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Versailles, le 13 novembre 2017 

 

Monsieur  Le Président de La République,  
 

 

 

Depuis quelques semaines, la rumeur court que nous, représentants des collectivités locales, 
bailleurs sociaux, représentants de locataires, etc., serions opposés à la réforme de la Politique du 
Logement voulue par le Gouvernement. Quelle réforme de la Politique du Logement ? Aujourd’hui, 
nous n’avons connaissance que d’une décision budgétaire, l’article 52 du Projet de loi de Finances, 
qui, si elle devait être assimilée à une réforme de la Politique du Logement, risquerait de vous faire 
qualifier,  Monsieur le Président de la République, comme le Président qui déteste les pauvres. 

Une étude de la Cour des Comptes aurait conclu que, certains bailleurs sociaux, qualifiés de 
« dodus-dormants », auraient une trésorerie importante et qu’ils la laisseraient dormir, sans 
construire ou réhabiliter comme ils le devraient. Si tel est le cas, la logique aurait voulu que le 
Gouvernement identifie les dits-« dodus-dormants » et taxe cette trésorerie inutilisée. Ce n’est pas 
l’option qui a été retenue. 

Le Gouvernement aurait pu aussi, ce qui aurait été déjà moins social, taxer tous les bailleurs 
sociaux sur leurs résultats ou leur trésorerie. Mais cette solution comme la précédente aurait eu 
l’inconvénient de ne porter ses fruits que dans plus d’un an.  

Le gouvernement, ayant besoin de cet argent tout de suite a opté pour une mesure plus 
immédiate : baisser de 60 € par mois,  dès le 1er janvier 2018, l’APL de tous les locataires de 
logements sociaux, et d’eux seulement. En parallèle, pour que la mesure soit « indolore » pour les 
locataires, le gouvernement imposerait aux bailleurs sociaux de baisser leurs loyers. La baisse de 
loyer serait de 50 € pour un célibataire, 61 € pour un couple, 69 € pour un couple ou une personne 
seule avec un enfant à charge, et 10 € de plus par personne à charge supplémentaire. Cette mesure 
rapporterait 1,5 Milliards € en 2018 à l’État et coûterait, a minima, 1,7 Milliards € aux bailleurs 
sociaux. 
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Le résultat de cette mesure : plus un bailleur social loge de personnes modestes, plus il sera 
taxé et plus il loge de familles nombreuses, plus la taxe sera forte. De plus, pour une famille 
bénéficiant de l’APL la taxe imposée au bailleur social sera la même qu’elle soit logée dans un PLAI 
(logement pour les plus modeste) à 300 € par mois ou dans un PLS (logement intermédiaire) à 900 € 
par mois…  

Bref, les prétendus « dodus-dormants » peuvent continuer à dormir sur leurs deux oreilles, 
pendant que les bailleurs sociaux qui font correctement leur travail seront, eux, privés des fonds 
propres indispensables pour qu’ils puissent continuer à construire et à réhabiliter. 

Si cette mesure est une réforme de la Politique du Logement, voulue par le Gouvernement, 
alors le message est clair : chaque fois qu’un bailleur social logera une famille modeste, il sera taxé, 
plus la famille logée est nombreuse, plus il sera taxé ; s’il loge des femmes seules avec enfants, il aura 
plus de risques d’être taxé (car leurs revenus sont généralement inférieurs à ceux d’un couple avec 
enfants) ; s’il construit des PLAI (logements pour les plus modestes)  il sera systématiquement taxé 
alors que s’il construit des logements intermédiaires il ne le sera quasiment jamais et,  quand bien 
même il le serait, le montant de la taxe sera alors identique dans les deux cas , … 

Monsieur Le Président de La République, je me permets de vous poser la question : est-ce 
que l’article 52 du Projet de Loi de Finances est vraiment une réforme de la Politique du Logement, 
voulue par le Gouvernement ou est-ce juste une énorme bévue dont les conséquences avaient été 
mal évaluées et qu’il convient de corriger au plus vite ? 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute 
considération. 
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