1 : maintien du revenu disponible actuel
2 Option 2 : maintien de la dégressivité du RSA
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III. Les options de réforme
Fusion RSA-PPE-APL

� Les difficultés
� Entité
� Le champ (propriétaires, âge)
� Périodicité
� Ressources
� Taux de non-recours

� Les choix pour les simulations

1 Entité et périodicité du RSA
2 Champ : exclusion des étudiants et des seniors mais

inclusion des moins de 25 ans et des propriétaires
3 Ressources du RSA mais inclusion des loyers implicites

pour les propriétaires
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III. Les options de réforme
Garantir le même revenu disponible (Option 1)
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III. Les options de réforme
Garantir le même revenu disponible (Option 1)
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III. Les options de réforme
Maintien de la dégressivité du RSA (Option 2)
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III. Les options de réforme
Maintien de la dégressivité du RSA (Option 2)
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III. Les options de réforme
Intégration des APL à l’impôt sur le revenu

� Motivations
� Réduire les effets des APL sur les loyers
� Réduire les inégalités fiscales entre propriétaires et

locataires
� Propositions de Trannoy et Wasmer (2014)

� Scénarios simulés

1 Conversion des allocations logement en crédit d’impôt
2 Déduction du loyer du revenu imposable
3 Financement du surcoût par une hausse de la taxe foncière



III. Les options de réforme
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III. Les options de réforme
Intégration IR
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III. Les options de réforme
Intégration IR
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III. Les options de réforme
Intégration IR
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Conclusions

� Un enjeu fort de politique publique
� Enjeu pour l’efficacité de la politique du logement
� Enjeu pour l’efficacité de la politique sociale
� Enjeu de la réforme de notre système socio-fiscal

� Des questions non abordées dans cette étude
� Quel rôle pour les HLM versus les aides au logement ?
� Quel rôle pour la régulation de la qualité des logements ?
� Quelle forme optimale pour l’aide aux bas revenus ?

� Des perspectives pour de futures recherches
� Estimation de bunching au loyer-plafond ?
� Quels mécanismes sous-jacents à l’incidence ?
� Quelle prise en compte optimale du niveau de vie local par

le système socio-fiscal ?
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