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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Intitulé(s)

Ordonnance relative à l’expérimentation d’une politique des loyers prenant mieux en compte la capacité financière
des ménages nouveaux entrants du parc social

Contexte et objectifs

L’article 88 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numé-
rique (ELAN), à son III, habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la pro-
mulgation de la loi, des mesures permettant la mise en œuvre, à titre expérimental, d’une politique des loyers prenant 
mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social.

Dans ce cadre, l’ordonnance prévoit, pour une durée de cinq ans, pour les bailleurs sociaux volontaires, la possibilité de me-
ner une politique expérimentale dont l’objectif est de faciliter l'accès au parc social de ménages très modestes, en contri -
buant notamment aux sorties de l'hébergement d'urgence, au plan Logement d'abord lancé en 2017 et à l'objectif de mixité
sociale prévu à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit de consacrer au moins 25% des at-
tributions réalisées en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville à destination des demandeurs de loge-
ments sociaux les plus modestes. 

Ainsi, les bailleurs pourront à leur initiative, après déclaration auprès du préfet de département du lieu d’implantation de
leur siège ou de leur collectivité de rattachement, prévoir une politique des loyers dérogatoire sur tout ou partie de leur pa-
trimoine conventionné à l’aide personnalisée au logement (APL) depuis plus de cinq ans en s’affranchissant des conditions
de financement initiales des immeubles. 

Cette politique des loyers dérogatoire repose sur des baisses substantielles de loyers en faveur des ménages entrants dans
le parc social dont les ressources sont inférieures à 80 % du plafond de ressources pour l’attribution des logements financés
par des prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI).  Les bailleurs leur appliqueront des loyers à la relocation inférieurs aux
loyers pratiqués des précédents locataires. Ces loyers ne devront en toute hypothèse pas excéder les plafonds de loyers pris
en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement (APL). En outre, ce dispositif bénéficie, dans les mêmes condi-
tions, aux locataires de logements sociaux, dont la situation a changé entraînant une sous-occupation ou une inadaptation
du logement. Ils peuvent bénéficier d’un logement adapté correspondant à leurs besoins dont le loyer doit également être
inférieur au loyer de leur ancien logement.

Pour assurer le financement du dispositif, les bailleurs engagés dans cette expérimentation pourront appliquer des loyers
plus élevés, supérieurs aux plafonds des conventions APL en cours, à d'autres locataires entrants et dans la limite des pla-
fonds de loyers prévus pour les logements financés par des prêts locatifs sociaux (PLS), avec une contrainte d'équilibre fi -
nancier global, le total des hausses et des baisses de loyers devant être équilibré au terme de l’expérimentation. La commis -
sion d'attribution des logements est informée des cas individuels d'application du dispositif, afin d’assurer la transparence
du processus. 

Les bailleurs s’engagent à réaliser un bilan annuel de la mise en œuvre de cette expérimentation, dans lequel ils indiqueront
le nombre de logements concernés, le montant global des minorations et des majorations de loyers, ainsi que les caractéris-
tiques des ménages bénéficiaires du dispositif. Ce bilan est présenté au conseil d’administration de l’organisme et doit être
transmis au préfet au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Le préfet peut décider de mettre un terme à l'expérimen -
tation, si les objectifs du dispositif ne sont pas respectés ou l’objectif entre les minorations et majorations de loyer ne peut
manifestement plus être atteint.
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Stabilité dans le temps

Texte modifié Sans objet

Texte abrogé Sans objet

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte
une mesure par ligne

N° article

du projet
de texte

Disposition envisagée

du projet de texte

Référence
codifiée,

modifiée ou
créée

(le cas échéant)

Fondement
juridique1

Référence du fondement
juridique /

Objectifs poursuivis

1er
Modalités de la politique 
expérimentale des loyers dans le 
parc social

Texte de première
application

(Mesure
d’habilitation)

III de l’article 88 de la loi
n° 2018-1021 du 23

novembre 2018 portant
évolution du logement, de

l’aménagement et du
numérique (mesure

d’habilitation) / Adapter le
loyer à la capacité

financière des ménages du
parc social

2

Réalisation par le bailleur d’un 
bilan annuel de mise en œuvre de 
l’expérimentation adressé au 
préfet de département

Texte de première
application

(Mesure
d’habilitation)

III de l’article 88 de la loi
n° 2018-1021 du 23

novembre 2018 portant
évolution du logement, de

l’aménagement et du
numérique (mesure

d’habilitation) / Adapter le
loyer à la capacité

financière des ménages du
parc social

3

Réalisation par le Gouvernement 
d’un rapport au Parlement quatre 
mois avant la fin de 
l’expérimentation

Texte de première
application

(Mesure
d’habilitation)

III de l’article 88 de la loi
n° 2018-1021 du 23

novembre 2018 portant
évolution du logement, de

l’aménagement et du
numérique (mesure

d’habilitation) / Adapter le
loyer à la capacité

financière des ménages du
parc social

1 Choisissez :
Texte de transposition ou de première application
Conséquence d'une décision contentieuse
Texte autonome
Texte pris pour l'application de lois et d'ordonnances déjà entrées en vigueur
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS

Organisme
Développer les sigles en toutes lettres

Date
jj/mm/aaaa

Avis exprimés et recommandations

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux
hors consultations d’instances où siègent des élus

Concertation avec les acteurs de la société civile
entreprises, organisations représentatives, associations

Union sociale pour l’habitat (USH)  et 
fédérations membres de l'USH

18/03/19
Pas de remarques particulières. Elle s’est exprimée 
favorablement.

Fédération des entreprises publiques locales 22/03/19
Sur le principe et le fond du dispositif, pas de 
remarques particulières. Elle souhaite que le bailleur 
puisse mettre fin à l’expérimentation à son initiative.

Commissions consultatives

Conseil national d’évaluation des normes 18/04/19 favorable

Autres concertations / consultations (hors services interministériels)
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc.

Consultations ouvertes sur internet
Préciser le fondement juridique

(Choisissez)

Notifications à la Commission européenne
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membre

(Choisissez)

Test PME

Test PME réalisé  oui  non

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test L’ordonnance n’a pas d’impact sur les entreprises

Impacts et complexité du texte pour les PME

4



III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré.

L’entrée dans l’expérimentation repose sur l’initiative du bailleur social  qui est libre d’entrer ou non dans le dispositif
sur simple déclaration et de fixer librement les variations de loyers, le nombre de logements concernés avec pour
seule contrainte de rester à masse de loyers constante à l’échéance de l’expérimentation. Cette dernière  peut porter
sur une partie seulement de son patrimoine, l’impact global paraît donc difficile à mesurer. 

Le gouvernement prévoit de mettre en place, dès la parution de l'ordonnance, une animation du dispositif et un
accompagnement  des  bailleurs  sociaux  intéressés,  afin  de  favoriser  l'entrée  de  ceux-ci  dans  le  dispositif
expérimental. Il serait souhaitable que plusieurs dizaines de bailleurs (avec une répartition équilibrée du point de vue
de la taille des organismes, de leur statut juridique et de leur implantation géographique) au minimum acceptent de
s'engager dans le nouveau dispositif. 

Effet sur les locataires du parc social :

Les ménages bénéficiaires des baisses de loyers correspondent aux locataires modestes du parc social.

En fixant le seuil à 80 % des plafonds de ressources PLAI, suivant la catégorie de ménage et la zone dans laquelle se
situe le logement, cela correspond au niveau de ressources suivant :
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80% des plafonds PLAI

RESSOURCES ANNUELLES

Catégorie de ménages

1 - Une personne seule

Paris et communes 
limitrophes (en euros)

Ile-de-France hors 
Paris et communes 

limitrophes (en euros)

Autres régions (en 
euros)

10 440 € 10 440 € 9 074 €

2 - Deux personnes ne 
comportant aucune pers. à charge 
à l'exclusion des jeunes ménages 
ou une pers. seule en situation de 

handicap

17 018 € 17 018 € 13 220 €

3 - Trois personnes ou une pers. 
seule avec une pers. à charge ou 
jeune ménage sans personne à 
charge ou deux pers. dont au 
moins une est en situation de 

handicap   

22 306 € 20 455 € 15 898 €

4 - Quatre personnes ou une pers. 
seule avec deux pers. à charge ou 
trois pers. dont au moins une est 

en situation  de handicap

24 417 € 22 460 € 17 689 €

5 - Cinq personnes ou une 
pers.seule avec trois pers. à 

charge ou quatre pers. dont au 
moins une est en situation 

de handicap

29 046 € 26 590 € 20 696 €

6 - Six personnes ou une 
pers.seule avec quatre pers. à 
charge ou cinq pers. dont au 
moins une est en situation de 

handicap

32 687 € 29 921 € 23 324 €



Suivant l’enquête sur l’occupation du parc social réalisée en 2016, les locataires dont le revenu fiscal de référence
(RFR) est inférieur à 80 % des plafonds de ressources PLAI représentent 50 % des locataires du parc social. La mesure
a un impact potentiel sur un nombre conséquent de ménages.

Les nouveaux attributaires de logements sociaux bénéficieront d’un loyer pratiqué plus bas que celui appliqué au
précédent locataire :

En effet, suivant les données 2018 du répertoire du parc locatif social (RPLS), dans la zone la plus tendue, zone 1bis
(paris et communes limitrophes), le loyer moyen suivant le niveau de financement des logements est de 7,2 euros/m²
pour un PLAI, 7,5 euros/m²  pour un PLUS et 10,7 euros/m² pour un PLS. 

Ces données montrent que les loyers de ces logements peuvent être supérieurs aux loyers plafonds pris en compte
pour le calcul de l’aide personnalisée au logement (APL) pour cette même zone.  

Les ménages modestes pourraient donc bénéficier d’un gain net en termes de pouvoir d’achat. 

Les tableaux suivants proposent des cas types permettant de représenter de manière approchée l’écart entre le loyer
pratiqué et le plafond de loyer pris en compte pour le calcul de l’APL et ce, pour chaque catégorie de financement
des logements.
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APL MAXIMALE

Composi tion du foyer Zone  1 Zone  2 Zone 3

Personne seule 295,05 € 257,14 € 241,00 €

Couple 355,85 € 314,74 € 292,16 €

402,18 € 354,17 € 327,59 €

58,34 € 51,54 € 46,95 €

Personne seule ou 
Couple avec une 
personne à charge
Personne 
supplémentaire

Surface

40 m² 287 € 301 € 430 €

50 m² 359 € 376 € 537 €

65 m² 467 € 489 € 698 €

75 m² 539 € 565 € 806 €

90 m² 647 € 678 € 967 €

loyer moyen en 
2018 des PLAI en 

zone 1bis

loyer moyen en 
2018 des PLUS en 

zone 1bis

loyer moyen en 
2018 des PLS en 

zone 1bis



Ces cas types confirment le potentiel de baisse pouvant être réalisée sur les loyers pratiqués, notamment pour les
logements de catégorie PLUS et surtout PLS.
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LOGEMENT PLS
MENAGE de CATEGORIE 3. 65M²

ZONE 1BIS 1 2 3

698 € 576 € 500 € 450 €

APL max (en €) 402 € 402 € 354 € 328 €

296 € 174 € 146 € 123 €

4,6 € 2,7 € 2,2 € 1,9 €

Loyer moyen PLS 
(en €)

Différence : 
potentiel de 
baisse de loyer

potentiel de 
baisse en € /m²

LOGEMENT PLUS

MENAGE de CATEGORIE 3. 65M²

ZONE 1BIS 1 2 3

489 € 447 € 401 € 365 €

APL max (en €) 402 € 402 € 354 € 328 €

87 € 45 € 47 € 37 €

1,3 € 0,7 € 0,7 € 0,6 €

Loyer moyen 
PLUS (en €)

Différence : 
potentiel de 
baisse de loyer

potentiel de 
baisse en € /m²

LOGEMENT PLAI

MENAGE de CATEGORIE 3. 65M²

ZONE 1BIS 1 2 3

467 € 405 € 357 € 320 €

APL max (en €) 402 € 402 € 354 € 328 €

65 € 3 € 3 € -8 €

1,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €

Loyer moyen PLAI 
(en €)

Différence : 
potentiel de 
baisse de loyer

potentiel de 
baisse en € /m²



Bailleurs sociaux :

Cette mesure s’intègre dans le cadre classique de gestion locative des bailleurs sociaux et n’a aucun impact sur le
produit locatif global. En effet, le bailleur social assure le financement du dispositif en compensant en masse les
baisses des loyers des ménages les plus modestes entrant dans son parc par des hausses opérées librement dans la
limite du plafond PLS.

Suivi de l’expérimentation :

Un suivi de l’expérimentation est réalisé par les services déconcentrés de l’État sur le territoire duquel le bailleur a
son siège. En effet, lorsque le bailleur s’engage dans une démarche expérimentale de politique des loyers, il adresse
un bilan annuel au préfet, lequel peut décider d’y mettre fin si le bailleur ne satisfait pas ses engagements déclaratifs.

Une indication en temps heure peut être donnée pour le suivi de l’expérimentation :

Lorsque le bilan annuel est susceptible de faire l’objet d’un refus du préfet de poursuivre l’expérimentation  : Environ
une demie journée traduite en coût horaire de 105 euros en moyenne (3,5 X 29,9 correspondant au salaire horaire
brut chargé avec IFFG d’un agent de catégorie B de la fonction publique de l’État).

L'animation nationale du dispositif sera assurée par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS

Impacts financiers globaux

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige)

Entreprises
Particuliers /

Associations

Collectivités
territoriales et
établissements
publics locaux

État et
établissements

publics
nationaux

Services
déconcentrés

de l’État
Total

Coûts

Gains

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4
(si  nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts

Gains

Impact net

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises  

Cartographie et nombre des entreprises concernées

TPE PME ETI
Grandes

entreprises
Total

Précisez le secteur d’activité

Précisez le secteur d’activité

Nombre total d’entreprises

Détails des impacts sur les entreprises

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés

Coûts

Gains

Impact net
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales  

Cartographie et nombre des collectivités concernées

Bloc
communal

Départements Régions
Établissements
publics locaux

(EPL)

Précisez le nombre 
(voire « toutes » / « tous »)

Tous

si nécessaire, précisez le périmètre/la typologie/
la nature concerné(e)

(notamment pour les EPL)

Office public de
l’habitat (OPH)

Nombre total

Répartition des impacts entre collectivités territoriales

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Bloc communal Départements Régions Total

Coûts

Gains

Impact net

Détails des impacts sur les collectivités territoriales

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total
Nombre ETP

concernés

Coûts

Gains

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4
(si  nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts

Gains

Impact net
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations  

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

Investissement Fonctionnement Total
Nombre personnes

concernées

Coûts

Gains

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4
(si  nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts

Gains

Impact net

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées  

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés)

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés

Coûts

Gains

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés)

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4
(si  nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts

Gains

Impact net
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS
 

Description des impacts

Contraintes nouvelles Allègements et simplifications

En
tr

ep
ris

es

Impacts attendus sur les
entreprises, notamment les

artisans, TPE et PME

Impacts attendus sur la
production, la compétitivité

et l’innovation

Impacts sur les clients ou
usagers des entreprises

Pa
rti

cu
lie

rs
 /

As
so

ci
ati

on
s

Impacts attendus sur la
société

Impacts attendus sur les
particuliers

Faciliter l’accès logement pour les 
ménages très modestes

Co
lle

cti
vi

té
s

te
rr

ito
ria

le
s

Impacts attendus sur les
collectivités territoriales,

notamment les plus petites
collectivités

Outil permettant de faciliter les 
objectifs de mixité sociale pour les 
OPH

Impacts attendus sur les
usagers des services publics

Ét
at

Impacts attendus sur les
services d’administration

centrale 
(voir ci-après pour services

déconcentrés)

Impacts attendus sur
d’autres organismes

administratifs
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés
de l’État   

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État

L’ordonnance ne définit pas d’objectif pour les services déconcentrés de l’État.

Les services déconcentrés de l’État peuvent être impactés lorsque un bailleur social prend l’initiative d’entrer dans 
l’expérimentation. Un suivi est réalisé par le préfet qui peut interrompre l’expérimentation si le bailleur n’atteint pas 
ses objectifs.

Portée interministérielle du texte :    oui  non

Nouvelles missions :   oui  non

Évolution des compétences existantes :  oui  non

Évolution des techniques et des outils :    oui  non

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées

Structures Types Nombre

Directions interrégionales

Services régionaux

Services départementaux
Services en charge du logement, suivi de

l’expérimentation. 
Non estimable

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État

Impacts quantitatifs

Année 1 Année 2 Année 3

Coût ETPT moyen

Gain ETPT moyen

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement

Coût financier moyen

Gain financier moyen

Dotations supplémentaires 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 sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État

Précisions méthodologiques

Test ATE (administration territoriale de l’État)
Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés

Test ATE réalisé  oui  non

Modalités de réalisation de la fiche
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse   

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de
texte

Nombre de jeunes
concernés

Public cible (étudiants,
jeunes actifs, …)

Âge des jeunes
concernés

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 ?

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ?

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 dans le public concerné par le projet de 
texte ?  oui  non

Si oui, 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
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ?

Liste des impacts sur les jeunes

Impacts économiques sur les jeunes

Décrire

Impacts administratifs sur les jeunes

Décrire

Autres impacts sur les jeunes

Décrire

Dimension prospective et intergénérationnelle

Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ?

Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ?
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Nécessité

Marge de manœuvre laissée par la norme
supérieure

Justifier le choix effectué
Mesure d’habilitation prévue par la loi

Alternatives à la réglementation
Préciser les autres dispositifs

Non

Comparaison internationale
Décrire les mesures équivalentes adoptées

Non

Proportionnalité

Mesures d’adaptation prévues pour certains
publics

Préciser les mesures
Néant

Mesures réglementaires ou individuelles
d’application

Préciser les mesures
Néant

Adaptation dans le temps
Justifier la date d’entrée en vigueur

L’expérimentation s’applique à compter de l’entrée en vigueur de 
l’ordonnance

Mesures d’accompagnement

Expérimentation
Préciser la date et la nature de l’expérimentation

Le dispositif de politique des loyers prenant mieux en compte la 
capacité financière des ménages nouveaux entrants dans le parc social
est un dispositif expérimental d’une durée de cinq ans à compter de 
l’entrée en vigueur de l’ordonnance et à l’initiative du bailleur.

Information des destinataires
Préciser la nature de support

Information des bailleurs via l’union sociale de l’habitat et la 
fédération des entreprises publiques locales

Accompagnement des administrations
Préciser la nature de l’accompagnement

Flash d’information de la direction générale de l’aménagement, du 
logement et de la nature en direction des services déconcentrés

Obligations déclaratives
Préciser la nature des obligations

Transmission chaque année par le bailleur social d’un bilan 
comportant les informations sur le nombre de logements concernés, 
la masse des hausses et baisses de loyers ainsi que les caractéristiques
des ménages concernés.

Évaluation ex-post
Préciser l’échéance

Rapport d’évaluation du Gouvernement remis au Parlement au plus 
tard quatre mois avant le terme de l’expérimentation
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IX.  TABLEAU COMPARATIF

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées
Simplifications ou obligations

nouvelles
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