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FICHE D’IMPACT  
PROJET D’ORDONNANCE 

 
 
 
 

 
NOR : LHAL1617659R 
 
Intitulé du texte : Ordonnance relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à 
l’effort de construction 
 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère du logement et de l’habitat durable 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 17/10/2016 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  

Ordonnance relative à la réorganisation de la collecte de la participation des 
employeurs à l’effort de construction 

 

Objectifs  
 
La présente ordonnance a pour objet de réformer le réseau Action Logement. Les comités 
interprofessionnels du logement (CIL) et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement 
(UESL) seront remplacés par trois entités : une association « Action Logement Groupe », chargée du 
pilotage du groupe, qui s’appuiera sur deux sociétés filiales « Action Logement Services » et « Action 
Logement Immobilier ».  
Cette réorganisation met fin à la concurrence contre-productive entre les CIL sur la collecte de la 
participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) par une centralisation de la collecte et 
donc la création d’un collecteur unique (Action Logement Services). Elle met également en place une 
stratégie ambitieuse de mobilisation des filiales de logement social visant à produire une offre de 
logements abordables adaptée aux besoins des territoires, garantir un traitement non-discriminatoire à 
l’ensemble des entreprises assujetties, articuler la gouvernance nationale paritaire avec un dialogue 
social territorialisé ou encore réduire de façon significative et durable les frais de fonctionnement du 
réseau. 
 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

Un comité des partenaires du logement social est 
créé, qui sera consulté sur les orientations 
d’Action Logement quant aux emplois de la 
PEEC relatifs au logement social. 
 
L’Agence nationale de contrôle du logement 
social (ANCOLS) et Action Logement Services 
seront destinataires d’informations concernant le 
montant de la participation attendue de la part de 
chaque entreprise assujettie à la PEEC et PEEC 
agricole. 
 
 

 
L’Union des entreprises et des salariés pour le 
logement (UESL) et les 20 CIL seront dissous.  
La nouvelle organisation d’Action Logement 
prendra la forme d’un groupe composé de 3 
entités : 

- « Action Logement Groupe », structure de 
pilotage ; 

- « Action Logement Services », collecteur 
unique de la PEEC (sauf pour la SNCF qui 
continue de contribuer auprès de son propre 
collecteur) ; 

- « Action Logement Immobilier », structure 
de portage des titres de participation dans les 
sociétés immobilières.  

 
Les entreprises assujetties à la PEEC 
bénéficieront donc désormais d’un interlocuteur 
unique et d’une offre de services harmonisée et 
améliorée. 
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Stabilité dans le temps 
Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 

Texte modifié ou abrogé : 
Code de la construction et de l’habitation (partie législative): 
- Modification du chapitre III du titre Ier du livre III, notamment remplacement de l’ensemble de la section III  
- Modification du chapitre II du titre IV du livre III  
- Modification du chapitre I à III du titre II du livre IV  
- Modification du chapitre Ier du titre IV du livre IV  
- Modification du chapitre Ier du titre III du livre V  
 
Code monétaire et financier (partie législative) : 
- Modification du chapitre Ier du titre Ier du livre V 
- Modification du chapitre II du titre Ier du livre VI  
 
Code général des impôts : 
- modification de l’article 207 
- modification de l’article 279-0 bis A 
- modification de l’article 1461 
 
Modification de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 
Modification de l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 
Suppression du V de l’article 123 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 

Date de la dernière modification : 
La dernière modification sur le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation 
(chapitre le plus impacté par le projet d’ordonnance) date d’août 2015 (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la 
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques), après les importantes modifications de mars 2014 
(loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi Alur). 

 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une directive 

/ application 
d’un règlement 

UE 
préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséque
nce d’une 
décision 

de justice 
préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 

- Versement de la participation 
employeurs  à une société par 
actions simplifiée créée à l’art. L. 
313-19 
- Composition des ressources de la 
participation employeurs 

Article 1er 

 

(L. 313-1 et 
L. 313-3 du 
code de la 

construction 
et de 

l’habitation) 

   

Article 1er de 
la loi n° 

2016-719 du 
1er juin 2016 
(1°, 2°, 3°, 

4°, 6°) 

L’expression « Groupe Action 
Logement » désigne Action 
Logement Groupe, Action 
Logement Services, Action 
Logement Immobilier et leurs 
filiales. 

Article 1er 
(L. 313-17)    

Article 1er de 
la loi n° 

2016-719 du 
1er juin 2016 
(1°, 2°, 3°, 

4°, 6°) 
Action Logement Groupe, Action 
Logement Services, Action 
Logement Immobilier 
appartiennent au champ de l’ESS 
et bénéficient d’exonérations 
fiscales en conformité avec la 

Article 1er 
(L. 313-17-

1) 
   

Article 1er de 
la loi n° 

2016-719 du 
1er juin 2016 
(1°, 2°, 3°, 

4°, 6°) 
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décision de la Commission 
européenne du 20 décembre 2011 

Composition et modalités 
d’exercice du comité des 
partenaires du logement social  

Article 1er 
(L. 313-17-

2) 
   

Article 1er de 
la loi n° 

2016-719 du 
1er juin 2016 
(1°, 2°, 3°, 

4°, 6°) 
Création d’un principe de non-
discrimination dans la distribution 
des emplois de la PEEC à 
destination du logement social 
entre les organismes HLM 

Article 1er 
(L. 313-17-

3) 
   

Article 1er de 
la loi n° 

2016-719 du 
1er juin 2016 

(6°) 

L’action du groupe Action 
Logement est déployée 
territorialement 

Article 1er 
(L. 313-17-

4) 
   

Article 1er de 
la loi n° 

2016-719 du 
1er juin 2016 

(4°) 
- Création d’une association 
« Action Logement Groupe » 
regroupant les organisations 
interprofessionnelles de salariés et 
d’entreprises assujetties au 
versement de la participation 
- Missions de l’association 
- Modalités d’administration de 
l’association 
- Missions du conseil 
d’administration (cadrage 
financier, état d’exécution) 
- Publication par l’association des 
comptes consolidés et du rapport 
de gestion 
- Représentation  de l’Etat auprès 
de l’association 

Article 1er 
(L. 313-18 à 
L. 313-18-7) 

   

Article 1er de 
la loi n° 

2016-719 du 
1er juin 2016 
(1°, 2°, 3°, 

4°, 6°) 

- Création et composition de la  
société par actions simplifiée 
« Action Logement Services » 
recevant la participation 
employeurs 
- Missions de la société 
- Ressources financières de la 
société 
- Modalités d’administration de la 
société 
- Représentation  de l’Etat auprès 
de la société 

Article 1er 
(L. 313-19 à 
L. 313-19-6) 

   

Article 1er de 
la loi n° 

2016-719 du 
1er juin 2016 
(1°, 2°, 3°, 

4°, 6°) 

- Création et composition de la  
société par actions simplifiée 
« Action Logement Immobilier » 
- Missions de la société 
- Modalités d’administration de la 
société 
- Représentation  de l’Etat auprès 
de la société 

Article 1er 
(L. 313-20 à 
L. 313-20-6) 

   

Article 1er de 
la loi n° 

2016-719 du 
1er juin 2016 
(1°, 2°, 3°, 

4°, 6°) 

Champ d’évaluation de l’agence 
nationale de contrôle du logement 
social : efficacité des missions 
acquittées par les organismes 
relevant de l’art. L. 313-17-1, mise 
en œuvre du principe de non-

Article 2 
(L. 342-2)    

Article 1er de 
la loi n° 

2016-719 du 
1er juin 2016 

(7°) 
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discrimination 

Modalités de sanction en cas de 
non-respect des dispositions 
législatives et réglementaires 
applicables : sanction financière, 
retrait d’agrément, suspension, … 

Article 2 
(L. 342-14)    

Article 1er de 
la loi n° 

2016-719 du 
1er juin 2016 

(7°) 

Champ d’intervention et 
transmission d’informations de 
l’agence nationale de contrôle du 
logement social et de l’autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution 

Article 3    

Article 1er de 
la loi n° 

2016-719 du 
1er juin 2016 

(8°) 

(Mise en cohérence) Article 4    

Article 1er de 
la loi n° 

2016-719 du 
1er juin 2016 

(9°) 
Champ d’exonération d’impôt sur 
les sociétés et de contribution 
économique territoriale et champ 
d’application du taux réduit de 
taxe sur la valeur ajoutée 

Article 5    

  Article 1er 
de la loi n° 

2016-719 du 
1er juin 2016 

(54°) 
Dispositions transitoires 
concernant : 
- la création et fonctionnement de 
l’association « Action Logement 
Groupe » et des sociétés « Action 
Logement Services » et « Action 
Logement Immobilier » 
- le retrait de l’agrément à collecter 
la participation des employeurs à 
l’effort de construction et la 
dissolution des CIL 
- la dissolution de l’UESL 
- la dissolution de certains 
groupements d’intérêt économique 
(GIE) 
- les modalités de transfert des 
biens, droits et obligations des 
CIL, de l’UESL et de certains GIE 
à « Action Logement Groupe », 
« Action Logement Services » ou 
« Action Logement Immobilier » 
- la dissolution de certains 
groupements d’intérêt économique 
- les exonérations fiscales 
accordées pour les opérations de 
transfert 

Article 6    

Article 1er de 
la loi n° 

2016-719 du 
1er juin 2016 

(5°) 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus  

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

Union des 
entreprises et des 
salariés pour le 
logement 

Avril 
2015 - 
juillet 
2016 

Les partenaires sociaux de l’UESL sont à l’origine de la réforme. Ils ont 
présenté à l’Etat un projet de réforme en avril 2015, projet qui a été par la suite 
soutenu par les  ministres en charge du logement et des finances. 
Des échanges réguliers ont eu lieu dans le cadre d’un groupe de travail sur la 
réforme, composé des services de l’Etat (Ministère du Logement, Ministère 
des Finances), de l’ANCOLS et de l’UESL, pour aboutir à une rédaction 
partagée.  
Transmission  officielle du projet d’ordonnance pour consultation de l’UESL 
au cours de l’été 2016. 

Union sociale pour 
l’habitat 

Eté 
2016 

Transmission du projet d’ordonnance pour consultation de l’USH au cours de 
l’été 2016. 

Commissions consultatives 
Comité consultatif 
de la législation et 
de la règlementation 
financières 

13/09/
2016 

Ordonnance examinée pour avis le 13 septembre 2016. 
Avis favorable sous réserve de supprimer la phrase « sous réserve de son 
agrément en qualité de société de financement au sens de l’article L. 511-1 du 
code monétaire et financier », erreur matérielle qui a été rectifiée. 

Autres (organismes, autorités indépendantes, etc.) 
Commission des 
affaires économique 
de l’Assemblée 
nationale 

Eté 
2016 

Suite aux demandes exprimées lors de l’examen du projet de loi portant 
habilitation, transmission du projet d’ordonnance pour consultation de la 
commission des affaires économiques au cours de l’été 2016. 

Commission des 
affaires 
économiques du 
Sénat 

Eté 
2016 

Suite aux demandes exprimées lors de l’examen du projet de loi portant 
habilitation, transmission du projet d’ordonnance pour consultation de la 
commission des affaires économiques au cours de l’été 2016. 

Agence nationale de 
contrôle pour le 
logement social 

Déce
mbre 
2015 - 
juillet 
2016 

Des échanges réguliers ont eu lieu dans le cadre d’un groupe de travail sur la 
réforme, pour aboutir à une rédaction partagée.  
 

Autorité des normes 
comptables 

09/09/
2016 

Ordonnance examinée par le collège de l’ANC lors de ses réunions des 1er 
juillet et 9 septembre 2016. 
Avis favorable sous réserve d’avancer la date d’application de la consolidation 
des comptes de janvier 2019 à janvier 2018, pour assurer la continuité de 
l’information comptable par rapport aux modalités prévues par la loi Alur. 

Autorité de la 
concurrence 

Eté 
2016 

L’UESL a effectué une pré-notification auprès des services des concentrations 
de l’AC afin de confirmer le caractère « notifiable » ou « non-notifiable » de 
la création de nouveau groupe Action Logement. 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement    
Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 
Fondement    
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Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  

Impacts et complexité du 
texte pour les PME 

Score Impact : 2 – Score Complexité : 10 

La réforme contribue à simplifier la collecte et la distribution des aides de la 
PEEC pour les entreprises, y compris les PME, en transformant les 20 CIL 
existants, interlocuteurs des entreprises, en une unique structure (Action 
Logement Services). 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME 

Pas de test PME, en raison du score obtenu au test PME : 24 (soit inférieur à 
30, qui est le seuil pour réaliser le test PME) 
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises Collectivités 
territoriales et EPL Etat Autres organismes 

administratifs Total 

Charges nouvelles       
Gains et économies       

Impact net   Pas d’impact financier direct, mais économies de fonctionnement du réseau Action 
Logement attendues du fait des réorganisations de structures 

 

Secteurs d’activité et caractéristiques des 
entreprises concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Toutes entreprises de plus de 10 salariés 
(essentiellement des PME) 0 104 800 5 000 200 110 000 

Dont des organismes de logement social, dont les 
filiales des collecteurs : 260 OPH environ / 260 
SA environ 

 (260)   (520) 

Nombre total d’entreprises concernées     110 000 
 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Produits  
(chiffre d’affaires, 
subvention, etc.) 

Investissement Fonctionnement Total ETP 
concernés 

Charges nouvelles      
Gains et économies      

Impact net Pas d’impact financier 
 

Détails des impacts sur les particuliers 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      
Gains et économies      

Impact net Pas d’impact financier 
 

Répartition des impacts entre catégories de collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et EPCI Départements Régions Total 
Charges nouvelles     
Gains et économies     

Impact net Pas d’impact financier 
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Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

concernés 
Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net Pas d’impact financier 
 

Répartition des impacts entre les administrations hors collectivités locales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Autres organismes 
administratifs Total Etat 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net   Pas d’impact financier 
 

Détail des impacts sur les administrations hors collectivités locales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 
concernés 

Charges nouvelles      
Gains et économies      
Impact net Pas d’impact financier 

 

Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4  

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 
Charges nouvelles      
Gains et économies      
Impact net   Pas d’impact financier   

 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 
Charges nouvelles      
Gains et économies      
Impact net   Pas d’impact financier   
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IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES 
DECONCENTRES DE L’ETAT 
 
 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte  
 

 
Les interlocuteurs d’Action Logement pour les collectivités territoriales ne seront plus les CIL et/ou les délégués 
territoriaux de l’UESL mais les directions régionales d’Action Logement Services. Les compétences et les moyens 
des services déconcentrés de l’Etat restent les mêmes. 
 

 

Portée interministérielle du texte: ☒ Oui ☐ Non 

Nouvelles missions : ☐ Oui ☒ Non 

Evolution des compétences existantes : ☐ Oui ☒ Non 

Evolution des techniques et des outils : ☐ Oui ☒ Non 

 
 
Types et nombre de structures concernées  
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux    

Services départementaux    
 
 
Moyens / contraintes 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen / an    

Allègements ETPT / an    

Moyens supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier annuel moyen    

Allègement financier moyen    

Dotations supplémentaire ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi Préciser l’indicateur 

Structures ou outils de pilotage Décrire 

Formations ou informations Décrire 

Mesure de la qualité de service Décrire 

 
Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens  
 
 
Non concerné 
 
 
 
Précisions méthodologiques  
 

Test « ATE » réalisé : ☐ Oui ☒ Non 
 
Modalités de réalisation de la fiche : Non concerné. 
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V. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES JEUNES 
 
Pas d’impact sur les jeunes 
 
Analyse quantitative  
 

Dispositif(s) envisagé(s) par 
le projet de texte Nombre de jeunes concernés 

Public cible 
(étudiants, 

jeunes actifs, 
etc.) 

Age des jeunes 
concernés 

Sans objet    

    

    

    
 
 
Analyse qualitative  
 
Dispositifs contenant des bornes d’âges  
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐Oui ☒ Non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  
 

Sans objet 
 
 
 

 
 
Par ailleurs, des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

Sans objet  
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Dispositifs spécifiques aux jeunes   
 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux 
thématiques de la jeunesse ? ☐ Oui ☒ Non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés ou sur-représentés dans le public 
concerné par le projet de texte ? 

☐ Oui ☒ Non 

Si oui, le texte proposé est-il adapté ou faut-il prévoir des mécanismes 
compensateurs ? 

☐ Oui ☐ Non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur 
de ce projet de texte ? 

☐ Oui ☒ Non 

 
Sans objet  
 
 
 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes   Décrire 

Impacts administratifs sur les jeunes  Décrire 

Autres Décrire 
 

 
Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 
 
Sans objet  
 
 
 
 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
 
Sans objet  
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VI. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net  Pas de charges nouvelles, pas d’économies, donc pas d’impact 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement Sans objet 

Destinataires  

Justification des mesures  
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VII. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE  

Les entreprises bénéficieront d’une 
clarification avec un guichet de 
collecte de la PEEC unique, et 
d’une harmonisation de l’offre de 
services de logement pour leurs 
salariés.   

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation   

Impacts sur la production   

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat   

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 
 

Simplification des démarches 
grâce au « guichet unique » 
(Action Logement Services). 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 
  

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 Amélioration de l’offre de services 
de logement pour les salariés 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

- Un comité des partenaires du 
logement social est créé. Des 
représentants des collectivités 
territoriales et de leurs groupements 
seront membres de ce comité. 
 
- Au titre des missions de la structure 
unique de collecte de la PEEC, 
« Action Logement Services », une 
concertation avec les collectivités 
territoriales est mise en œuvre. Elle a 
pour objectif de permettre une 
répartition territorialement équitable 
des emplois de la PEEC. 
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Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales  

- Les commissaires du 
Gouvernement, auparavant 
représentés au sein du conseil 
d’administration de l’UESL, seront 
désormais représentés au sein des 
conseils d’administration des trois 
nouvelles structures (Action 
Logement Groupe, Action 
Logement Services et Action 
Logement Immobilier), permettant 
de favoriser la présence et le 
contrôle de l’Etat au sein de la 
nouvelle organisation d’Action 
Logement. Ils disposeront d’un 
droit de veto sur certaines 
décisions.  

Autres 
organismes 

administratifs 

- L’Agence nationale de contrôle du 
logement social (ANCOLS) sera 
destinataire de toutes informations 
nécessaires concernant les éléments 
d’assiette et de calcul de la PEEC et 
de la PEEC agricole, afin de 
permettre un meilleur contrôle du 
recouvrement de ces collectes, ce qui 
devrait améliorer le rendement de 
celles-ci par la diminution de la 
fraude. 
 
- La société Action Logement 
Services, compte tenu de ses activités 
de crédit (prêts et garanties) 
bénéficiera d’un agrément en qualité 
de société de financement et sera à ce 
titre soumise à la réglementation 
bancaire et au contrôle de l’ACPR. 
La faculté de déroger à certaines 
exigences prudentielles a été prévue 
en raison des spécificités du secteur 
du logement social (forte 
concentration des acteurs), ainsi 
qu’une période transitoire de 18 mois 
pour mise en conformité. La 
surveillance de l’ACPR contribuera à 
renforcer la solidité financière du 
système de collecte et distribution de 
la PEEC. 
 
 
 
 

- Les missions d’évaluation, de 
contrôle et de sanction de l’Agence 
nationale de contrôle du logement 
social (ANCOLS) ont été adaptées 
à la nouvelle organisation du 
groupe Action Logement : elles ne 
concerneront plus que le groupe 
Action Logement, c’est-à-dire les 
trois structures créées par 
l’ordonnance et leurs filiales 
(contrairement à la structure 
précédente qui comprenait 
l’UESL, 20 CIL et leurs filiales). 
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VIII.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

La loi d’habilitation n°2016-719 du 1er juin 2016 cadre le champ de l’ordonnance. 
La loi a posé les principes de la réforme : création d’une structure de pilotage, 
d’un collecteur unique et d’une structure de portage des participations 
immobilières, principe de non-discrimination entre les OLS dans la distribution 
des emplois PEEC au logement social ou encore création d’un comité consultatif 
pour associer les différents partenaires aux orientations des emplois de la PEEC 
pour le logement social. 
Tous les autres choix, comme la forme juridique des entités créées, les modes de 
gouvernance, les particularités comptables, les modalités d’échange 
d’information, ont été effectués en concertation avec les acteurs concernés. 
Cette loi prévoit un délai de huit mois à compter de sa promulgation pour la 
publication de la présente ordonnance. Ce délai vise à assurer la mise en œuvre 
rapide et efficace de la réforme. La nouvelle organisation d’Action Logement doit 
être opérationnelle le 1er janvier 2017. 
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

L’ordonnance nécessitera plusieurs textes réglementaires d’application : décret 
approuvant les statuts des nouvelles entités, décret relatif aux règles de gestion des 
fonds créés dans la société Action Logement Services, décret balai, décret 
approuvant des clauses types pour les filiales immobilières et de services pour 
Action Logement Immobilier, arrêté de dissolution des CIL et de l’UESL, arrêté 
du ministre des finances d’adaptation des règles prudentielles applicables à la 
société Action Logement Services. 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Certaines dispositions contenues dans l’ordonnance auront un effet différé : 
Action Logement Services aura un délai de 18 mois pour se mettre en conformité 
avec les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de 
financement ; l’obligation de consolidation des comptes du groupe se fera à 
compter de l’exercice comptable ouvert à partir du 1er janvier 2018. 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentations  
Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

Le site internet d’Action Logement sera mis à jour et permettra un 
accompagnement des salariés. Une campagne de communication sera également 
mise en œuvre. 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

Les services déconcentrés qui peuvent être en relation avec les différentes entités 
d’Action Logement (collecteurs, filiales HLM…) seront informés. 
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Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance  
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IX.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
 
La réforme de l’organisation d’Action Logement n’aura pas d’impact majeur sur les principes de fonctionnement de 
la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC). 
 
En effet, le taux de la cotisation des entreprises au titre de la PEEC n’est pas modifié, il reste, pour les entreprises 
assujetties, d’un montant de 0,45% de la masse salariale. 
 
Pour Action Logement dans son ensemble, la réforme n’impacte pas : 

- les ressources, issues principalement de la collecte de la PEEC et des retours de prêts, ou encore des emprunts 
de type emprunt CDC (Caisse des dépôts et consignations) ; 

- les catégories d’emploi (ni les enveloppes qui sont prévues dans la convention quinquennale 2015-2019 Etat-
UESL). 
 

L'union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) et les 20 comités interprofessionnels du logement 
(CIL) seront dissous. Trois entités seront créées : l’association « Action Logement Groupe », la SASU « Action 
Logement Services » et la SASU « Action Logement Immobilier ». Action Logement Services sera le collecteur 
unique de la PEEC et distribuera les emplois de cette participation. Action Logement Immobilier détiendra les titres 
de sociétés immobilières actuellement détenus par les CIL. 
L’organisation du groupe Action Logement sera donc plus transparente et accessible par les différents acteurs du 
logement (employeurs, salariés, sociétés immobilières, entreprises sociales pour l’habitat…). 

 
A la demande des partenaires sociaux, Action Logement a entrepris la réforme de son organisation, avec l’accord de 
l’État. Le but poursuivi est essentiellement la simplification et la rationalisation de l’organisation de la collecte de la 
PEEC et de la distribution de ses emplois. 
 
La convention quinquennale signée entre l’Etat et Action Logement le 2 décembre 2014, soit avant le lancement de la 
réforme, prévoit une diminution de 10% des coûts de fonctionnement de l’ensemble des CIL (de l’ordre de 30 M€)  
sur la durée de la convention (2015-2019). La rationalisation de l’organisation permise par la réforme, via notamment 
la centralisation de la collecte et la fin de la concurrence entre les CIL, permettra de poursuivre cette baisse des coûts 
de fonctionnement. 
 
La restructuration d’Action Logement, qui se traduit par la création de deux sociétés par actions simplifiées détenues 
par une association, implique un changement de régime fiscal. En effet, à droit constant, ces structures seraient 
regardées comme lucratives, donc imposées à l’IS et à la CET dans les conditions de droit commun – alors que dans 
le cadre actuel, Action Logement n’est imposé que sur les revenus tirés de ses placements de trésorerie.  La présente 
ordonnance prévoit donc des mesures d’exonérations pérennes, en matière de contribution économique territoriale et 
d’impôt sur les sociétés. Afin d’être compatibles avec le droit de l’Union européenne, et plus particulièrement avec 
celui des aides d’Etat, ces dispositions visent les activités relevant du service économique d’intérêt général prévu aux 
septième, huitième, neuvième et dixième alinéas de l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation.  
 
Parallèlement, le taux réduit de TVA de 10% prévu à l’article 279-0 bis A en faveur des CIL bénéficiera désormais à 
Action Logement Immobilier. 
 
Les mesures d’exonération fiscale prévues dans les dispositions transitoires visent à une neutralité fiscale des 
opérations de transformation du réseau Action Logement. La réforme ne génèrera donc pas d'impact financier direct 
pour l'Etat ou le réseau sur ce plan. 
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X. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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