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Une proposition de réforme des aides au logement po ur…

• Limiter leurs effets inflationnistes en les découplant des loyers des 
allocataires

• Accroître la lisibilité du système des aides sociales en fusionnant les AL 
avec le RSA et la PPE (uniformisation des ressources considérées, des 
publics bénéficiaires et de la temporalité)

• Limiter la possibilité de « trappes à inactivité » en supprimant la 
dégressivité des aides après une reprise d’emploi

La méthodologie :

• (gros travail de) simulation du système fiscal à partir de la législation, de 
données administratives et d’enquête

• Évaluation de scénarios de politique publique à budget constant 
(essentiellement) et de leurs effets redistributifs

Des précisions sur le calage sur les données CAF ?...

Problématique et motivations
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L’approche économique standard : des transferts forfaitaires de revenu aux 
ménages qui optimisent leur consommation (vrai pour toutes les 
subventions)

Pourquoi cibler le logement ? 

• A cause des externalités ? Peu d’évidences empiriques

• Politique « paternaliste » ?

• Mécanismes assurantiels à l’égard des propriétaires bailleurs ?

La différenciation géographique (zonage)…

• Pertinente si contraintes de mobilité ou de localisation (frictions sur les 
marchés locaux de l’emploi)

• Prise en compte des poches de pauvreté dans les villes-centres dans le 
découplage géographique des aides ?

Quelles justifications économiques aux aides et à
leur différenciation géographique ?
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Les étudiants et les plus de 65 ans sont exclus du champ de l’étude, ainsi 
que le montant des aides qu’ils perçoivent: il est proposé de les fusionner 
avec les dispositifs qui les ciblent spécifiquement.

Il faut distinguer…

• Les aides à l’accession : elles ont des effets différents sur la mobilité
résidentielle ainsi que sur l’offre et les prix immobiliers (selon que le 
propriétaire acquiert un logement neuf ou ancien) et peuvent avoir des 
effets redistributifs que l’on voudrait isoler

• Les « avantages HLM » : ils ont des effets plus ambigus sur l’offre et les 
prix des logements, ne donnent pas lieu à des transferts monétaires, sont 
difficiles à quantifier, sont attachés à un logement et ont des effets opposés 
sur la mobilité résidentielle. De plus, les loyers du secteur social ne sont 
pas fixés selon des logiques de marché.

Quelques précisions sur les instruments et les
bénéficiaires
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Quantifiés à partir de la littérature empirique (généralisable ?)

L’élasticité-prix de l’offre de logement est supposée nulle (à court terme ?)

Distinction entre…

• Un effet revenu (0,3 %)

• Un effet substitution inflationniste (entre 0,5 et 1%) qui s’applique en-
dessous du loyer plafond et disparaît avec le découplage des loyers

Quantification empirique des effets inflationnistes semble faible : recherche 
d’autres effets (perception directe par les bailleurs, saillance, etc.)

Des effets d’équilibre général en réaction à la réfo rme ? Ex: réaction de 
l’offre de logement, mobilité des ménages, discrimination statistique des 
bailleurs, effet sur la qualité, etc.

Le traitement des effets inflationnistes des aides
au logement
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« Triangle d’incompatibilité » entre

• Conservation des revenus disponibles minimaux

• Dégressivité

• Équilibre budgétaire

D’où plusieurs propositions de réforme

Traitement des loyers imputés :

• Dans la définition des déciles de niveau de vie (!?)

• Dans les ressources conditionnant la perception de la nouvelle aide 
(lisibilité ? Découplage des loyers ? Estimation ?)

Dans le dernier scenario, financement du manque à ga gner par une 
hausse de la taxe foncière (sans réforme de celle-c i) : autres 
distorsions ?

Fusion entre les prestations sociales et les aides 
au logement et intégration à l’ impôt sur le                               
revenu
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