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INTRODUCTION GENERALE 

Jusqu’au 31 décembre 2015, les aides personnelles au logement reposaient sur des 

financements divers : l’aide personnalisée au logement (APL) ainsi que l’allocation de 

logement sociale (ALS) étaient financées par le fonds national d’aide au logement (FNAL), 

relevant du budget de l’Etat, et l’allocation de logement familiale (ALF) était financée par le 

fonds national des prestations familiales (FNPF), relevant de la branche famille de la sécurité 

sociale. 

 

L’article 53 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a transféré le 

financement des ALF du FNPF au FNAL, de sorte que les aides personnelles au logement 

sont désormais intégralement financées par l’Etat. Le Conseil d’Etat a recommandé au 

Gouvernement, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, de procéder à une 

harmonisation de l’ensemble des dispositions relatives à ces trois aides, ce qui facilite le 

pilotage de la politique publique en matière d’aides en faveur de l’accès au logement. 

 

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a ainsi prévu de 

rassembler l’ensemble des dispositions relatives aux aides personnelles au logement dans un 

même code, le code de la construction et de l’habitation (CCH). Ainsi, par son article 117, le 

Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la 

loi pour : « (…) 2° Codifier dans le code de la construction et de l'habitation les dispositions propres 

à l'allocation de logement familiale et à l'allocation de logement sociale, y compris les dispositions 

relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin 

et de Saint-Barthélemy, figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives 

à ces deux allocations applicables au Département de Mayotte. Ce changement de codification est 

effectué à droit constant, après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de 

publication de l'ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, sous réserve des modifications qui 

seraient rendues nécessaires, pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence 

rédactionnelle des textes, ainsi que pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions 

obsolètes ou devenues sans objet, et dans le respect des conditions de gestion actuelles de ces 

allocations par les caisses d'allocations familiales et les mutualités sociales agricoles. » 

 

En regroupant des dispositions, déjà très similaires mais éparses, dans un seul et même code, 

au sein d’un livre dédié, l’opération de recodification contribue à l’intelligibilité du droit. Un 

nouveau livre VIII a ainsi été créé afin d’améliorer la cohérence du CCH et de permettre de 

mieux identifier les aides personnelles au logement, en les détachant notamment de la 

question du conventionnement, qui ne s’applique pas aux allocations que sont l’ALS et 

l’ALF. Pour que le locataire puisse bénéficier d’une APL, le bailleur doit avoir conclu une 

convention APL avec l’État en s’engageant pendant toute la durée de la convention sur un 

certain nombre de points tels que le maintien les logements à usage locatif, la location du 

logement à des ménages dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond ou 

l’application d’un montant maximum pour le loyer, fixé par la convention. En contrepartie de 

ces obligations, le bailleur bénéfice d’aides de l’État et de prêts spécifiques pour la 

construction, la réhabilitation ou l’acquisition de logements à usage locatif. 
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Plus encore, les travaux de codification ont permis d’opérer une unification bienvenue des 

contentieux liés aux aides personnelles au logement. En effet, la loi n° 2018-1021 du 23 

novembre 2018, dite loi ELAN (Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique) 

a permis, en son article 105, d’élargir le champ de la codification pour unifier les régimes 

contentieux en matière d’aides personnelles au logement, en désignant la juridiction 

administrative comme compétente pour traiter de l’ensemble des contentieux relatifs à ces 

aides. Jusqu’à présent, l’APL et les allocations de logement dépendaient respectivement de 

l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire. Il s’agit d’une simplification substantielle qui a 

permis de rédiger un chapitre commun sur le contentieux des aides au sein du titre 2 du 

nouveau livre VIII. 

 

Enfin, l’ordonnance regroupe les dispositions relatives à l’Outre-mer, notamment s’agissant 

de Mayotte. Les dispositions relatives aux allocations de logement familiales et aux 

allocations de logement sociales applicables à Mayotte ne figuraient pas dans le code de la 

sécurité sociale mais dans deux ordonnances n° 2002-149 du 7 février 2002 et n° 2002-411 du 

27 mars 2002 qui prévoient l’application avec adaptation de plusieurs articles de ce code. La 

rédaction de ces dispositions les rendait ainsi à l’usage peu lisible pour les professionnels et 

incompréhensible pour les usagers.  

 

Pour le reste, l’application du principe d’assimilation législative a été retenue, sauf 

compétences propres et prévues au statut de la collectivité. 

 

Le projet de loi ratifie d’une part l’ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la 

partie législative du livre VIII (article 1er). D’autre part, il corrige à la marge l’ordonnance en 

vue de parachever le travail de simplification et de lisibilité du droit réalisé (article 2).  
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ARTICLE 1 

L’article 1er du projet de loi ratifie l’ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la 

partie législative du livre VIII. 
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ARTICLE 2 

1. ETAT DES LIEUX 

 

Il a été constaté une erreur matérielle de numérotation de section, au sein du titre 2 du chapitre 

Ier du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’une erreur de renvoi et 

une erreur rédactionnelle pour l’application des dispositions à Mayotte.  

Les allocations de logement étaient auparavant régies par les dispositions de la section 4 du 

chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et 

la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité 

départementale de Mayotte et par les dispositions du titre VI bis de l’ordonnance n° 2002-411 

du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. 

Ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance de codification, le nouveau livre VIII du 

code de la construction et de l’habitation regroupant également les dispositions relatives à 

Mayotte. 

Or deux articles ont été omis dans l’ordonnance. 

 

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 

Les deux articles précités remplacent toujours les dispositions relatives aux allocations de 

logement codifiées par les dispositions figurant dans les ordonnances relatives à Mayotte qui 

viennent d’être abrogées. Dans la mesure où il n’y a plus d’adaptation à faire pour Mayotte, 

ces erreurs de renvoi doivent être modifiées.  

De même, l’erreur de numérotation de section au sein du code de la construction et de 

l’habitation doit être corrigée.  

 

3. DISPOSITIF RETENU 

 

Le projet de loi procède à la correction des erreurs de renvoi :  

- Le I de l’article 2 du projet de loi corrige l’erreur matérielle de numérotation de 

section, au sein du titre 2 du chapitre Ier du livre VIII du code de la construction et de 

l’habitation ;  

- Le II et le III de l’article 2 du projet de loi corrigent une erreur de renvoi et une erreur 

rédactionnelle pour l’application des dispositions à Mayotte.  

 

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 

 

4.1 – IMPACTS JURIDIQUES 

Le code de la construction et de l’habitation, le code de l’action sociale et des familles ainsi 

que l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé 
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publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité 

sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont modifiés. 

Les erreurs de renvoi corrigées au II de l’article 2 du présent projet de loi, dans la mesure où 

elles renvoyaient vers des dispositions abrogées, permettent de clarifier le droit. Si ces 

corrections sont importantes pour la lisibilité du droit, elles ne modifient pas le fond du droit 

applicable. En effet, la disposition générale figurant au II de l’article 2 de l’ordonnance n° 

2019-770 du 17 juillet 2019 pose déjà que les références aux dispositions abrogées par 

l’ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du livre 

VIII du code de la construction et de l’habitation. 

Une erreur de rédactionnelle est corrigée au III de l’article 2 du présent projet de loi. De plus, 

afin d’améliorer la lisibilité des dispositions applicables à Mayotte, la première phrase du 

troisième alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version 

applicable en l’espèce, est reproduite au second alinéa de l’article 20-5-6 de l’ordonnance du 

20 décembre 1996 modifié au 1er du III de l’article 20 de l’ordonnance n° 2019-770 précitée.  

4.2 – IMPACTS SUR LES PARTICULIERS 

Cette mesure favorise l’intelligibilité du droit pour les allocataires et l’harmonisation des 

pratiques pour les services gestionnaires, à savoir les caisses d’allocations familiales (CAF) et 

les caisses de mutualité sociale agricole (MSA), les dispositions étant toutes regroupées en un 

seul livre dédié.  

Par ailleurs, la mise à jour de la rédaction des dispositions relatives aux aides personnelles au 

logement, et la mise en cohérence de la hiérarchie des normes améliorent substantiellement la 

qualité de la norme, dans un objectif de simplicité et de meilleure intelligibilité.  

 

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 

 

5.1 – APPLICATION DANS LE TEMPS 

L’ordonnance ayant fait l’objet de toutes les consultations nécessaires, la mesure ne nécessite 

pas de consultation supplémentaire.  

Ainsi le texte a recueilli l’avis favorable du Conseil national de l'habitat le 3 juin 2019, du 

conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales le 11 juin 2019, de la 

Caisse centrale de la mutualité agricole le 18 juin 2019 et du Conseil supérieur des tribunaux 

administratifs et des cours administratives d’appel, le 9 juillet 2019.  

L’ordonnance a enfin fait l’objet d’un examen par les conseils territoriaux des collectivités 

d’Outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les 5 et 14 juin 

2019.  

5.2 – MODALITES D’APPLICATION 

La mesure entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.  

5.3 – TEXTES D’APPLICATION 

La modification des dispositions envisagées ne nécessite aucune mesure de coordination ou 

d’application supplémentaire. 


