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Editorial
On l’avait pressenti, la question des APL(*) aura bien constitué le « feuilleton de l’été » et alimenté d’autres
sujets connexes, tous liés au Logement. Curieux – et heureux - pour un gouvernement qui avait minoré la
question Logement justement, tant durant la campagne que lors de l’installation des ministères. Le mot ne
figure même pas dans l’intitulé ministériel actuel, on le sait, même si « nous » avons droit à un ministre plus
un secrétaire d’Etat, comme le rappelait Gérald Darmanin à HCL il y a quelques jours.
A quelque chose malheur est bon. C’est par la question financière et les quelques dizaines de millions d’euros
possiblement glanés sur les allocataires (sans parler du gel de crédits) que la question politique du Logement
fait son entrée. Même le Président Macron ne parle (presque) que de cela !
Des mesures concrètes sont prises et projetées pour augmenter les capacités d’hébergement et, notamment
avec le programme « Logement d’abord », améliorer l’efficacité du système. On ne peut que saluer cette
prise de conscience qu’on avait détectée très tôt chez le candidat Macron, en particulier lors de sa prestation
à la Fondation Abbé-Pierre. Mais cet aspect « scandaleux » et visible du problème n’est pas tout. Et le reste
est autrement plus complexe, avec des interactions et conséquences nombreuses et pas toujours aisées à
anticiper. Il ne suffit pas de dénoncer les montants et la faible efficacité ni même d’enjoindre aux
propriétaires de baisser les loyers… D’ailleurs, du « choc d’offre » à la fameuse diminution des normes, on
retrouve à peu près toutes les vieilles recettes proposées ces dernières années.
Mais il ne reste que quelques heures pour découvrir ce que ce nouveau pouvoir entend proposer et mettre en
œuvre. Ce mercredi, après le Conseil des ministres, on en saura plus.
Guy Lemée

(*) Lire à ce sujet p.2 le billet d’un ancien haut fonctionnaire : un peu de recul historique n’est pas inutile…
ps: pensées attristées et soutien à tous ceux touchés par le passage d’Irma
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La plume à … Olivier Piron
Olivier Piron, que les lecteurs d'HCL connaissent, est l'auteur, notamment, du très remarqué
"L'urbanisme de la vie privée".

A propos de l'APL
Ces dernières semaines, le mécanisme de l'APL s'est trouvé, dans de nombreuses déclarations ministérielles,
le bouc émissaire de tous les problèmes budgétaires du logement, car bénéficiant d'abord aux propriétaires.
Le point d'orgue de cette série de déclarations, c'est bien sûr la récente déclaration d'Emmanuel Macron dans
son interview au Point : "Nous avons eu une politique de subvention de la demande, par exemple avec l'APL",
suivie d'affirmations sur la nécessité de réduire les coûts et de libérer le droit de l'urbanisme.
Cette affirmation est historiquement erronée. L'APL a été instituée par la réforme Barre en 1978, d'abord
pour éviter des loyers trop bas ne permettant pas aux HLM de couvrir leurs frais d'entretien et de
modernisation de leur parc. L'augmentation des loyers, compensée pour les locataires par l'APL, avait comme
contrepartie un conventionnement portant sur le maintien constant, voire sur l'amélioration de la qualité du
bien loué. Autrement dit, et contrairement à ce qu'ont écrit un certain nombre d'économistes à la vision trop
courte, les répercussions de l'APL sur les loyers touchés par le propriétaire ne sont pas un effet pervers, mais
un effet voulu. Ce raisonnement est également valable pour tout le parc privé conventionné, et d'abord celui
des SEM, et dont les occupants peuvent donc, sous conditions de ressources, bénéficier de l'APL.
Autrement dit, le versement de l'APL est conditionné par la qualité d'un produit : le logement conventionné.
Or les normes concernant celles-ci ont toujours augmenté. Par exemple les chambres trop petites - moins de
9m2 - ont été exclues de l'APL, et les studios pour étudiants doivent désormais avoir au moins 18m2, avec
des sanitaires et pièces humides pouvant accueillir des handicapés. Et les évolutions constantes de la
réglementation concernant l'acoustique, l'accessibilité ou les exigences thermiques, ont toujours fait flamber
les coûts de construction, alors que les discours récurrents sur l'allègement des normes n'ont jamais
débouché que sur des mesures microscopiques. Il est clair que sans le mécanisme de l'APL, les organismes
de logements sociaux n'auraient jamais réussi à loger une population de plus en plus pauvre dans des
logements de qualité croissante.
Autrement dit, le mécanisme de l'APL est d'abord un mécanisme de solvabilisation de la demande pour un
produit dont les caractéristiques techniques, comme la localisation, sont fixées par la puissance publique,
nationale ou locale.
Toucher de façon profonde aux mécanismes de l'APL déboucherait sur une désolvabilisation des populations
les plus pauvres, alors même qu'une nouvelle réglementation thermique plus dure se prépare pour demain,
au nom de la nécessaire transition énergétique, et selon une loi de 2015.
Alors on se permet de poser une question simple : les déclarations viriles sur la réduction des normes iraientelles jusqu'à freiner les nouvelles qui pointent à l'horizon ? La réponse à cette question sera intéressante.

Olivier Piron

NdR : Un papier d'Isabelle Rey dans le Monde publié le 9 septembre cite une étude (très récente ?) du CGDD
montrant que l'effet inflationniste de l'APL était surtout dû à une augmentation de la qualité des logements
occupés.
Selon Olivier Piron, il ne peut s'agir que d’une suite de la note de Jacques Friggit de 2012. Son annexe 4-55 (pages 36 à 40) est très claire.
Et il commente ainsi : « l'objectif du rapport Barre d’améliorer la qualité du parc de logements via une
solvabilisation du locataire dûment « APLisé » a été obtenu »
Ce rapport est librement accessible :
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/007987-01_rapport.pdf
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Evènements / Manifestations
26 au 28 septembre – Strasbourg (Rappel)
78ème Congrès de l’USH
Le thème cette année : Hlm & Territoires - Quelles perspectives pour le nouveau quinquennat ?
La grand’messe annuelle HLM bien sûr mais aussi LE rendez-vous de toute la planète Logement.
http://www.union-habitat.org/le-congr%C3%A8s/les-actualit%C3%A9s
Voici le programme détaillé mis à jour le 11 septembre :
http://fr.calameo.com/read/0044532932b1d4d98fbf8
Nul doute que cette année, pour le début de ce quinquennat, il faudra aux éminences ministérielles qui feront
le déplacement (exercice obligé) beaucoup de savoir-faire pour amadouer un auditoire « bousculé » par les
cafouillages estivaux.
Rappel : Au même moment, parution du hors-série « Logement social : Panorama et acteurs »

12 octobre – Paris
La place des organismes dans la politique de la ville : quel renouveau dans le cadre partenarial
Journée débat organisée par l’association « Habitat social pour la Ville »
http://www.habitat-social-ville.org/event/la-place-des-organismes-dans-la-politique-de-la-ville-quelrenouveau-du-cadre-partenarial/#fichiers

HCL Publications, RCS Créteil 512 025 578 - 31, rue de Villeneuve - 94370 Sucy-en-Brie
Directeur de publication : Guy Lemée
Courriel : contact@lettre-hcl.fr
Site Internet dédié: http://www.habitat-collectivites-locales.info
Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (service de presse en ligne) : N° 1221 W 90099

Adhérent : www.spiil.org
© 2017 ® Habitat & Collectivités locales - Tous droits réservés
La diffusion de ce bulletin d'informations est réservée aux abonnés, dans les termes des CGU.

http://www.habitat-collectivites-locales.info

16

