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Introduction  
 

Le prix de l’immobilier dans les grandes villes ne cesse d’augmenter, contraignant les 

personnes à faible revenu à s’éloigner du centre ou à accepter de mauvaises 

conditions de logement. Le logement social permet aux ménages les plus modestes 

de bénéficier d’un logement avec un loyer modéré. Néanmoins, une partie de la 

population, que l’on appelle souvent « classe moyenne », a des revenus supérieurs 

aux plafonds réglementaires pour accéder aux logements sociaux, mais insuffisants 

pour se loger correctement dans le secteur libre. La métropole du Grand Paris est 

encore plus touchée avec des niveaux de prix nettement plus élevés que sur le reste 

du territoire1, en accession mais aussi en location.  C’est pour répondre à ce problème 

que l’ordonnance du 24 février 2014 crée un nouveau régime de logement locatif 

intermédiaire (LLI), que l’on définit comme une offre locative privée aux loyers 

abordables.  

Le logement locatif intermédiaire a été créé dans le but de développer une offre 

immobilière à destination des classes moyennes dans les zones tendues, mais 

également pour les jeunes actifs en mobilité professionnelle. Les plafonds de 

ressources s’alignent sur le dispositif fiscal « Duflot-Pinel » et les niveaux de plafonds 

de loyers sont les mêmes que ceux des logements financés avec un prêt locatif 

intermédiaire (PLI). Ces logements sont proposés avec un loyer qui sont environ 15% 

moindres que ceux du parc privé2.  

Initialement et jusqu’en 2021, leurs productions étaient conditionnées à l’obtention d’un 

agrément, délivré par le préfet. Du point de vue de leur financement, afin d’équilibrer 

les opérations avec des loyers réglementés, ces logements bénéficient d’une 

exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et profitent d’une TVA 

réduite à 10%.  

Ils peuvent être revendus à compter de la 11ème année pour 50% des logements et en 

totalité à la 16ème année.  

Enfin, ces logements sont particuliers de par leurs opérateurs. Ce sont essentiellement 

des filiales d’Action Logement, mais aussi de bailleurs sociaux. In ’Li, filiale d’Action 

Logement, et CDC Habitat sont les leaders du marché en Île de France. 

La pertinence de ces nouveaux logements intermédiaires, étant, sur le papier, 

indéniable pour répondre aux problématiques du logement des classes moyennes en 

zones tendues, j’ai choisi de centrer ma recherche sur la façon dont ce nouveau produit 

était reçu par les collectivités locales. La question avait été posée avec une certaine 

insistance lors du séminaire sur le sujet organisé en janvier 2020 par la Chaire 

 
1 À titre d’exemple, au 4ème trimestre 2020, le prix au m² médian d’un appartement s’élevait à 10 770 
€ à Paris, contre 4 930 € à Lyon et 4 520 € à Bordeaux (source : Notaires de France, note de 
conjoncture immobilière n°51, avril 2021). 
2 17,55 €/m2 en zone Abis, 13,04€/m2 en zone A en 2021 d’après l’agence nationale de l’habitat 
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Aménager le Grand Paris, montrant qu’il existait certaines réticences de collectivités à 

l’égard du logement locatif intermédiaire. Il m’est vite apparu que collectivités et 

opérateurs ne disposaient pas des mêmes outils pour mettre en place leurs stratégies, 

qui elles-mêmes sont parfois différentes, mais également, qu’ils ne disposent pas des 

mêmes informations.  

Cette asymétrie d’information semble jouer un rôle majeur dans le développement de 

l’offre de logement locatif intermédiaire en Île de France. De plus, l’implantation 

massive et rapide du logement locatif intermédiaire sur certains territoires a surpris les 

collectivités, qui se sont senties alors impuissantes. Entre 2014 et 2018, 15 400 

logements locatifs intermédiaires avaient été agréés, d’après une étude menée par la 

DRIHL3. Les rapports entre collectivités et opérateurs ont alors continué d’évoluer, du 

fait de ce développement massif.  

Dans ce contexte, la question centrale de ce travail est : entre enthousiasme et 

incompréhension, comment s’articulent les relations entre opérateurs et collectivités 

en Ile de France, autour d’un produit immobilier nouveau, le logement locatif 

intermédiaire ? 

Le logement locatif intermédiaire est un sujet complexe, dynamique et en constante 

évolution. En effet, au cours de mon travail de recherche j’ai été confrontée, comme 

les autres acteurs, à la loi de finances pour 2021, qui a apporté de nombreuses 

modifications concernant ces logements. Un décret d’application doit paraitre pour 

préciser certaines modifications. Il n’est pas encore disponible au mois de Mai 2021. 

De ce, fait de nombreuses interrogations des acteurs sur l’évolution du produit, restent 

sans réponses. Nous verrons d’abord les conditions initiales de la production de ces 

logements locatifs intermédiaires et développeront également ces nouvelles 

modifications. Mener un travail de recherche dans un environnement qui évolue a été 

très intéressant, notamment pour analyser directement comment ces évolutions ont 

été inégalement saisies par les différents acteurs.  

Faute de bibliographie récente sur le sujet, j’ai fait le choix de m’appuyer en grande 

partie sur les entretiens réalisés auprès des deux catégories d’acteurs.  

Le mémoire est composé de trois parties. 

La première débute par un rappel sur l’histoire du logement intermédiaire et les 

différents produits déjà existants. Ensuite nous verrons comment s’est fait 

l’implantation du nouveau modèle de logement locatif intermédiaire en Île de France, 

marqué notamment par le contexte de la crise sanitaire du Covid-19. Nous étudierons 

 
3 La direction régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement rassemble les 
services en charge de l’hébergement, de la production de logement, de la requalification de l’habitat et 
du cadre de vie et de l’accès au logement, marquant ainsi la volonté de l’État d’adapter ses réponses 
dans ces domaines à la situation spécifique de l’Île-de-France. Différents observatoires y sont 
rattachés, notamment l’observatoire régional de l’habitat et de l’hébergement..  
Territoires stratégiques pour le développement du segmente intermédiaire en Île de France. (2019, 
octobre). Observatoire régional de l’habitat et de l’hébergement (ORHH) 
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également ce que l’État considère comme les territoires stratégiques pour 

l’implantation de ces logements. 

Du point de vue méthodologique, cette première partie s’appuie essentiellement 

sur des études menées par des chercheurs, universitaires et professionnels sur 

l’arrivée du logement locatif intermédiaire en Île de France et sur le produit lui-

même. En outre, cinq études récentes ont été utilisées afin de cerner les débats 

actuels : 

- Celle de DRIHL : « Territoires stratégiques pour le développement du segment 
intermédiaire en Ile-de-France », octobre 2019.  

- Celle de l’APUR4 : « Les logements intermédiaires de CDC Habitat en Ile-de-
France », mai 2019. 

- Celle de l’Institut Paris Région (IPR) : « Le logement locatif intermédiaire 
s’installe dans le paysage francilien » Note Rapide n°803, mars 2019. 

- Autre note de l’Institut Paris Région : « logement locatif intermédiaire : quel 
atterrissage en ile de France ? » Note Rapide n°876, Novembre 2020. 

- Ainsi que « Le logement locatif intermédiaire dans la métropole du Grand Paris : 
constats, perspectives, préconisations », décembre 2020, Institut Paris Région. 

 
Dans la deuxième partie, nous aborderons les modifications apportées par la loi de 
finances pour 2021 ainsi que l’impact et le ressenti des collectivités vis-à-vis de ce 
produit. Nous chercherons à expliquer ce que la loi a modifié et les impacts que cela 
pourrait avoir. En parallèle, nous développerons les reproches faits par les collectivités 
rencontrées au logement locatif intermédiaire et la forte méfiance que certaines 
manifestent.  
 

Cette deuxième partie s’appuie d’une part sur les entretiens menés avec les 
différents acteurs du logement locatif intermédiaire et d’autre part sur la loi de 
finances pour citer et expliquer ces nouvelles modifications. Les entretiens ont 
été réalisé avec des opérateurs de logement locatif intermédiaire (3F, In ‘Li, 
CDC Habitat) mais également des communes (Bagnolet, Villejuif, Pantin, Le 
Blanc Mesnil, Boulogne Billancourt, Saint Mandé) et des établissements publics 
territoriaux (Est Ensemble et Plaine Communes). Les grilles d’entretiens ainsi 
qu’un tableau récapitulatif des entretiens avec leurs dates et leurs durées sont 
disponibles en annexe. 

 
Enfin, la troisième partie sera centrée sur la question de l’avenir des logements locatifs 
intermédiaires, à 11 et 16 ans, une fois la revente autorisée. Il s’agit là de croiser les 
inquiétudes des collectivités avec les projets des opérateurs. De plus, comprendre ce 
qui influence la stratégie de revente des opérateurs, permettra aux collectivités de 
mieux appréhender l’arrivée d’un nouvel opérateur sur son territoire. Nous aborderons 
pour finir, les futures modifications dont pourrait bénéficier le logement locatif 
intermédiaire mais aussi des solutions pour donner plus de pouvoir aux collectivités. 
 

 
4 Atelier Parisien d’Urbanisme 
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Cette troisième partie s’appuie également sur les témoignages des diverses 
personnes interrogées ce qui permet à la fois de comprendre les obligations 
des opérateurs, notamment financières, mais aussi de faire émerger des 
solutions pour les communes. En effet, certaines communes ont réussi à 
canaliser l’arrivée des logements locatifs intermédiaires, mais c’est un dispositif 
trop marginal, pourrait être élargi à l’ensemble des communes d’Île de France. 

 
La conclusion générale permettra de rassembler ces trois temps de réflexion pour 
aboutir à une synthèse globale, en proposant également des pistes de réflexion pour 
l’avenir. 
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Partie 1 : Contextualisation  
1.1 Le logement locatif intermédiaire, de sa création à aujourd’hui  

• Contexte historique 
Les logements intermédiaires sont, comme explicité dans leur nom, des logements 

aux loyers compris entre ceux du parc privé et ceux du parc social. Leur but est de 

proposer une alternative plus abordable que le parc privé. C’est également de rendre 

accessible la location dans des zones tendues, à des ménages qui ont des revenus 

supérieurs aux plafonds nécessaires pour accéder aux logements sociaux 

« classiques ». Le logement intermédiaire peut être social mais pas exclusivement. Le 

logement intermédiaire prend sa source dans les années 1890 avec la loi Siegfried de 

1894 qui crée les HBM ; habitations bon marché. En 1928, la loi Loucheur est le 

premier engagement chiffré de l’Etat en faveur du logement social5. On parle alors d’un 

projet de 80 000 de logements à loyer moyen6. Ensuite, dans les années 1970 sont 

créés les ILM et les ILN (immeuble à loyer moyen et immeuble à loyer normal). 

Néanmoins, du fait de la dynamique forte du développement de l’accession à la 

propriété, pavillonnaire et périurbaines, ces logements sont devenus de moins en 

moins demandé. En effet les ménages aux revenu moyens se tournaient en priorité 

vers l’accession. Les demandes de logements sociaux étaient réalisées par des 

ménages très modestes. Dans les années 1980, de nombreux produits intermédiaires 

type ILM et ILN sont supprimés. La réforme de financement du logement en 1977 

marque le début du désengagement financier de l’état. Il faut donc attendre les années 

1990 pour retrouver des produits intermédiaires. Ont été créés : le PLI ; prêt locatif 

intermédiaire dans les années 1990 puis le PLS, prêt locatif social dans les années 

2000. Ce sont deux produits intermédiaires, néanmoins le PLS propose des loyers 

plus bas car c’est un logement social, contrairement au PLI. 

• Le logement intermédiaire aujourd’hui 
Aujourd’hui on rencontre quatre produits qui correspondant à la définition large des 

logements intermédiaires : le PLI (prêt locatif intermédiaire), le PLS (prêt locatif social), 

le dispositif Pinel et le LLI (logement locatif intermédiaire). L’ensemble de ces 

logements ont vocation unique à être loués à des locataires ne dépassant pas un 

certain niveau de ressources.  

Les logements PLS, contrairement aux logements PLI, sont considérés comme des 

logements sociaux et répondent donc aux obligations qui en découlent : par exemple 

les démarches administratives de dépôt des demandes. Les plafonds de ressources 

pour accéder aux logements PLS sont plus faibles que ceux des logements PLI. Une 

plus grande partie de la population peut donc prétendre aux logements PLI.  

Pour le PLS ce sont essentiellement des personnes morales (organismes HLM, 

sociétés d’économie mixte, collectivités locales) qui peuvent prétendre à ce prêt pour 

la construction ou l’achat d’un logement neuf ou ancien dans le but de le louer pour 

 
5 Petite histoire du logement social : De la belle époque aux HBM. Seine Saint-Denis tourisme. Visité 
le 23/01/21 
6 Notre histoire. Groupe Caisse des Dépôts. Visité le 12/02/21 
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une durée comprise entre 15 et 30 ans. Ce sont majoritairement les bailleurs sociaux 

qui produisent ce type de bien. En contrepartie ils s’engagent à respecter les plafonds 

de loyers.  

Toutes les personnes physiques et les sociétés civiles immobilière (SCI) ont accès au 

PLI (Colin P 2015). Le propriétaire s’engage à louer le bien pendant toute la durée du 

prêt (entre 9 ans et 30 ans) et en respectant un plafond de loyers. Néanmoins le PLI 

ne donne accès à aucun avantage fiscal. De ce fait, bien qu’il continue à être produit 

dans une moindre mesure, « le PLI est un produit presque théorique. Il existe sur le 

plan réglementaire mais il n’est presque plus développé car il n’offre aucune rentabilité 

aux investisseurs » (Apparu 2020). 

Le dispositif Pinel est un produit fiscalement avantageux qui s’adresse aux personnes 

physiques. Conditionné à l’achat de logements neufs, ou à la transformation de 

bureaux, leurs propriétaires bénéficient d’une réduction d’impôt de 12%, 18% ou 21% 

du montant de l’acquisition selon la durée d’engagement de location (6, 9 ou 12 ans).  

Cet investissement doit être réalisé sur les zones tendues A, A bis et B17.  

De manière générale, Les logements intermédiaires sont principalement pertinents 

dans les secteurs tendus où il y a un écart important entre les loyers du secteur social 

et ceux du locatif libre.  

Enfin, il existe une nouvelle offre de logement intermédiaire ; le LLI : Logement locatif 

intermédiaire.  Créée en 2014 par ordonnance8, elle concerne uniquement les 

logements neufs. Les investisseurs bénéficient d’une TVA réduite à 10% et d’une 

exonération de taxe foncière pendant 20 ans.  Ces opérateurs peuvent être : des 

organismes HLM et SEM, des filiales d’Actions Logement, des établissements publics 

administratifs ou des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des 

personnes passibles de l’impôt sur les sociétés. Les locataires eux ne doivent pas 

dépasser un certain niveau de revenus pour pouvoir accéder à ces logements. La 

commercialisation de ces logements se fait à travers les canaux classiques comme 

par exemple Se loger.com ou des sites internet propres aux différents opérateurs. 

Enfin les opérateurs peuvent vendre ces logements au bout de 11 ans pour 50% du 

projet, et la totalité à la 16ème année. Cette spécifié entraine de nombreux 

questionnement pour les collectivités. Notamment sur le devenir de ces logements et 

un potentiel risque de copropriété fragile ou mal entretenu.  

Des quatre produits présentés, seul le logement PLS est comptabilisé commet 

logement social au titre de l’article 55 de la loi SRU.  

 
7 Les zones tendues correspondent à une zone géographiquement délimitée dans laquelle le marché 
immobilier est déséquilibré avec une demande supérieure à l’offre. Créées dans un décret de 2013 
relatif aux logements vacants, les zones A et A bis – les plus tendues - se trouvent principalement en 
Île de France, sur la côte d’azur et dans la partie française du bassin genevois. Néanmoins la majeure 
partie des grandes villes françaises comme Lyon, Bordeaux, Toulouse ou encore Lille sont également 
considérées comme zones tendues, classées A ou B1.  
8  Ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028625911/ visité le 21/02/21 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028625911/
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Figure 1 : Principales caractéristiques des dispositifs de logement intermédiaire 
locatif 

 

Source : Ministère de la cohésion des territoires et Anil – Traitements Institut Paris 

Région (2020) 

 

Figure 2 : Plafonds de loyers applicables en 2021 en euro/m² par mois 

 PLS Pinel/ PLI LLI 

Zones A bis 12,27 €/m² 17,55 €/m² 17,55 €/m² 

Zone A 9,44 €/m² 13,04 €/m² 13,04 €/m² 

Zones B1 8,13 €/m² 10,51 €/m² 10,51 €/m² 

Zones B2 7,81 €/m² 9,13 €/m² / 

Zones C 7,25€/m² 9,13 €/m² / 
 

Sources : Agence nationale de l’Habitat  

Les plafonds de loyers du dispositif Pinel, du PLI et du LLI sont identiques ; il en va de 

même pour les plafonds de ressources9.  

Le PLS est un produit social donc il est conditionné à des procédures de demande 

longues et complexes. Le PLI n’est presque plus qu’un produit théorique, très peu 

 
9 Décret n° 2014-1102 du 30/09/2014 relatif aux plafonds de loyer, de prix et de ressources 
applicables au logement intermédiaire ttps://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029525141/ 
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produit dans la réalité et les investissements dans le dispositif Pinel se limitent aux 

personnes physiques. Le LLI n’est donc pas nouveau de par son ambition de proposer 

des logements abordables aux classes moyennes dans les zones tendues mais il l’est 

par ses acteurs et ses avantages fiscaux.  

En complément, nous pouvons souligner que certains acteurs mélangent les différents 

produits successifs. En effet le logement locatif intermédiaire était, lors des entretiens, 

souvent assimilé voir confondu avec le prêt locatif intermédiaire (PLI), mais aussi plus 

généralement à la famille des logements intermédiaires. Par exemple des interrogés 

m’ont détaillé des projets datant d’avant 2014 - comme des projets de logement locatif 

intermédiaire - date de création du logement locatif intermédiaire.  

Mais alors pourquoi ces produits intermédiaires se multiplient-ils ? Le prix de 

l’immobilier n’a cessé de s’envoler dans certains territoires. Selon l’Insee, les loyers 

dans l’ensemble du parc locatif ont augmenté de 38 % entre 2002 et 2018 (Deniau, 

Krieff, Maréchal-Dereu, Apers, Bégassat, Guillou 2019). Alors qu’au cours de la même 

période l’augmentation des revenus bruts des ménages n’était que de 25%.  On peut 

alors étudier l’impact de ces augmentations sur les ménages grâce à l’évolution du 

taux d’effort10.  

Figure 3 : Le taux d’effort des ménages locataires dans les logements intermédiaires 

de CDC habitat livrés et occupés à fin février 2019, selon leur localisation 

géographique 

 

Source : données CDC habitat, traitement APUR 

Dans la Métropole du Grand Paris (MGP) 88% des locataires ont un taux d’effort 

inférieur à 35%. Plus précisément, 34% des ménages habitants en Île de France dans 

des logements intermédiaires, ont un taux d’effort compris entre 25% et 30% (APUR 

2019).   

 
10 Pour calculer le taux d’effort logement d’un ménage locataire il faut ajouter toutes les dépenses 
logement (loyer principal, loyers annexes, charges) et y soustraire des éventuelles aides au logement 
dont il bénéficie. Le tout sera alors ensuite rapporté aux ressources dont il dispose. 
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Figure 4 : Taux d'effort "marché locatif" 

 

Source : Insee, enquêtes SRCV 2008-2015 

On remarque que pour le secteur libre et le secteur social le taux d’effort est en 

constante évolution dû à l’évolution des prix des loyers. Il est passé de 27,3% en 2008 

à 29,2% en 2015 pour les ménages locataires sans le secteur libre. Dans le secteur 

social, les locataires ont vu grimper leurs taux d’effort de 22,2% en 2008 à 25,6% en 

2015. Malgré ces hausses constantes, le taux d’effort pour le logement intermédiaire 

reste tout de mêmes compris entre le taux d’effort des locataires du secteur libre et 

celui des locataires du secteur social. Le logement intermédiaire est donc une 

nécessité car le logement prend de plus en plus de place dans le budget des français. 

Les logements intermédiaires sont également revenus en force pour répondre aux 

besoins des ménages jeunes. En plus d’avoir besoin d’un logement abordable, les 

jeunes ménages sont souvent les plus mobiles. Ils doivent alors pouvoir saisir par 

exemple des opportunités professionnelles dans une autre ville sans dépendre d’un 

logement qu’ils sont en train d’acheter. En effet les moins de 25 ans ne sont plus que 

5,2% à être propriétaires en 2014 contre 7,3% en 1982. 
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Figure 5 : Taux de propriétaires selon l’âge du référent du ménage (en %) 

 

 

Source : Insee, recensements de la population 1968 et 2014 (base Saphir) 

1.2 Le logement locatif intermédiaire : spécificité, évolution et 

impact de la crise du COVID 19 sur son développement  

• La cible : jeunes actifs et travailleurs clés 
Les loyers sont compris entre 10,51€/m² et 17,55€/m² en île de France suivant les 

zones dans lesquelles elles sont situées. Face à cela, le niveau médian des loyers 

dans le parc locatif social francilien est de 6,5€/m² face à 18,7€/m² en moyenne dans 

le parc privé, pouvant atteindre 35€/m² dans le centre de l’agglomération parisienne 

(ORHH 2019). Son but est de proposer des solutions alternatives locatives aux 

ménages inéligibles à un logement social dit classique, mais ne pouvant payer un 

logement dans le parc privé. Ce sont généralement des jeunes ménages de petite 

taille qui recherchent ce type de logements intermédiaires. C’est donc pour cela que 

la grande partie du parc de logements locatifs intermédiaire actuel, se compose de T1, 

T2, T3 qui représentent 81% des logements locatifs intermédiaires (APUR 2019).  

Ces logements ont également comme cible prioritaire ceux que l’on appelle les 

« travailleurs clés », mis en avant durant la crise sanitaire, en leur permettant d’habiter 

dans des logements adaptés à leurs besoins et proches des réseaux de transports. 

En effet, depuis 2020, une nouvelle réflexion est en cours concernant les travailleurs 

clés, elle n’est néanmoins pas inédite. Dès 2014, la mairie de Paris avait eu une 

réflexion sur le sujet et des premières études avaient été réalisé par l’APUR. À travers 

son projet de loi dit « 4D » (décentralisation, différenciation, déconcentration et dé-
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complexification) le gouvernement veut répondre aux problématiques du logement des 

personnes assurant des missions essentielles au bon fonctionnement de la ville dans 

tous les domaines : santé, transports, sécurité, commerces, à la fois dans le secteur 

privé et le public. Ces professions aux rémunérations souvent moyennes voire faibles, 

effectuent des tâches qui ne peuvent se réaliser en télétravail. L’objectif est donc de 

leur proposer des logements répondant à leurs besoins, proches de leurs lieux de 

travail et des réseaux de transports collectifs. L’article 15 du projet de loi 4D prévoit 

d’instaurer des objectifs d’attributions de logements sociaux « aux demandeurs de 

logements exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail 

dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la nation » (Rey-Lefebvre 

2021). On peut donc se demander si on ne risque pas de générer sur ce point une 

concurrence entre logement social et logement locatif intermédiaire ?  

Plus avant, se pose la question de savoir si on peut favoriser une personne en raison 

de son travail pour l’attribution d’un logement social sans rentrer dans une forme de 

discrimination ? L’APUR en 2014 avait déjà soulevé le problème en menant différents 

travaux de recherche. Certaines entreprises franciliennes devaient faire face à des 

difficultés de recrutements parce que les salariés ne parvenaient pas à se loger près 

de leurs lieux de travail. Cette étude soulève une problématique principale, d’une 

possible discrimination d’accès au logement. En effet, réserver certains logements à 

des travailleurs clés signifierait de leur réserver une gamme spécifique de produits aux 

dépends d’autres demandeurs, au niveau de ressources pourtant possiblement 

inférieurs. Il faut donc pouvoir prioriser sans discriminer. Une solution à cela serait 

d’être en capacité d’objectiver les choix faits pour l’attribution des logements, par 

exemple certains organismes avaient proposé la mise en place de cotations pour 

sélectionner les candidats (scoring). Béatrice ROBERT DE MASSY, chargée de 

mission logement au sein du département promotion des droits et de l’égalité, au sein 

du Défenseur des Droits, était intervenue lors de cette réflexion pour rappeler que la 

notion était intéressante mais qu’elle devait être définie et objectivement appréciée 

(APUR 2014). Que ce soit en cœurs de cible du logement locatif intermédiaire ou dans 

le projet 4D pour un accès facilité aux logements sociaux, la définition des travailleurs 

clés doit avant toute chose être définie objectivement. 

Les maitres d’ouvrage et les investisseurs sont des personnes morales exclusivement. 

Jusqu’au 31 décembre 2020, les opérateurs devaient demander un agrément de l’Etat 

en contrepartie du respect des plafond de ressources et de loyers. 15 500 logements 

ont été agréés entre 2014 et 2018 en Île de France (Institut Paris Région 2019).  

Les logements éligibles sont soit des constructions neuve en maitrise d’ouvrage 

directe ou en vente en l’état futur d’achèvement, soit des transformations de bureau 

en logement destinés à de la résidence principale.  

Les maîtres d’ouvrage bénéficient d’avantages fiscaux. En effet il s’y applique une TVA 

réduite au taux de 10% et les propriétaires sont exonérés de taxe foncière pendant 20 

ans. Pour pouvoir bénéficier du dispositif fiscal, les logements doivent être intégrés 

dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements 

locatifs sociaux. Néanmoins dans les communes comptant déjà plus de 35% de 
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logement sociaux ou dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et de la 

rénovation urbaines ces obligations sont levées.  

Les deux principaux maîtres d’ouvrage du logement locatif intermédiaire sont CDC 

habitat et In’li (filiale d’Action Logement11). Néanmoins son importance grandissante 

va de paire avec la multiplication de création de filiales dédiées par les bailleurs 

sociaux. Dynacité et la Caisse d’Epargne Rhône Alpes créent par exemple MyLi centré 

sur la métropole lyonnaise ainsi que la partie française du bassin genevois et encore 

Erilia avec la Caisse d’Epargne Côte d’Azur. La plupart des groupes du logement 

social créent actuellement des filiales de ce type. 

• La géographie francilienne du logement intermédiaire 
Figure 6 : Logements locatifs intermédiaires agréés entre 2014 et 2018 

 

Source : Observatoire régional de l’habitat et de l’hébergement (ORHH) ; octobre 

2019 

Les logements agréés entre 2014 et 2018 se situent majoritairement dans le Nord-Est 

de l’Île de France (figure 6). En effet la Seine-Saint-Denis se distingue même comme 

le « département d’élection » du LLI, avec 24 % des agréments entre 2014 et 2019, et 

33 % en 2019 (Institut Paris Région 2020).  684 communes d’Île de France sont situées 

en zones A, Abis et B1. Par ailleurs, les communes faisant l’objet d’un arrêté 

préfectoral de carence en matière d’application de l’article 55 de la loi SRU, ne peuvent 

pas accueillir de logement locatif intermédiaire. 

 
11 Action Logement, également appelée 1% patronal est un dispositif d'aides au logement qui 
s'adressent aussi bien aux locataires qu'aux propriétaires. Ces aides revêtent la forme de prêts, de 
subventions ou bien encore de garanties et sont supportées par les employeurs cotisants. 
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Communes carencées : 

Depuis la loi SRU 2000, les communes ayant plus de 3 500 habitants (1 500 si elles 

se situent dans l’unité urbaine de Paris) appartenant à des agglomérations ou 

intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune 

de plus de 15 000 habitants doivent disposer d’un certain pourcentage de logements 

sociaux (Ministère de la transition écologique 2020). Il est calculé sur les résidences 

principales et doit s’élever à 25% d’ici à 2025. Il est maintenu à 20% dans les 

communes qui ne justifient pas un renforcement des obligations de production. Si ce 

taux n’est pas atteint, la commune est dite déficitaire et fait alors l’objet d’un 

prélèvement annuel sur ses ressources fiscales, proportionnel au nombre de 

logements manquants pour atteindre le pourcentage cible. Néanmoins il est possible 

de déduire de ces montants les investissements fait en faveur du logement social. En 

plus des prélèvements, la commune doit respecter des objectifs de rattrapage 

triennaux. Ces objectifs portent sur le nombre de logements à produire mais également 

sur une répartition stricte des différents produits sociaux. La loi du 18 janvier 2013 a 

en effet imposé une répartition équilibrée des logements financés au titre du rattrapage 

SRU : 30 % au moins de PLAI et assimilés et 30 % au plus, voire 20 % pour les 

communes comptant moins de 10 % de logements sociaux, en PLS (Comité Régional 

de l’habitat et de l’hébergement d’Occitanie 2018). Une fois arrivé au terme de la 

période triennale le préfet vérifie le respect des objectifs de rattrapage. Il peut alors 

sanctionner une commune qui n’a pas atteint ses objectifs. Néanmoins il prend en 

compte la situation de la commune et les contraintes locales. Si la commune est 

sanctionnée, le préfet prend un arrêté de carence. Une commune peut donc être 

carencée si elle a atteint le pourcentage mais pas la typologie demandée, tous comme 

elle peut échapper à l’arrêté de carence même si elle n’a pas atteint le pourcentage 

imposé du fait des spécifiés du territoire par exemple.  

Bien que le logement locatif intermédiaire se développe majoritairement dans l’est 

francilien, les besoins en logement abordable se situeraient plus dans l’ouest francilien 

où les prix sont plus élevés. Toutefois une part importante des communes de l’ouest 

comme Boulogne Billancourt ou encore Neuilly sur seine sont dites carencées. Cela 

parait contradictoire et mais pourtant réaliste. « Entre 2014 et 2018, 15 437 LLI ont été 

agréées en Île-de-France, dont 37 % en zone A bis, 61 % en zone A et 2 % en B1 » 

((Institut Paris Région 2019).   

Ces nouvelles constructions ne sont pas implantées n’importe où dans les territoires 

éligibles. Deux critères majeurs apparaissent prépondérants. D’abord la proximité 

avec les transports en commun (pas plus de 10min à pied). L’implantation des 

logements locatifs intermédiaires proches des quartiers de gare est possible grâce aux 

investisseurs comme CDC habitat qui ont une vision de long terme et la capacité de 

se projeter. Ensuite, la proximité avec un bassin d’emploi est également nécessaire à 

la bonne intégration des futurs habitants. « Après Paris (1 310 logements), Rueil-

Malmaison, Asnières-sur-Seine, Montreuil, Bezons, Carrières-sous-Poissy, Massy, 

Sevran et Bagnolet sont les plus concernées (entre 300 et 610 logements) » (ORHH 

2019).  
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• Les recommandations de l’Etat 
Afin de définir les communes qui ont le meilleur contexte pour accueillir du LLI, 

l’Observatoire régional de l’Habitat et de l’hébergement a mené une étude nommée 

« Territoires stratégiques pour le développement du segment intermédiaire en Île de 

France » (ORHH 2019). Il ne s’agit pas d’une étude de l’implantation réelle des 

logements locatifs intermédiaire, mais d’un essai venant des services de l’Etat (la 

DRIHL) pour suggérer aux opérateurs d’avoir des priorités d’implantation. Quatre 

critères ont été étudiés pour cibler les communes pertinentes : l’accessibilité aux 

emplois, l’écart de loyers entre PLS et le parc libre, les enjeux de diversification de 

l’offre dans les communes à forte part de parc social et la concurrence avec l’accession 

à la propriété.  

L’étude a calculé le nombre d’emplois accessibles en moins de 45 minutes en transport 

en commun. Cette valeur de 45 minutes a été choisie en s’appuyant sur la durée 

moyenne du déplacement domicile-travail en Île de France, qui est de 41 minutes. Les 

futures lignes du Grand Paris Express ayant été prises en compte nous avons une 

vision globale à l’horizon 2025. Dans la figure 7, un niveau d’opportunité important est 

représenté dans la teinte intermédiaire de bleu. Il signifie la présence de 150 000 à 

1 000 000 d’emplois accessibles.  Le niveau d’opportunité est jugé très important en 

bleu foncé si le nombre d’emplois à proximité en transport en commun était supérieur 

à 1 000 000. 

Figure 7 : Accessibilité à l'emploi en transports en commun 

 

Source : Observatoire régional de l’habitat et de l’hébergement (ORHH) ; octobre 

2019 
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On remarque que les zones avec plus de 150 000 correspondent à la Métropole du 

Grand Paris et sa proche limite.  

Sur le critère des loyers, le PLS correspond au segment social dont les plafonds de 

revenu sont les plus élevés et donc le produit social accessible au plus grand nombre 

de franciliens. Un fort écart signifierait qu’il y a un besoin fort de logements locatifs 

intermédiaires dans la commune car la location privée est difficilement accessible pour 

les classes moyennes. Ainsi on juge l’opportunité de développement d’une offre 

intermédiaire « importante » lorsque l’écart entre les plafonds de loyers du PLS et les 

loyers des emménagés récents comprise entre 3 et 5€ /m² et « très importante » 

lorsqu’il est supérieur à 5€. On retrouve des résultats très différents en fonction de la 

surface de l’appartement. Pour les petits logements T1, la totalité de Paris et de la 

petite couronne ainsi qu’une grande partie des communes proches de la métropole 

sont identifiées comme étant des territoires aux opportunités très importantes. Ce 

résultat est à nuancer. Il faut rappeler que le prix des petits logements au m² est plus 

élevé que pour les grandes surfaces. L’intérêt d’implanter des logements locatifs 

intermédiaire, notamment des T2, est important pour les territoires de Paris et de petite 

couronne, notamment le long du transilien R entre Fontainebleau et Paris. Enfin en ce 

qui concerne les T3, la répartition des communes est bien moins étalée concernant 

les zones « très important » et « important ». Les zones avec des écarts de loyers 

conséquents se situent principalement à Paris et dans l’ouest parisien.  

De plus, pour des questions de mixité sociale, les communes ayant une forte présence 

du parc social seraient à privilégier pour le développement des logements locatifs 

intermédiaires. Il s’agit plutôt de la partie Nord et Nord Est de la métropole.  

Enfin le logement intermédiaire peut être fortement concurrencé par les possibilités 

d’accession à la propriété. D’après l’étude, on considérera que la commune à une 

opportunités forte de développement du logement locatif intermédiaire, si elle accueille 

jusqu’à 50% de locataires disposant de revenues leurs permettant d’accéder à un 

logement intermédiaire. 

Elle est jugée très importante si aucun ménage locataire aux revenus « cœurs de 

cible » des LLI n’est en mesure de devenir propriétaire. Ils sont représentés sur les 

figures 8 et 9 en violet clair et violet foncé respectivement.  
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Figure 8 :  Capacités d'acquisition immobilière des ménages locataires disposant de 
revenus dans le "cœur de cible" du LLI ; personnes seules 

 

Source : Observatoire régional de l’habitat et de l’hébergement (ORHH) ; octobre 

2019 

 



 

P a g e  24 | 66 

 

Figure 9 : Capacités d'acquisition immobilière des ménages locataires disposant de 
revenus dans le "cœur de cible" du LLI ; Couple sans enfant 

 

Source : Observatoire régional de l’habitat et de l’hébergement (ORHH) ; octobre 

2019 

 

Pour les personnes seules on remarque que les offres de logements locatifs 

intermédiaires doivent être développées en plus de Paris à Boulogne Billancourt, Issy 

les Moulineaux, Montrouge, Charenton-le-Pont, Vincennes, Montreuil, ainsi que dans 

la partie au Nord-Ouest de Paris comme à Puteaux ou encore Levallois Perret et, dans 

une moindre mesure, à Reuil Malmaison, Saint Germain en Laye, Fontenay-sous-Bois 

ou Nogent-sur-Marne.  

Les logements locatifs intermédiaires qui ciblent les couples devraient être implantés 

en priorité (en plus des communes citées précédemment) au Pré-Saint-Gervais, à 

Alfortville, à Sèvres ou à Versailles. Néanmoins il faut noter qu’en dehors du centre de 

l’agglomération parisienne, quasiment tous les locataires vivants seuls ainsi que 56% 

des locataires en couple sans enfants pourraient acquérir un bien immobilier (ORHH 

2019). Le logement locatif intermédiaire doit donc être proposé proche de la région 

parisienne, dans des communes où la concurrence avec l’accession à la propriété est 

faible voire inexistante.  
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Pour conclure sur la géographie des logements locatifs intermédiaires, l’étude a 

proposé trois cartes synthétiques pour les T1, T2 et T3. Nous présentons ici celle 

relative aux T2. Les deux autres en sont assez proches. Certaines communes peuvent 

varier d’un niveau d’enjeu mais l’organisation générale reste similaire. On remarque 

donc que les logements locatifs intermédiaires doivent être développés à Paris et dans 

sa banlieue proche. Un éloignement de Paris est synonyme d’augmentation de la 

concurrence avec l’accession à la propriété, avec des loyers du parc privé plus 

modérés, l’éloignement au marché du travail et un moins fort besoin de diversification 

du parc locatif. Néanmoins il faut noter la présence de nombreuses communes 

carencées, c’est-à-dire n’ayant pas respecté les objectifs fixés par l’article 55 de la loi 

SRU en termes de logement social. Ces communes ne peuvent accueillir des 

logements locatifs intermédiaires.  

 

Figure 10 : Territoires stratégiques pour le développement du logement intermédiaire 
T2 

 

Source : Observatoire régional de l’habitat et de l’hébergement (ORHH) ; octobre 

2019 

 

• Les réticences des collectivités 
Bien que ce nouveau produit semble en cohérence avec les besoins des ménages, du 

côté des collectivités le tableau est un peu plus mitigé. Comme le précise Thierry 
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Laget12 dans une interview pour la Chaire Aménager le Grand Paris13, les collectivités 

ont besoin d’explications.   

Deux points centraux n’encouragent pas les collectivités à accueillir des logements 

locatifs intermédiaires sur leurs territoires. Tout d’abord l’exonération de taxe foncière. 

Cette exonération est d’une durée maximale de 20 ans ou alors prend fin en cas de 

revente du logement. Non compensée par l’État, elle représente un manque à gagner 

conséquent pour les budgets des collectivités. Ensuite, les possibilités de revente des 

biens entrainent la réticence des collectivités. En effet au bout de 11 ans, le bailleur 

peut vendre maximum 50% des logements locatifs intermédiaires ayant reçu 

l’agrément et la totalité au bout de 16 ans. Cette forme contemporaine du logement 

intermédiaire étant très récente, on ne dispose pas encore de beaucoup de recul et 

les premières opérations de revente n’arriveront pas avant 2025 et 2030 pour les 

reventes de la totalité des logements d’un projet. De nombreuses questions se posent 

sur le futur de ces logements. A qui seront ils vendus ? Conserveront-ils leur statut de 

logements locatifs intermédiaires ? De plus, le logement locatif intermédiaire n’est pas 

pris en compte comme logement social et ainsi n’est donc pas comptabilisé dans le 

pourcentage imposé par l’article 55 de la loi SRU.  Enfin les collectivités soulèvent un 

manque de dialogue entre les acteurs. Par exemple les agréments délivrés par l’Etat 

ne garantissent pas une connaissance du projet par la collectivité, souvent confrontée 

de manière tardive aux programmes implantés sur son territoire (Institut Paris Région 

2019).  

C’est d’ailleurs un point de vigilance mis en avant lors du séminaire de préfiguration 

du programme « logement », de la Chaire aménager le Grand Paris sur le thème du 

logement locatif intermédiaire début 2020. Les opérateurs du logement locatif 

intermédiaire observent que ce produit n’est pas encore approprié par les collectivités 

qui ne s’en servent pas dans leurs stratégies en matière de logement. Il est absent des 

PLH. Les réticences des collectivités semblent appuyées par différents motifs ; 

l’exonération de taxe foncière pas compensée par l’état, le public du logement locatif 

intermédiaire pas considéré comme prioritaire, une concurrence avec le PLS déjà 

fragile, pas de maitrise du peuplement comme il peut exister pour le PLS grâce au droit 

de réservation ou encore des incertitudes liées à la revente.  

 

• Les effets de la crise sanitaire 
La crise sanitaire qui a marqué le pays a mis à l’arrêt de nombreux chantiers, 

notamment entre mars et mai 2020. Certains travaux ont pris beaucoup de retard et le 

redémarrage fut long. Pour faire face aux difficultés de commercialisation et au besoin 

rapide de nouvelles rentrées d’argent, certains promoteurs ont vendu en bloc des lots 

de logements neufs dont ils craignaient de ne pas trouver preneurs. Ces logements 

 
12 Directeur général adjoint du groupe CDC habitat 
13 Thierry Laget, Entretiens « Grand Paris » de la Chaire Aménager le Grand Paris, vidéo Partie 6, 
consultée en ligne le 15/04 
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étaient initialement destinés à des achats à l’unité par les particuliers mais ne se 

vendaient pas assez rapidement. Ils ont alors été proposés à la vente en bloc à des 

opérateurs du logement locatif intermédiaire. Cela a donc accéléré, de façon 

inattendue, le développement du secteur. De plus la crise sanitaire a mis en avant les 

professions dites « nécessaires à la vie de la nation » qui sont devenues une nouvelle 

cible pour ces logements. In’Li, a souhaité contribuer à sa manière à soutenir ces 

personnes aux « métiers essentiels à notre vie quotidienne »14 souligne Benoit 

Apparu, président du directoire d’In’Li en leurs réservant 200 logements. L’objectif est 

de leur offrir dans cette période compliquée une solution pour accéder à des logements 

proches de leurs lieux de travail, adaptés à leurs attentes et en adéquation avec leurs 

revenus.  

 

 

  

  

 
14 Communiqué de presse In’Li février 2021 
https://inli.com/sites/default/files/medias/file/2021/02/20210202_CP_convention_region_inli_0.pdf  

https://inli.com/sites/default/files/medias/file/2021/02/20210202_CP_convention_region_inli_0.pdf
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Partie 2 : De nouvelles modifications qui accentuent la 

méfiance des collectivités 
2.1 Les modifications apportées par la loi de finance 2021 et les 

réactions des acteurs  
Dans la loi de finance pour 2021, des modifications ont été apportées au sujet du 

logement locatif intermédiaire. Parue le 29 décembre 2020, elle est effective depuis le 

1er janvier 2021.  

Les entretiens menés avec les communes, les établissements publics territoriaux et 

les opérateurs de logement locatif intermédiaire ont révélé une asymétrie d’information 

forte sur le sujet. Certains responsables du service habitat-logement des collectivités 

interrogées n’étaient, soit pas au courant du tout de la loi de finance, soit encore très 

interrogatifs sur les conséquences de cette loi sur le logement locatif intermédiaire.  

Il en va de même pour les opérateurs, qui avaient chacun leurs interprétations des 

modifications apportées par la loi de finance.  

Voyons donc les modifications introduites par la loi de finance et les incertitudes 

qu’elles suscitent encore à la fin du mois de mai 2021. 

• Calcul de la part de logements sociaux 
Pour commencer, une simplification a été voulue concernant le calcul de la part de 

logements sociaux dans les programmes de logements locatifs intermédiaires. Pour 

rappel, les projets établis dans les communes ayant plus de 35% de logements sociaux 

ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, n’ont pas obligation d’insérer 

du logement social. Pour les autres territoires, les projets devaient intégrer 25% de 

logements sociaux, qui étaient appréciés en surface.  

Dorénavant, la part de 25% est calculée en nombre de logements, c’est-à-dire que 

pour trois logements locatifs intermédiaires produits, les opérateurs doivent faire un 

logement social.  

Extrait de l’article 50 de la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 

En application du 4° du I du présent article, la proportion du nombre des logements 

locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l'article 278 sexies, excède 25 % des logements 

de l'ensemble immobilier.  

• Suppression de la procédure d’agrément  
Ensuite, la modification qui soulève le plus d’interrogations et de mécontentements, 

est la suppression de la procédure d’agrément.  

Initialement, la production de logement locatif intermédiaire était conditionnée par 

l’obtention d’un agrément délivré par le préfet. Depuis le 1er janvier 2021, « la 

procédure administrative de l’agrément préalable est supprimée »15 d’après le site 

 
15 Agence nationale pour l’information sur le logement, Loi de finance pour 2021, visité le 02/05  
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spécialisé de l’Agence nationale pour l’information sur le logement. Ce sont les 

uniques informations que nous avons concernant les agréments à ce jour en avril 

2021.  

Extrait de l’article 50 de la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 

III. Les I et II du présent article s'appliquent aux livraisons de logements réalisées à 

compter du 1er janvier 2021 intervenant dans le cadre d'opérations de construction ou 

de transformation n'ayant pas fait l'objet d'un agrément conformément à l'article 279-0 

bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021. 

Suite aux entretiens, certains interlocuteurs affirment que l’attribution d’agrément se 

fera non pas par projet, mais pour chaque opérateur et par an.  

« On va avoir ce qu’on appelle l’agrément corporate, c’est-à-dire que l’état va nous 

délivrer des agréments à l’année, ou pluri annuel, c’est encore en discussion. 

[…]  Avant, l’agrément était donné par l’état déconcentré, les UT-DRIHL16. […] 

Maintenant chaque UT-DRIHL à l’échelle départementale va donner un certain nombre 

d’agréments aux opérateurs. » explique la directrice de l’ingénierie territoriale et des 

partenariats Grand Paris habitat.  

Cependant, la loi laisse place à une part d’interprétation. De ce fait d’autres 

interlocuteurs nous disent que l’agrément est totalement supprimé, ce qui permettrait 

à n’importe qui de faire du logement locatif intermédiaire. C’est notamment ce qu’a 

affirmé le directeur du développement d’In’Li « ce n’est pas qu’il y en ait un par 

opérateurs, par collectivités ou par année, il n’y a plus, il n’y a plus d’agrément. On n’a 

pas de limite en nombre, il y a un marché qui demande ». C’est donc seulement la loi, 

selon cet interlocuteur, qui cadre la production, dans le sens où « dès lors qu’on a la 

part sociale, c’est-à-dire la règle d’un logement social pour trois logement locatifs 

intermédiaires, et bien on a la capacité de justifier qu’on fait du LLI ». La DRIHL n’aurait 

alors, selon ce scénario, plus aucune compétence en matière d’agrément. 

Du coté des collectivités, et notamment de l’établissement publique territorial Est 

Ensemble, la stratégie autour des agréments est bien différente. Sous l’impulsion de 

la ville de Bagnolet dans un premier temps, d’autres maires comme à Noisy le Sec et 

bientôt à Bondy, ont décidé d’envoyer une lettre au préfet, pour lui faire savoir qu’ils 

ne souhaitaient plus accueillir du logement locatif intermédiaire dans leurs territoires. 

L’utilité de cette solution, qui a fonctionné pour Bagnolet fin 2020, dépendra des 

précisions apportées concernant la possible suppression des agréments. « A travers 

les courriers que certaines communes ont mis en place, aujourd’hui ça fonctionne, 

c’est-à-dire que les villes qui ont écrit aux préfets n’ont aucun logement locatif 

intermédiaire agréé sur leurs territoires ». Néanmoins la responsable du pôle habitat 

d’Est Ensemble n’était pas au courant des modifications apportées par la loi de finance 

 
16 Unité territoriale - Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement : 
l'unité territoriale de la DRIHL regroupe, pour le compte du préfet du département, l'ensemble des 
compétences de l'Etat relatives au développement de l'offre de logement, à l'hébergement des sans-
abris et à la gestion de l'accès au logement. 
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2021. Elle s’est donc rendue compte que cet accord avec la DRIHL ne permettrait 

certainement plus de limiter l’implantation de logement locatif intermédiaire sur leurs 

territoires. 

Toutefois, bien que la procédure remplaçant l’agrément   ne soit pas encore précisée, 

certaines dispositions accompagnent ce changement. Tout d’abord pour pallier le 

manque de transparence dont les collectivités se disent victimes, « une transmission 

d’information à l’administration est désormais prévue »17.  

« On peut se retrouver avec un programme qui a été modifié avec du LLI, sans qu’on 

en soit informé. … car en termes d’instruction du PC18, elle est faite en fonction des 

SDP19, des règles d’urbanisme, à des pourcentages de logement social ; cela doit être 

indiqué, si on est dans des secteurs de mixité mais le produit logement intermédiaire 

n’est pas indiqué » nous dit la directrice de l’habitat de Bagnolet, qui apprécie qu’il y 

ait plus de dialogue à l’avenir.  

Les modalités de cette information prévue par l’article 50 « à partir du dépôt de la 

demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de 

l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de 

taxe est susceptible d’être dû » restent floues. C’est ce qui justifie qu’un décret doit 

venir préciser la nature de la personne morale à laquelle s'impose cette obligation 

d'information, ce peut être « le compte pour laquelle la production du logement est 

réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement »20.  

La loi précise que seront clarifiées « la périodicité selon laquelle cette information est 

réalisée et les conditions dans lesquelles l'administration peut demander des éléments 

complémentaires ».  

De même, le contenu de cette information ainsi que sa forme et les moyens de 

transmissions, nécessitent également des éclaircissements. Une seule chose est 

certaine : en cas de manquement de transmission de l’information, d’un retard ou en 

cas d’inexactitude ou d’oubli, l’amende s’élèvera à 1 500€. 

Bien que la procédure d’agrément ait été supprimée, les collectivités devrait donc avoir 

plus de visibilité sur les projets de logements locatifs intermédiaires avec cette 

obligation d’information. Les communes apprécient cette perspective mais regrettent 

de ne pas avoir un rôle dans le choix de l’implantation du logement locatif 

intermédiaire.  

Du côté des opérateurs, pour certains, cette information est une simple formalité, 

comme nous a expliqué un chargé de développement de I3F. « La lettre d’information 

c’est uniquement pour parler du sujet de TFPB. Leurs dire : dans le cadre du projet un 

tel, vous avez X logements produit en VEFA, 3F en achètera X dont X de LLI, dans ce 

 
17 Loi de finance pour 2021, Agence nationale pour l’information sur le logement, visité le 02/05 
18 Permis de construire 
19 Surface de plancher 
20 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, Légifrance, visité le 29/04    
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cadre-là nous sollicitons l’exonération de TFPB sur 20 ans. En général quand c’est 

bien géré, le maire est au courant avant, et le courrier est une formalité ».  

Pour le directeur du développement d’In’li, informer les collectivités est nécessaire 

pour éviter ce qu’il appelle « du délit de faciès de promoteur ». En effet beaucoup de 

promoteurs auraient peur d’aller contre la ville et de perdre toutes possibilités 

d’implantation dans une commune. C’est la raison pour laquelle le promoteur et les 

opérateurs de logements locatifs intermédiaires veillent à informer et à dialoguer avec 

la ville au préalable. « Avant même que l’on puisse décider d’aller contre la ville, ils 

[les promoteurs] nous disent : vous faites ce que vous voulez mais moi, je n’ai pas 

envie de me fâcher avec la ville » complétait le directeur développement de In’Li.  

Une fois encore nous attendons le décret d’application pour avoir plus de précision.  

Extrait de l’article 50 de la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 

II. La section 5 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction 

et de l'habitation est complétée par des articles L. 302-16-1 et L. 302-16-2 ainsi rédigés 

: 

Art. L. 302-16-1. La production et la mise en location de logements intermédiaires dont 

la livraison relève de l'article 279-0 bis A du code général des impôts font l'objet d'une 

information de l'administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire 

ou, en cas de vente en l'état futur d'achèvement, de l'acquisition, jusqu'à l'expiration 

de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d'être dû 

conformément au II de l'article 284 du même code. 

Un décret précise : 

1° La personne morale à laquelle s'impose cette obligation d'information parmi les 

personnes suivantes : celle pour le compte de laquelle la production du logement est 

réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement ; 

2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans 

lesquelles l'administration peut demander des éléments complémentaires ; 

3° Le contenu de cette information ; 

4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s'agissant du format et 

des conditions de transmission. 

Art. L. 302-16-2. Les manquements à l'article L. 302-16-1 entraînent l'application des 

amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier : 

1° 1 500 € pour les manquements suivants : 

a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du 

deuxième mois qui suit l'échéance définie par le décret mentionné au même article L. 

302-16-1 ; 
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b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres 

frauduleuses ; 

2° 500 € en cas de défaut de production de l'information à l'échéance prévue dans les 

situations autres que celles mentionnées au a) du 1° du présent article. 

Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes 

sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations 

sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. 

Les services chargés de la réception de l'information prévue à l'article L. 302-16-1 du 

présent code communiquent à l'administration fiscale tout élément utile pour le contrôle 

de l'application des articles 279-0 bis A et 1384-0 A du code général des impôts. 

Une répercussion de la suppression de la procédure d’agrément concerne 

l’appréciation des conditions de localisation. Cette appréciation était initialement faite 

à la date de la signature de l’agrément. Désormais, c’est à la date du dépôt de 

demande du permis de construire. Pour ce sujet encore, ce sont les seules 

informations dont nous disposons fin avril 2021, en attendant les compléments 

d’informations qui découleront du décret.  

• Vers une harmonisation du taux de TVA à 10% pour tous les 

acteurs  
Enfin le dernier volet de modification introduite par la loi de Finances concerne la TVA 

réduite à 10%.  

Premièrement, ce taux réduit s’applique maintenant, en plus des constructions neuves 

et des seules transformations de bureaux, à l’ensemble des transformations de locaux 

qui n’étaient pas à usage d’habitation. C’est-à-dire que la transformation de locaux de 

service, de commerce, d’artisanat, d’hôtel, d’entrepôt commerciaux, de stationnement 

d’industrie, de locaux à usage agricole ou encore d’équipement collectif peuvent être 

transformés en logement locatif intermédiaire et bénéficier d’une TVA réduite à 10%.  

Extrait de l’article 50 de la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 

5° Les logements résultent d'une construction nouvelle ou d'une transformation de 

locaux affectés à un usage autre que l'habitation par des travaux mentionnés au 2° du 

2 du I de l'article 257. 

Deuxièmement, des modifications concernent un possible démembrement de 

propriété avec des particuliers.  

D’un point de vue juridique, la propriété est divisée en trois, l’usus, le fructus et 

l’abusus. Le droit d’usage du bien est appelé l’usus. Si on y ajoute le droit de percevoir 

les revenus, fructus, on obtient alors l’usufruit. L’abusus, est le droit de disposer du 

bien et de le céder. Seul, il est appelé la nue-propriété. L’ensemble de l’usufruit et de 

la nue-propriété correspond à la pleine propriété.  
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Voyons comment cela s’applique dans la réalité. Introduit par la loi Engagement 

national pour le logement (ENL) en 2006, l’ULS pour usufruit locatif social est un 

dispositif qui permet de produire du logement social en démembrement de propriété. 

Pour les investisseurs c’est un moyen de défiscaliser et pour les pouvoirs publics de 

financer du logement social pour une durée limitée. Comptabilisés comme logement 

social d’après la loi SRU, ils appartiennent en réalité à des propriétaires privés, qui en 

cèdent l’usufruit pour une durée déterminée, entre 15 et 20 ans à un bailleur social. La 

personne, morale ou physique, qui a acheté le logement ne perçoit pas les loyers 

pendant cette durée, mais c’est un investissement qui reste intéressant, notamment 

car l’achat se fait avec des décotes entre 40 et 50% par rapport à la valeur réelle du 

bien. En plus de cela, le nu-propriétaire bénéficie d’avantages fiscaux, et récupère la 

pleine propriété du logement rendu vide au terme du contrat sans formalité, ni frais21. 

Le bailleur social qui est usufruitier, est tenu de reloger les locataires, une fois la 

période de 15 à 20 ans terminée.  

La loi de finance 2021, indique que le taux réduit à 10% est étendu aux opérations de 

logements locatifs intermédiaires, dans lesquelles l’investisseur institutionnel est 

usufruitier. 

Cela correspond donc au schéma de l’ULS : l’opérateur possède l’usus et le fructus, 

pendant qu’un investisseur est lui, nu-propriétaire. Néanmoins, le régime fiscal du nu-

propriétaire est flou. En effet, les investisseurs institutionnels sont assurés d’avoir une 

TVA à 10% mais rien n’est explicité sur le niveau de TVA des nus-propriétaires. 

Certains cabinets spécialisés en nue-propriété, affirment « avoir gagné le combat » de 

ce qu’ils qualifiaient « d’injustice et de discrimination ».22 « Un investisseur privé payait 

un taux de TVA à 20% alors qu’un investisseur institutionnel lui paie 10% pour le même 

logement » fait remarquer M. Lachau, co-fondateur d’un cabinet de conseil spécialisé 

dans les programmes en démembrement, dans une interview pour Profession CGP23. 

En réalité il n’est pas encore précisé si le nu propriétaire bénéficiera, lui aussi, d’une 

TVA à taux réduit.  

Il s’agit donc encore d’une modification pour laquelle des précisions sont attendues. Si 

tel était le cas, cela signifierait que des investisseurs personnes physiques pourraient 

prendre part dans le financement du logement locatif intermédiaire. « Suite à la 

validation de l’amendement Dallier, la loi de finances 2021 introduit la notion de 

démembrement dans le régime du logement locatif intermédiaire, les conditions à 

respecter portant sur l’usufruitier et non sur le nu-propriétaire, qui peut donc être une 

personne physique imposée à l’impôt sur le revenu. » souligne M. Drouot-l’Hermine, 

président de Perl spécialiste de l’ULS, dans un article de profession CGP24.  

La loi fixe qui peut être usufruitier, notamment dans l’article 50 de la loi de finance 2021 

ci-dessous, mais n’impose rien en ce qui concerne la qualité du nu-propriétaire. 

Derrière ces investisseurs à la recherche de nouvelles opportunités, se trouvent des 

 
21 Usufruit locatif social : solution innovante qui profite à toutes ses parties prenantes, Perl, 22/04 
22 La TVA pour le nu-propriétaire privé désormais à 10%, profession CGP, visité le 23/03  
23 La TVA pour le nu-propriétaire privé désormais à 10%, profession CGP, visité le 23/03  
24 Julien Drouot-l’Hermine : fédérer pour grandir, profession CGP visité de 12/05 
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profils bien spécifiques. Etant donné que le logement n’est pas disponible de suite, il 

peut s’agir de personnes qui souhaitent anticiper une transmission. Il peut aussi s’agir 

d’expatriés qui préparent leurs retours, mais aussi de clients possédant déjà un 

patrimoine important, ou ayant une problématique fiscale de revenu foncier. En effet, 

ces investissements n’alourdissent pas l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilières 

(IFI), puisqu’ils ne génèrent aucun revenu.   

Nos entretiens révèlent à nouveau une asymétrie d’information entre les acteurs du 

logement locatif intermédiaire. Un nombre très faible d’interrogés ont pu parler d’un 

possible démembrement du logement intermédiaire.  

Néanmoins, du côté des collectivités, le directeur de l’habitat, du logement et du foncier 

de Pantin n’est pas opposé à un démembrement de propriété pour le logement 

intermédiaire. Ce modèle lui parait plus approprié que pour du logement social. « Au 

terme de la durée déterminée de l’usufruit, il faut faire sortir les personnes des 

logements, c’est pour cela que l’on n’en veut pas en ULS. Le minimum en ULS c’est 

15 / 20 ans, ça veut dire qu’à échéance de 15 ans, le bailleur social qui a logé ces 

demandeurs là-dedans va devoir les reloger, c’est compliqué et couteux. Sur le LLI 

pourquoi pas, ça peut être possible aussi, sachant que là on est sur une population qui 

est a priori plus mobile et moins captive de son logement. Ça peut éventuellement plus 

s’envisager que sur du logement social » 

Le directeur du développement d’In’Li attend, pour sa part, plus de précision pour 

lancer des opérations en démembrement. « Le démembrement était permis avant, 

puisqu’ils ont mis en place un démembrement ULI depuis 2016. […] on reste 

propriétaire de l’usufruit pendant un certain nombre d’années, pour nous c’est 17 ans 

et demi. Au bout de 17 ans et demi, dans la nuit on n’est plus propriétaire de rien et il 

n’y a normalement plus nos locataires qui sont à l’intérieur. Et donc la nue-propriété et 

l’usufruit se reconstituent. Une fois qu’on a dit ça il faut se poser la question de la 

libération à 17 ans et demi. Plus c’est court l’usufruit, plus ça va intéresser 

l’investisseur. Il faut toujours quelqu’un pour payer au départ, si on n’a personne pour 

payer on n’a pas de logement. […] Ensuite on va regarder qui peut être nu-propriétaire. 

Avant 2016 on était convaincu que le nu-propriétaire et l’usufruitier étaient des sociétés 

qui payent l’IS. Mais qui était capable de porter la nu-propriété pendant 17 ans et demi 

tous en payant l’IS ? Qui ? Aucune boite n’a besoin de placer de l’argent aussi 

longtemps. Or avec la loi de 2021, il est admis que les nus-propriétaires pourraient 

être des particuliers, mais on ne sait pas à quel régime : soit à 20% soit à 10%. […] 

On rejoint donc l’échafaudage qui est monté pour l’ULS, […] on pourrait faire la même 

chose avec du LLI et notamment le développer dans les zones très tendues comme 

Courbevoie ».  

Il y aurait donc une petite ouverture sur un nouveau marché dont les contours doivent 

être précisés et qui permettra un nouveau développement aux logements locatifs 

intermédiaires. Cette possible entrée de nouveaux acteurs dans la production de 

logement locatif intermédiaire via la suppression d’agrément et l’ouverture de la TVA 

à 10% à tous, pourrait donc soutenir d’avantage le marché de ce produit. 
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Extrait de l’article 50 de la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 

I. Le code général des impôts est ainsi modifié : 

L'article 279-0 bis A est ainsi rédigé : 

Art. 279-0 bis A.-I.-Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements 

répondant aux conditions suivantes : 

1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence 

principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de 

conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de 

l'article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n'excède pas les plafonds mentionnés 

au même III ; 

2° Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement de la propriété, 

l'usufruitier, est l'une des personnes suivantes : 

a) Organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du 

code de la construction et de l'habitation, sociétés d'économie mixte mentionnées à 

l'article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les 

organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 dudit code 

; 

b) Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code 

de commerce, de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction 

et de l'habitation ; 

c) Personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes 

passibles de l'impôt sur les sociétés ; 

d) Établissements public administratifs ; 

e) Caisses de retraite et de prévoyance ; 

3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de 

construire, sur le territoire de communes classées par l'arrêté mentionné au IV de 

l'article 199 novovicies du présent code ; 

4° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du 

présent article ou sont intégrés au sein d'ensembles immobiliers répondant à la 

condition de mixité prévue au B du même II ; 
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2.2 Manque de concertation, « pas adapté » à la demande et qualifié 

de produit financier : le logement locatif intermédiaire peine à 

convaincre les collectivités.  

• Une arrivée incontrôlable 
En 2014, les collectivités ont fait face à l’arrivée du logement locatif intermédiaire qui 

apparaissait comme un nouveau produit immobilier. Certaines communes, comme 

Bagnolet, se sont senties mises devant le fait accompli. La directrice de l’Habitat de 

Bagnolet souligne que « 210 logements intermédiaires ont été livrés entre 2014 et 

2019, et cela représentait 10% de la production neuve, sachant que sur le PLH, 

l’objectif était fixé à 3% (soit 15 logements par an) ; 3 fois plus que ce qui était prévu. 

On a plutôt été mis devant le fait accompli que de l’anticipation ».  

Plaine Commune a également été surprise par l’évolution rapide du produit ; « on s’est 

vite aperçu que ça [la production de logement locatif intermédiaire] partait dans tous 

les sens, de façon non maitrisée » rapporte le responsable du service habitat 

logement.  

Interrogées sur leurs rôles, notamment pour savoir si elles devaient contrôler le 

marché, les communes et intercommunalités rencontrées ont majoritairement répondu 

qu’il s’agissait d’avoir des documents cadres qui leur permettaient une intervention 

forte. Elles souhaitent donc pouvoir décider ou au moins être concertées lors de 

nouvelles opérations et notamment de logement locatif intermédiaire. Nous verrons en 

troisième partie le rôle et l’importance de ces documents.  

• Un produit financier qui ne répond pas aux besoins des 

collectivités 
Les collectivités considèrent aujourd’hui qu’en plus d’être difficilement contrôlables, les 

logements locatifs intermédiaires ne répondaient pas aux besoins de leurs territoires. 

Par exemple, pour le responsable du service habitat logement de Plaine Commune, 

« le LLI n’est pas un produit réfléchi en amont, qui s’insérerait dans un équilibre 

programmatique de l’habitat qui fait sens, avec du social, de l’accession sociale, 

accession libre, locatif libre et locatif intermédiaire. Ce n’est pas tout le temps comme 

ça, mais plutôt des ventes en bloc de produits qui étaient initialement fléchés en 

accession libre par les promoteurs, qu’ils n’arrivent pas à vendre et à écouler leurs 

logements à des particuliers et qui se débarrassent d’une cage d’escalier à un 

investisseur institutionnel qui développe du LLI dans des communes très peu 

valorisées comme Stains ou Pierrefitte ».  

Ce sentiment d’envahissement incontrôlable et d’un manque de communication s’est 

renforcé lors de la crise sanitaire. Certains promoteurs ont connu des difficultés de 

commercialisation et ont donc réalisé des ventes en bloc à des opérateurs de logement 

locatif intermédiaire.  Le responsable du service habitat logement de Plaine Commune 

ajoute « juridiquement le promoteur est tout à son aise pour pouvoir vendre sans 

demander l’avis du maire, il arrive parfois qu’on ne soit pas au courant, on s’aperçoit 

après coup que le promoteur s’est débarrassé facilement d’une cage d’escalier ».  
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A l’établissement public territorial Est Ensemble c’est le même constat « 38 000 

demandeurs en logements [sur le territoire d’Est Ensemble], dont 80% des 

demandeurs ont des revenus inférieurs au plafond du PLAI25. Donc il faut se poser la 

question : quel type de développement de l’offre en logement on veut, pour répondre 

aux besoins des habitants du territoire ? ».  

Le directeur de l’Habitat, du logement et du foncier de Pantin résume les propos de 

beaucoup de collectivités, « le LLI ce n’est pas un mauvais produit en soit, le problème 

c’est que c’est un produit auquel on recourt pour boucler les financements. Et donc il 

n’y a pas de véritable stratégie de diversification de l’habitat en faisant un point sur ce 

qui existe déjà dans la ville et se demander si dans ce quartier c’est judicieux, en se 

posant des questions de morphologies urbaines et de composition du parc. Ça se fait 

plutôt sur les choix d’opportunité. On manque de prospective là-dessus ». Il ajoute que 

les loyers des logements locatifs intermédiaires sont certes moins élevés que dans le 

libre, mais ce n’est pas une solution pour autant. En effet pour les personnes qui paient 

25€ du m² dans des immeubles des rapports26, au sein d’appartements surpeuplés et 

dégradés, ne peuvent pas se payer un logement locatif intermédiaire assez grand pour 

répondre à leurs besoins. « Le LLI répond éventuellement à un besoin de 

diversification, mais pas à un besoin de relogement » conclut le directeur de l’Habitat, 

du logement et du foncier de Pantin.  

La directrice habitat/ logement de Bagnolet complète ces arguments en disant « on 

n’est pas en guerre contre le LLI, on ne dit pas qu’il ne faut pas du tout en faire, aux 

portes de Paris et dans des territoires qui sont quand même attractifs et plutôt bien 

desservis, pour accueillir des gens qui arrivent en région parisienne et qui ont besoin 

de se loger, c’est bien, il faut en faire mais un petit peu ».  

Comme l’a mentionné le directeur de l’Habitat, du logement et du foncier de Pantin, le 

logement locatif intermédiaire est parfois produit en suivant des logiques financières, 

plutôt que de s’intégrer dans une politique de renouvellement urbain en collaboration 

avec la ville. Le responsable du service habitat logement de Plaine commune souligne 

qu’« on a bien du LLI, qui sur le papier répond à un besoin, mais ces dernières années 

il y a le constat qui est fait c’est que le LLI est développé pour des mauvaises raisons ». 

Il fait allusion aux opérations qui dépendraient plutôt d’opportunités économiques, que 

d’objectifs s’inscrivants dans la politique de l’habitat des communes.  

Pour le directeur de l’Habitat, du logement et du foncier de Pantin, c’est donc un produit 

d’investissement avec lequel on ne peut pas faire de l’urbanisme puisque le logement 

locatif intermédiaire serait d’après lui forcément vendu à terme, pour que le modèle 

économique fonctionne. « Plus qu’un produit additionnel pour diversifier le parc de 

logement, le LLI c’est avant tout un produit financier […] soit on fait de l’urbanisme, on 

fait de l’intervention urbaine, de la reconfiguration etc.… on sait que ça coute des sous 

et que ce n’est pas rentable, soit on en fait un produit financier pour financer un service 

 
25 PLAI : Prêt locatif aidé intégration. Il correspond au logement social le moins cher destiné aux 
personnes en situation de grande précarité.  
26 Immeuble construit au début du 20ème siècle, conçu pour rapporter à son propriétaire un maximum 
de revenu, de qualité très moyenne, ils sont devenus pour certains des logements insalubres. 
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comme les retraites. Mais c’est soit l’un soit l’autre. On ne peut pas dire qu’on est un 

acteur urbain en faisant des produits financiers, ce n’est pas vrai ».  

• Une géographie inadaptée ? 
Selon ces acteurs, la production de logement locatif intermédiaire serait donc dictée 

par des logiques financières et ne serait alors pas produit dans les communes les plus 

appropriées. C’est effectivement une remarque qui est revenue à de multiples reprise 

dans les entretiens : l’intérêt du LLI dépendrait de sa géographie et des situations des 

communes. Alors que son déploiement paraissait évident à l’ouest, au vu des besoins, 

le logement locatif intermédiaire s’est majoritairement développé à l’est en raison des 

prix moins élevé du foncier.  

La chef du service des opérations à la direction logement de Boulogne aimerait, par 

exemple, voir le logement locatif intermédiaire se développer dans sa commune. Le 

responsable du service habitat logement de Plaine commune est lucide ; « on voit 

dans des articles qu’il faut construire à Paris et dans les Haut de Seine, parce qu’on a 

le public, les fourchettes de revenus sont là, les prix de l’immobilier font qu’il y a de 

l’espace pour insérer le LLI. Mais on [les opérateurs] ne peut plus, parce que le modèle 

économique permet de construire à 5 000€ du m², il n’y a pas de subvention publique, 

ce sont des investissements avec moitié de fond propre et il n’y a pas des capacités 

financières illimitées car de toutes façons le loyer est capé. Le loyer il est le même à 

Saint -Ouen, ou à Paris, ou à Neuilly sur Seine, peut-être il sera décoté à Saint Ouen 

mais en tous cas ne pourra pas être augmenté à Neuilly. Du coup si vous acheter un 

appartement à 15 000€/m² à Paris 7ème ou Neuilly, avec un loyer à 16€ ça ne marche 

pas. Donc les opérateurs ne construisent pas là-bas, où les besoins sont les plus 

importants. On construit beaucoup en Seine Saint Denis parce qu’il y a des villes qui 

sont à moins de 5 000€ du mètre et puis toute manière ça se louera car on est dans 

une économie de pénurie, donc il n’y a pas de sujet sur la vacance potentielle du bien 

».  

L’intérêt du LLI se différencie donc suivant sa localisation. Du coté des opérateurs, le 

directeur développement d’In’Li fait le même constat. « Le LLI a plus de place à 

Courbevoie qu’à Stains. A Courbevoie il y a des loyers libres qui sont à 24€, le loyer 

social est à 14€, il y a 10€ d’écart. Donc on se situe nous à 17€. On a toute notre place 

à Courbevoie. Le problème c’est que à Courbevoie le prix est à 8 000€/m² et avec 17€ 

équilibrez à 8 000€ et bien ça ne marche pas, vous ne payez pas votre prêt, même 

avec votre TFPB, même avec vos 10% de décote TVA, vous n’équilibrez pas votre 

bilan, il n’y a pas les rendements suffisants pour attirer votre investisseur, qui va 

ailleurs. Courbevoie si on en reste là, on fera du démembrement de propriété mais on 

ne pourra pas produire du logement intermédiaire en pleine propriété et donc on en 

produira très peu. A Stains, le loyer social est à 10€, le loyer LLI plafond est à 12,95€ 

et quand on y va, parce qu’on y va, on met des loyers à 11,50€, 10% de plus que le 

social, pas plus. C’est un peu moyen, vous voyez qu’il y a des endroits où on devrait 

être plus offensif pour faire du volume mais on a un peu de mal par rapport au prix. A 

Stains c’est plus facile parce qu’on peut acheter plus facilement, on ne démembre pas, 
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mais est ce que la population intermédiaire est présente ? Et bien s’il y a des gens qui 

peuvent payer 1€ de plus que le social, oui. ».  

Donc, des communes où l’écart entre le prix du mètre carré du libre et du social est 

important n’est pas rentable pour les opérateurs logements locatifs intermédiaires qui 

s’implantent donc, en priorité, dans des territoires où le logement social trouverait plus 

sa place comme par exemple à Stains ou à Pierrefitte-sur-Seine.  

Or dans ces territoires le besoin de logements sociaux est important et quand « le LLI 

au bord du bassin de l’Ourcq attirera le jeune cadre dynamique, dans LLI au fin fond 

de Stains vous allez avoir des personnes éligibles aux logements sociaux ». Le 

logement locatif intermédiaire devient ici, une solution par défaut.  

D’autres communes, comme Bagnolet, se disent débordées par des vagues de 

logements locatifs intermédiaires alors qu’ils sont déjà nombreux sur le territoire.  

Néanmoins certaines communes de l’Est, accueillent tout de même assez bien le LLI, 

notamment dans une volonté de diversification de l’offre. C’est notamment le cas de 

la commune du Blanc Mesnil qui a un parc social très développé avec un taux SRU 

largement supérieur aux taux réglementaires de 25%.  La ville souhaite donc, avec ce 

type de logements, accueillir une population nouvelle, car ses habitants actuels 

bénéficient globalement déjà d’un logement social.  

Enfin on peut nuancer ces propos notamment avec le cas de Nanterre qui, en 2014, 

avait refusé l’arrivé du LLI grâce à une charte de l’habitat très contraignante. 

Néanmoins après s’être aperçu que l’écart entre les loyers du logement social et ceux 

du libre se creusait, le maire a ouvert la porte aux promoteurs qui ont tout de même 

produit sur le territoire. La responsable habitat logement, récemment arrivée à Villejuif, 

était auparavant à Nanterre est consciente de cela ; « Il faut un rééquilibrage Est/ 

Ouest parce qu’on est sur l’Est qui est très résidentiel et l’ouest qui est plutôt lié à 

l’activité économique et avec des communes beaucoup plus chères ».  

 

• La loi de finance fragilise l’équilibre avec les collectivités  
 

Les collectivités sont nombreuses à avoir été surprises par l’arrivée massive de 

logements locatifs intermédiaires, sans réussir toujours à la cadrer. « On a été dépassé 

en fait, on a été dépassé par le phénomène, sans qu’on anticipe » nous dit la directrice 

habitat/logement de Bagnolet.  

Depuis 2014, certains partenariats ont été noués. Plaine commune a notamment établi 

un « rapport cadre » sur le principe de cadrage du développement du LLI. « C’était 

pour cadrer, mais aussi parce que sur le principe c’était un produit nouveau et il fallait 

quand même avoir en vue le modèle économique du truc et aussi leur expliquer [aux 

communes de l’EPT] un peu les risques […] c’était aussi pour envoyer un message 

aux opérateurs et se fixer une doctrine parce que comme c’était un produit nouveau 

certaines communes ne savaient pas trop de quoi il s’agissait ». Néanmoins après les 
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nombreuses modifications apportées par la loi de finance, un nouveau cadrage sera 

nécessaire.  

De même pour l’EPT d’Est Ensemble, qui a fini par contrôler l’implantation du logement 

locatif intermédiaire en demandant au préfet de ne plus autoriser ce type de logements 

sur leurs territoires, lorsque la production était conditionnée à l’obtention d’un 

agrément.  

En 5 ans, les collectivités ont difficilement apprivoisé ce produit. Les modifications de 

la loi de finances sont un peu comme un nouveau départ du LLI.  Elles chamboulent 

une nouvelle fois l’organisation des collectivités.  

Dans un entretien vidéo de Thierry Laget27, pour la Chaire Aménager le Grand Paris28, 

quand on lui demande comment les collectivités se saisissent du LLI, il répond : « je 

constate que cela demande des explications, aujourd’hui on a bon nombre de 

collectivités qui s’approprient de mieux en mieux le logement intermédiaire […] parce 

qu’il y a surtout une meilleure compréhension ».  

L’équilibre acquis, ayant été bousculé par la loi de finance, il va falloir une nouvelle fois 

accompagner les communes dans l’acceptation du logement locatif intermédiaire. 

D’autant plus qu’elles se sentent bloquées entre les opérateurs, difficilement 

contrôlables, et l’Etat qui fixe des objectifs en désaccord avec ses actes. En effet, de 

nombreuses collectivités regrettent d’avoir des objectifs imposés en logement social 

ou logement intermédiaire, contradictoire avec les agréments véritablement délivrés 

par le préfet. La directrice habitat et renouvellement urbain d’Est Ensemble constate 

que l’attribution d’agréments de logement social est au même niveau que pour le 

logement intermédiaire : « Autant d’agrément LLI que de social l’an dernier [2020] ». 

Même constat pour le directeur de l’Habitat, du logement et du foncier de Pantin, « la 

DRIHL et les services de l’état nous demandent de produire du logement social mais 

en même temps, ils ont agréé plus de LLI que de logements sociaux l’année 

dernière [2020] ».  

 

• La complémentarité du logement locatif intermédiaire avec le 

logement social PLS29 
 

Lors de sa création en 2014, le logement locatif intermédiaire avait été critiqué de 

concurrencer le PLS. Les années sont passées, et 6 ans après, les acteurs s’accordent 

pour dire que ce sont des produits complémentaires plutôt que concurrents. « On n’est 

pas sur les mêmes canaux de fonctionnement entre LLI et PLS. Le LLI est un peu 

complémentaire car il se situe sur une gamme de produit un peu plus qualificatif. Il y a 

 
27 directeur général adjoint en charge du développement et du réseau CDC habitat partenaires 
28 Thierry Laget, Entretiens « Grand Paris » de la Chaire Aménager le Grand Paris, vidéo Partie 6, 
consultée en ligne le 15/04 
29 Le PLS : Prêt locatif social, est le logement social ayant les plafonds de ressources le plus haut, 
c’est à dire qu’il est accessible à une grande partie de la population. 
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vraiment une ligne de démarcation entre PLS et LLI, qui sont des produits relativement 

similaires et assez proches mais qui ne sont pas du tout produits par les mêmes 

opérateurs » justifie la directrice habitat et renouvellement urbain d’Est ensemble. Sa 

collègue à Est Ensemble précise alors, « il y a une question de typologie de logement, 

parce que sur le LLI, les opérateurs essaient de limiter les grandes typologies de 

logement, donc ça ne répond pas de toute façon au même type de public, de même 

catégorie de famille ».  

Du coté de Pantin, le directeur de l’Habitat, du logement et du foncier voit le logement 

locatif intermédiaire comme un moyen de loger des familles qui n’aurait pas accès aux 

logements sociaux, par exemple en cas de situation irrégulière. Associé aux aides au 

logement, le logement locatif intermédiaire resterait accessible, même aux personnes 

normalement éligibles aux logements sociaux. « C’est un peu moins cher le PLS, après 

on reste dans des produits qui sont un peu dans la même gamme. Le LLI s’adressant 

théoriquement à une population un peu plus fortunée que le PLS. L’avantage du LLI 

c’est que s’il y a un vrai antagonisme à l’accès au logement social pour un foyer pour 

diverses raisons, le LLI permet de les reloger ». On retrouve la même idée à Plaine 

commune, le responsable du service habitat/logement considère que le logement 

locatif intermédiaire ne remplacera pas le logement social. « Le logement social n’est 

pas concurrencé, on est dans une économie de pénurie avec 10 demandes pour une 

attribution en Île de France […] sur les territoires moins valorisés comme dans le nord 

de Plaine commune, le LLI ne va pas forcément se distinguer par rapport au logement 

social ».  

L’écart de prix entre logements locatifs intermédiaires et logements sociaux dépend 

donc encore une fois de son implantation. « On n’est pas exactement sur les mêmes 

prix, ça dépend des territoires il y a des endroits où la différence entre le PLS et le LLI 

n’est pas très importante. […] Si on est à des prix assez importants pour du LLI donc 

les gens se disent que sur certains secteurs, autant acheter » explique la responsable 

du service habitat/ logement de Villejuif.  

Le chargé d’étude à la direction de l’aménagement du Blanc Mesnil rappelle également 

que ce ne sont pas les mêmes canaux de commercialisation qui sont utilisés et ne 

touchent donc pas les mêmes cibles. Le logement social passe par une attribution aux 

personnes inscrites sur les listes de demandes. Le logement locatif intermédiaire 

passe par les canaux de commercialisation dits « classiques », c’est-à-dire en agence 

immobilière ou sur des sites internet, comme n’importe quel logement mis en location 

dans le parc privé. Donc, comme nous dit clairement le directeur du développement 

d’in’Li, « l’un ne remplace pas l’autre, mais l’un est le complément de l’autre ».  

Par ailleurs, durant cette phase des entretiens une grande partie des interrogés ont 

rappelé que les communes avaient du mal à louer le PLS. En effet les personnes 

éligibles à ce type de logement ne font pas de demande de logement sociaux et 

considèrent gagner assez pour décider de leurs logements. « On constate sur les listes 

de logements sociaux, que les villes et les bailleurs ont quand même du mal à attribuer 

un certain nombre de PLS aujourd’hui à l’échelle d’est ensemble, parce que ces 

ménages-là sont éligibles au logement social, ne le savent pas et ne s’inscrivent pas 
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sur les listes, ne demandent pas de logements sociaux. Alors qu’effectivement sur le 

LLI, puisque ce sont des circuits d’attribution comme des agences immobilières 

privées, je n’ai pas de doute que les opérateurs arrivent à commercialiser les 

logements et à identifier le public qui correspond à ces ménages-là alors qu’ils 

serraient éligibles au PLS mais qu’ils ne sont pas inscrits dans nos listes » explique la 

directrice habitat et renouvellement urbain d’Est ensemble.  

Enfin, toutes ces questions sont longues à faire évoluer car cela dépend de volonté 

politique. Les interrogés à Est ensemble et au Blanc Mesnil rappellent que l’évolution 

d’une catégorie de logement dépend des volontés étatiques, et des politiques 

nationales mises en place, mais également, des décisions locales, dépendantes des 

orientations politiques des élus. Le logement locatif intermédiaire n’a pas fait 

l’unanimité depuis sa création. Il reste néanmoins un bon produit à condition de ne pas 

en abuser. « C’est un bon produit mais à petite dose, comme tout, il faut de tous les 

produits immobiliers pour faire une ville, du libre du social de l’intermédiaire du 

BRS… » conclut le directeur de l’Habitat, du logement et du foncier Pantin. De même 

pour le responsable du service habitat/logement de Plaine commune « le LLI peut 

avoir des avantages à condition qu’il soit bien utilisé, placé à proximité des gares ».  
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Partie 3 : Le logement locatif intermédiaire, un futur 

incertain 
3.1 Problématiques de la revente 

• Inquiétude des communes vis-à-vis de la possible revente 
Un sujet de préoccupation centrale pour les collectivités, est le devenir de ces 

logements au terme de 11 et 16 ans, période pendant laquelle le propriétaire a 

interdiction de vendre. Passer ce délai, les opérateurs ont l’autorisation de vendre, et 

aucune autre précision n’est donnée par la loi.  

La crainte principale des collectivités, est de faire face, à terme, à des copropriétés en 

difficulté. La directrice de l’habitat de Bagnolet dit « toute la difficulté c’est la proportion 

des propriétaires investisseurs dans les copropriétés, c’est que quand on est à 30% 

ou 40% ça va, si on est au-delà de 50%, bon et bien, on sait que derrière ça va etre 

des copropriétés moins bien entretenues, moins bien gérées, avec des propriétaires 

qui ne sont pas présent ».  

Pour éviter ces reventes à des investisseurs, les collectivités ne peuvent compter sur 

la loi, qui ne cadre pas cette revente. Elles se posent donc beaucoup de questions. 

Est-ce que la revente va être moins chère pour le locataire présent dans 

l’appartement ? A qui les logements vont-ils être vendu ? Quel va être le montant des 

charges ? Quelle est la qualité de ces logements ?  

Autant de questions, qui restent sans véritable réponse. La chargée habitat-logement 

d’Est Ensemble est consciente de l’importance de ces questions, « Tout l’enjeu, 

maintenant qu’on a digéré ces évolutions de marché, c’est d’essayer d’encadrer au 

maximum ces produits et notamment la revente, c’est aussi un sujet pour ces futures 

années. […] Notamment parce qu’on a très peu de recul sur la qualité des logements 

qui ont été produit, sur le niveau de charge, sur la viabilité à long terme de la 

copropriété. On a donc cet enjeu pour encadrer dès que possible les sorties, et 

également les mises en vente ». La principale réponse apportée par CDC habitat, pour 

rassurer les collectivités, est un document spécifique à l’opérateur, pour garantir une 

revente sans travaux dans les premières années. En effet, CDC Habitat s’engage à 

réaliser les travaux de remise en état avant de procéder à la revente. Cela permettrait 

ainsi, de reporter l’apparition de désordres dans les copropriétés. Ce procédé reste 

toutefois à la marge. C’est-à-dire qu’il s’agit une initiative propre à CDC Habitat, et que 

les autres opérateurs ne se sont pas engagés concernant la qualité des logements en 

cas de revente, 11 ou 16 ans après leurs constructions. 

 

• Différentes solutions au terme des 11 et 16 ans 
Néanmoins la revente à des investisseurs n’est pas la règle pour tous les acteurs, 

différentes options s’offrent aux opérateurs.  

En premier lieu, certains optent pour la revente prioritairement aux locataires. Selon 

les opérateurs, le logement locatif intermédiaire est un produit qui a vocation à devenir, 
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à terme, de l’accession à la propriété. On peut s’interroger sur les profils des locataires, 

pour savoir s’ils ont vocation à acheter à terme, ces logements.  

D’après le directeur délégué de la direction service clients de CDC Habitat, 

généralement, le principal contractant du ménage pour le logement locatif 

intermédiaire a entre 30 et 34 ans. On peut toutefois établir une typologie plus fine. 

Toujours d’après le directeur délégué de la direction service clients de CDC Habitat, 

on peut décliner le profil des locataires selon 3 grands types. Premièrement, des 

ménages en mobilité professionnelle, sans enfants, soit ayant moins de 30 ans, soit 

ayant plus de 50 ans. Deuxièmement, on trouve des couples entre 30 et 40 ans, avec 

des enfants jeunes. Alors que dans le logement social, la majorité des enfants sont 

des enfants majeurs, dans le logement locatif intermédiaire 85% des enfants ont, 

d’après lui, moins de 12 ans. Troisièmement, on observe des familles monoparentales, 

ou des parents divorcés. Ces personnes ont des revenus supérieurs aux mêmes 

profils dans le logement social, mais ils restent trop modestes pour pouvoir se loger 

décemment dans le secteur libre. Il existe une catégorie supplémentaire de jeunes 

retraités, mais qui reste très minoritaire.  

Selon le directeur délégué de la direction service clients de CDC Habitat, ces 

caractéristiques induisent le caractère temporaire de l’occupation de ces logements 

dans le parcours résidentiel. « Le LLI pour moi permet de fluidifier le marché, c’est-à-

dire qu’on est tous à un moment de notre vie locataire. Ce sont des gens qui n’ont pas 

vocation à rester éternellement dans ces logements ». C’est un moment de transition 

dans un parcours résidentiel dynamique. Ce peut être pour de la mobilité 

professionnelle, dans l’attente de livraison d’un bien acheté en VEFA30 ou alors des 

personnes qui souhaitent se rapprocher de leurs lieux d’emploi mais qui ne pourraient 

pas se le permettre dans le parc libre. D’après la directrice de l’ingénierie territoriale et 

des partenariats à CDC Habitat, les locataires restent entre 3 et 4 ans dans ces 

logements.  

Les locataires de logements locatifs intermédiaires sont donc plutôt mobiles et jeunes. 

De plus, les petites typologies de logements31 proposées, ne seraient pas adaptées 

pour devenir de l’accession. D’autant plus, que ces locataires n’ont pas tous vocation 

à devenir propriétaires en Île de France, c’est parfois pour eux une étape temporaire 

de leurs parcours résidentiel.  

D’autres questions se posent en cas de revente. Bien que la majorité des acteurs 

souhaitent que cette revente soit encadrée, le chargé habitat-logement d’Est 

Ensemble soulève le problème d’un possible effet d’aubaine32. « Va se poser la 

question de la deuxième revente aussi. Si la question de l’encadrement du prix de 

vente se pose à 15 ans, est-ce que ces produits, à terme, vont être des produits qui 

ont les mêmes prix que le marché immobilier, où allons-nous assister à des effets 

 
30 Vente en l’état future d’achèvement, communément appeler vente sur plan 
31 81% des logements locatifs intermédiaires sont des T1, T2 ou T3 
32 On dit qu’il y a effet d’aubaine quand on bénéfice d’avantage supplémentaire pour réaliser une action, 
qui aurait quand même été réaliser sans ces avantages. Si cela se produit avec des subventions 
publiques par exemple, on peut parler de gaspillage de l’argent publique. 
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d’aubaine ? par exemple si c’est encadré et que l’opérateur vend un LLI par exemple 

280 000€ parce que c’est les prix encadrés, est ce que moi dans 1 an si je le revends 

je gagne 100 000€, parce que je m’adapte au prix du marché du territoire tel qu’il sera 

dans 10 ou 15 ans. Cela pose une question centrale d’utilisation des deniers publics, 

à quoi doit servir l’argent public ? est-ce que la vocation d’utilisation d’argent public 

c’est de faciliter des produits qui ensuite feront un effet d’aubaine et qui permettront 

de se vendre très cher. Il y a aussi ces questions-là dans les oppositions aux LLI ». Il 

faudra donc réfléchir plus loin que le seul encadrement de la première revente, d’autant 

que ces logements sont soutenus d’une certaine façon grâce à de l’argent public via 

l’exonération de TFPB et la TVA réduite. C’est ce que souligne également la 

responsable habitat logement de Villejuif « Comme avec le LLI, il y a quand meme des 

exonérations de taxes foncières. Cela veut dire que cela a un coût pour les collectivités 

et que l’argent public permet à ce type d’opérations d’exister. Donc dès-lors que de 

l’argent public permet à ces opérations d’exister, cela pose questions quoi qu’il en soit, 

d’en arriver à pouvoir les vendre, à faire une plus-value, car ça se fait à travers une 

part de deniers publics ». 

Un autre avenir pour le logement locatif intermédiaire serait qu’il reste justement du 

logement locatif intermédiaire. C’est la solution qui est choisi par 3F : « on cherche à 

accroitre notre patrimoine et pas à le revendre ». Aucune revente n’est donc prévue 

au terme des 11 et 16 années par cet opérateur. Néanmoins le directeur du 

développement de 3F souligne que c’est propre à ce bailleur, et que les stratégies 

dépendent des opérateurs : « C’est vraiment une politique de groupe, ça dépend 

vraiment de l’opérateur ».  

In’Li envisage également de pérenniser ces logements intermédiaires. Cependant ce 

ne sera pas la règle. « La revente fait partie du produit, le produit était destiné à attirer 

les investisseurs sur le marché de l’immobilier et puis c’est possible pour eux de se 

désengager au bout de 20 ans, et plutôt même pour la moitié des contingents c’est au 

bout de la 10ème année révolue et pour l’autre moitié c’est la 16ème année révolue. Ça 

c’est la loi. Pour ce qui nous concerne nous avons pris le parti de vendre après deux 

conditions. La première c’est qu’on ne mettra jamais de congés pour vendre, le 

locataire est là et donc il y reste. Par contre au bout de la 10ème année révolue on ira 

voir le maire, c’est la deuxième condition, on lui demandera si cette opération peut être 

revendue aux locataires en place, et s’il est d’accord, alors on en engagera une 

communication à chacun des ménages à hauteur de la moitié de l’immeuble, pour leur 

dire que leurs logements peuvent leur être vendus moyennant une décote. Il y a 

d’abord une décote économique, c’est quand vous achetez un appartement avec un 

locataire, c’est moins cher qu’un appartement sans locataire, d’une manière générale 

même s’il peut y avoir pas mal de contrevérités. Et puis par ailleurs notre idée c’est de 

faire des ristournes qui soient d’autant plus grande que le locataire a passé du temps 

dans cette appartement ». L’opérateur vendra uniquement après concertation avec le 

maire, en cas de refus du maire ces logements resteront des logements locatifs 

intermédiaires. Un autre horizon pour le logement intermédiaire serait de devenir à 

terme, du logement social. Certaines communes y semblent très favorables, comme 

la responsable habitat logement de Villejuif : « ça pourrait tout à fait être un moyen de 
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produire du logement social, sans avoir toutes les difficultés qu’on sait à trouver du 

foncier par exemple. Ça pourrait être un moyen intéressant pour répondre à la crise 

du logement ». De même pour le directeur de l’Habitat, du logement et du foncier de 

Pantin : « ça pourrait être une solution, après, faut voir si économiquement on arrive à 

équilibrer le financement. Mais oui ça pourrait être une solution ».  

Du coté des opérateurs, c’est une idée qui est également préférée par les bailleurs 

sociaux ; « Ce qui peut être fait, c’est être amenés à les conventionner en logement 

social, et donc de passer des logements de 12 à 5€ [de loyer par m²], et donc de les 

conventionner, parce qu’ils sont déjà construits, parce que le maire a besoin 

d’augmenter son taux SRU » nous confie le directeur du développement de 3F, qui 

ajoute qu’il préfère produire du logement social et non du logement locatif intermédiaire 

et donc conventionner ces logements, tout en respectant les volontés politiques de la 

collectivité. Ce pourrait être une solution encouragée par les collectivités qui souhaitent 

développer leurs parcs de logements sociaux. D’autant que le logement locatif 

intermédiaire est, comme on l’a vu, soutenu en quelque sorte par les collectivités via 

notamment l’exonération de taxe foncière. 

En réalité, ces différentes évolutions sont influencées par les types de production ou 

les types de financement utilisés pour ces logements.  

Tout d’abord le type de production influencerait la revente, notamment chez CDC 

habitat. En effet la directrice de l’ingénierie territoriale et des partenariats, présente 

une idée astucieuse pour résoudre la contradiction qui persiste quant à la volonté de 

faire de l’accession à la propriété. En effet, la solution privilégiée par les communes, 

est la revente aux locataires, pour transformer ainsi la location en l’accession. 

Toutefois, nous avons vu dans la première partie que les logements locatifs 

intermédiaires étaient essentiellement constitués de petites typologiques. CDC habitat 

propose donc des logements modulaires, pour faciliter l’accession à des familles. 

Ainsi, lorsqu’elle produit les logements en maitrise d’ouvrage directe, la conception est 

réfléchie pour qu’une combinaison de logement soit possible à terme. Par exemple, 

regrouper deux T2 qui deviendront ainsi un T4, au bout des 11 ou 16 années. Le mode 

de production a donc potentiellement un impact sur le devenir des logements.  

Ces logements peuvent être financés de différentes manières, et ces choix jouent un 

rôle déterminant dans le devenir des logements. Pour le financement de ces 

logements, les opérateurs, qu’ils soient des bailleurs sociaux ou non, n’ont pas accès 

aux aides qui pourraient exister pour le logement social comme les prêts bonifiés. Le 

directeur du développement de In ’Li nous explique « on n’a pas accès aux prêts 

bonifiés de la Caisse des dépôts, parce que les acteurs sont des sociétés privées, 

statut SA, qui relèvent de l’impôt sur les sociétés. Les bailleurs sociaux qui sont des 

société ESH33, qui ont un statut particulier, peuvent accéder aux prêts bonifiés, mais 

les prêts bonifiés ne pourront pas financer ces logements intermédiaires. Le logement 

intermédiaire, qu’il soit porté par des acteurs privés, qui est le sens premier du 

dispositif, ou par des bailleurs sociaux, de toute façon, appellent à un fonctionnement 

 
33 Etablissement social de l’habitat 
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sans aide de l’Etat, mis à part la TVA réduite. Aucune aide de l’Etat, aucune aide sur 

les prêts, ce sont des prêts libres ». Les opérateurs se doivent donc de trouver d’autres 

méthodes de financement.  

Tout d’abord, une part de fond propre peut être apportée pour financer les logements. 

De ce fait, une plus grande liberté est laissée aux opérateurs quant au devenir de ces 

logements, puisque c’est leur argent qui est en jeu. C’est notamment le cas de I3F, 

qui, conserve ces logements même au terme des 11 et 16 années, pour développer 

son parc de logements. Toutes ces opérations sont financées par fonds propres et par 

emprunt. Pour CDC habitat, en revanche, produire à partir de fonds propres n’est pas 

la règle, et préfère se tourner vers les investisseurs institutionnels. Néanmoins, 

certaines opérations sont produites à partir de fonds propres et ainsi il est possible de 

reporter la vente comme nous explique la directrice de l’ingénierie territoriale et des 

partenariats de CDC habitat, « on peut constituer notre propre fond, et là, comme c’est 

nous qui avons fait notre propre fond, on est plus maitre de la revente des logements. 

Donc là on peut se permettre d’attendre 20 ans. ». 

Une autre solution, utilisée par In’Li, est de se financer directement sur les marchés 

financiers. L’avantage principal est de limiter les intermédiaires et d’obtenir ainsi des 

taux d’intérêt plus faible. « Pour ce qui nous concerne on a directement été sur les 

marchés financiers, en faisant des données obligataires34. On se finance sans banque, 

en allant directement chercher l’argent chez les acteurs, l’avantage c’est que sans 

intermédiaire c’est moins cher en taux » justifie le directeur du développement de in’Li. 

Comme nous avons vu, In’Li a décidé de concerter le maire avant d’opérer une 

revente. Donc bien qu’un retour sur investissement soit attendu pour ces logements, 

la revente n’est pas systématique. 

Enfin, le dernier mode de financement est l’appui des investisseurs institutionnels. Les 

banques, les assurances ou encore les mutuelles investissent à travers des SCPI35 ou 

des foncières dans l’immobilier et notamment dans le logement. Les assets manager 

gèrent les fonds financiers, comme par exemple le FLI, fond pour le logement 

intermédiaire chez CDC Habitat. Ils recherchent des taux de rentabilité pour le compte 

de ces fonds. En parallèle, les opérateurs produisent les logements. Dans ce cas, ils 

attendent généralement un retour sur investissement, le plus tôt possible, afin de 

pouvoir réinvestir dans d’autres opérations.  

Pour la directrice de l’ingénierie territoriale et des partenariats de CDC habitat ; « 

pour la revente ça dépend de qui finance. Si ce sont des investisseurs institutionnels 

qui financent, on va effectivement revendre au bout de la 11ème année. Il peut y avoir 

2 ou 3 années de plus, mais guère plus parce qu’eux ils attendent une rentabilité. En 

règle générale, on le revendra au bout de la 12ème année, parce que c’est une manière 

de financer le logement, c’est ce qui permet d’en reconstruire de nouveau ». La revente 

est donc justifiée pour garantir à ces fonds un retour sur investisseurs ; « la rentabilité 

 
34 Le marché obligataire est un marché financier où s’organise la confrontation de l’offre et de la 
demande de financements à moyen et long terme. Les entreprises peuvent emprunter des liquidités par 
création de titre de dette connus sous le terme obligation. 
35 Société civile de placement immobilier 
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du bien elle est à terme, au moment où on revend, à la fois j’ai bénéficié des loyers qui 

rentraient tous les mois et à la fin je revends, j’ai une forme de plus-value etc… c’est 

ça le principe de financement d’un investisseur institutionnel » conclut-elle. Ce moyen 

de financement entraine une revente quasi inévitable, pour permettre le retour sur 

investissement que les investisseurs attendent. 

A l’avenir, en fonction des précisions qu’apportera le décret d’application de la loi de 

finances pour 2021, l’utilisation du démembrement pourrait entrainer de nouvelles 

évolutions. En effet, si l’investisseur personne physique est dans une optique 

d’investissement à moyen terme pour faire une plus-value, le logement sera 

certainement revendu. Néanmoins, s’il s’agit d’un investissement de long terme, pour 

préparer une donation par exemple, le bien ne sera pas revendu, mais ne restera 

probablement pas du logement locatif intermédiaire. 

• Et si le problème était ailleurs ? 
Bien que les entretiens soient axés sur le logement locatif intermédiaire, de nombreux 

interlocuteurs de notre enquête ont souhaité spontanément aborder le sujet du Pinel36.  

Tout d’abord les opérateurs ont souligné que, malgré les craintes des collectivités vis-

à-vis du logement locatif intermédiaire, ce produit était bien moins risqué que le Pinel. 

L’argument développé par les opérateurs est la capacité à gérer un immeuble, 

contrairement à des copropriétés d’investisseurs personne physique. « Savez-vous 

comment on contrôle le Pinel ? et bien on ne le contrôle pas. Il est demandé sur un 

territoire, exactement comme le logement intermédiaire parce que c’est la même 

chose, il s’adresse à la même population, avec les mêmes niveaux de ressources et 

les mêmes loyers, donc c’est la même chose que Pinel. C’est 60% de la production 

neuve en province. Allez regarder pourquoi on fait du Pinel à Maubeuge, à Bergerac, 

à Montauban et revenez me voir pour savoir si je fais du logement locatif intermédiaire 

à Stains après. » souligne le directeur du développement de In’li.  

Pour la directrice de l’ingénierie territoriale et des partenariats de CDC Habitat c’est la 

même idée : « la différence essentielle entre investisseurs institutionnels et physiques, 

c’est que quand vous êtes un investisseur institutionnel, vous travaillez avec CDC 

Habitat. On gère notre patrimoine, on ne le laisse pas se dégrader, il y a des gardiens 

etc… Quand c’est un investisseur personne physique, lui il fait ça uniquement pour 

des raisons financières, il ne va pas investir dans la copropriété. Le vrai sujet c’est ça 

aujourd’hui : on a laissé beaucoup le dispositif Pinel en France, parce que ce sont des 

avantages fiscaux pour les gens et que ça a permis de produire beaucoup de 

logements, mais aujourd’hui la vraie question c’est que 1) ça a été localisé un peu 

n’importe où et 2) les personnes physiques ne sont pas trop précautionneuses et ne 

suivent pas la gestion du parc et on se retrouve avec beaucoup d’immeubles 

dégradés ». Ces arguments s’entendent lorsque les logements sont gérés par des 

opérateurs, mais se questionnent dès lors que l’on pense à la revente. 

 
36 Le dispositif Pinel est un dispositif d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif des 
particuliers soumis à l’impôt sur le revenu, subordonnés à la mise en locatif des logements selon des 
loyers et selon les ressources des locataires, qui ne doivent pas excéder des plafonds.  
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Du coté des collectivités, le logement locatif intermédiaire semble également préféré 

au Pinel. Le responsable du service habitat/logement de Plaine Commune est d’accord 

pour dire que logement locatif intermédiaire est moins mauvais que du Pinel : « à 

choisir on préfère avoir une cage gérée par un propriétaire unique, bien identifié qui 

fasse son job, que trop d’investisseurs dans des copropriétés et qui peuvent 

rapidement mal tourner ». 

Néanmoins, pour d’autres, avant de parler des copropriétés ou des agréments il faut 

savoir si l’on arrive à remplir ces logements. Le directeur délégué à la direction du 

service clients de CDC Habitat regrette qu’on se concentre essentiellement sur la 

réforme de l’agrément, la revente ou encore l’exonération de TFPB avant de se 

demander si on parvient à les remplir. Pour le directeur de l’Habitat, du logement et du 

foncier de Pantin, c’est pareil, « ce n’est pas tout d’en faire, encore faut-il remplir ces 

logements ». La question centrale ne serait donc pas du devenir de ces logements, 

mais plutôt de les remplir et solutionner ces problèmes de copropriété sur d’autres 

produits.  

Nous avons donc vu que les conditions de revente dépendaient des opérateurs, des 

modes de production et de financement. Aucune homogénéité n’existe. Cette revente 

pourrait être donc encadrée pour rassurer et guider les collectivités. 

3.2 Des adaptations nécessaires   

• Un rapport de force à organiser  
L’arrivée du logement locatif intermédiaire a été, comme on l’a vu, assez difficile pour 

les collectivités. Le « nouveau départ » imposé par les modifications introduites par la 

loi de finances pour 2021, doivent permettre notamment d’accompagner les 

collectivités.  

Selon elles, les mêmes erreurs ne doivent pas se reproduire, et notamment le manque 

de dialogue et de transparence. « La force de frappe de ces opérateurs qui s’adossent 

avec des promoteurs et qui peuvent modifier des programmations de logement sans 

qu’on s’en rende compte, ou alors quand c’est trop tard, est très forte » regrette la 

directrice de l’habitat de Bagnolet. D’autant que le logement locatif intermédiaire à 

vocation à se développer davantage, notamment grâce aux récentes modifications du 

régime, mais aussi du fait de la crise sanitaire. En effet, celle-ci a fragilisé la situation 

financière de beaucoup de franciliens, qui auraient besoin, de ce fait, d’alternatives 

plus abordables pour se loger que le parc libre. Il serait donc primordial d’instaurer un 

dialogue entre opérateurs et collectivités pour veiller au bon développement du produit.  

Bien qu’une « une transmission de l’information à l’administration » soit prévue par la 

loi de finances pour toutes nouvelles opérations, l’imprécision du texte pourrait 

permettre aux opérateurs de passer outre cette obligation. Les collectivités se sentent 

plutôt désarmés. « Quels moyens ont les collectivités ? c’est que le dialogue en fait. Si 

le promoteur veut vendre une cage d’escalier à In ’Li pour faire 50 logements, on n’a 

pas de moyen règlementaire de l’en empêcher » souligne la directrice de l’habitat de 

Bagnolet.  
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A Nanterre, l’arrivée du logement locatif intermédiaire a réussi à être canalisée grâce 

au dialogue et une charte de l’habitat comme nous l’explique la responsable habitat 

logement de Villejuif qui travaillait alors à Nanterre. « Après ce sont des négociations 

quand on dit « on ne veut pas de LLI », il faut leur dire qu’on accorde tant de libre en 

contrepartie, ce sont des échanges, des négociations ». 

Le dialogue semble être un outil attendu, d’autant plus qu’il est nécessaire pour que 

les différents acteurs mettent en œuvre leurs différentes ressources37 

Figure 11 : Présentation synthétique des principales ressources échangées par les 
acteurs 

Ressources des maires Ressources des promoteurs 
Sol : maitrise foncière (droit de 

préemption, détention de foncier 
publique) 

Expertise : études sur le 
développement urbain local 

Droit : droit de l’urbanisme (attribution 
des permis de construire, délimitation 

de zones de servitudes de mixités 
sociales, délimitation de zones 

d’aménagement concerté, Etc…) 

Capacité de mise en œuvre : mise 
en œuvre des politiques du logement 

(dont la construction de logements 
sociaux) liées à une capacité 

financière 

Régulation du marché : protection 
des promoteurs contre la concurrence 

Soutien politique : soutien des 
politiques de peuplement des élus 

locaux (tailles des logements 
construits, clientèles locales, etc) 

 

Source : Pollard Julie, L’état, le promoteur et le maire : la fabrique des politiques du 

logements, Paris, Presses Sciences Po, 2018, p.155 

Le maire, comme le promoteur, a des ressources complémentaires et des objectifs qui 

peuvent être partagés, à condition de trouver un terrain d’entente. Si le maire souhaite 

produire des grands logements pour attirer les familles sur son territoire, il a tout intérêt 

à dialoguer avec le promoteur qui produira ces logements en échange de la fourniture 

de foncier public par exemple. 

• Des accords partenariaux et chartes pour organiser ce dialogue  
On peut alors se demander, pourquoi ne pas faire des chartes spécifiques aux 

logements locatifs intermédiaires comme cela a été fait pour les chartes promoteurs. 

Abordé lors des entretiens, ce souhait de créer un cadre a été largement confirmé. De 

nombreuses communes préfèrent néanmoins, ne pas avoir une charte spécifique aux 

logements locatifs intermédiaires mais intégrer ce volet dans leurs chartes existantes 

lorsqu’elles existent. Elles mesurent cette fois ci, l’importance du développement de 

ce produit, qui a été sous-estimé au début. Le responsable du service habitat/logement 

 
37 Pollard Julie, L’état, le promoteur et le maire : la fabrique des politiques du logements, Paris, 

Presses Sciences Po, 2018, p.155 
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de Plaine Commune notamment, souligne que c’est un sujet qui est en train d’être 

réfléchi et débattu, tout comme pour la commune du Blanc Mesnil. 

D’autres communes, ou établissements publics territoriaux, préfèrent s’associer avec 

un opérateur en particulier, plutôt que de créer une convention plus générale sur les 

logements locatifs intermédiaires. C’est le cas de l’établissement public territorial d’Est 

Ensemble, qui a un protocole de partenariat avec CDC Habitat. Les objectifs de cette 

convention sont détaillés en divers points : tout d’abord contribuer à la diversification 

de l’offre de logement, mais aussi participer au développement urbain du territoire. 

Ensuite on retrouve la contribution à l’amélioration du parc existant et l’intégration de 

l’engagement d’Est Ensemble dans la transition écologique. Est Ensemble peut alors, 

grâce à ce partenariat, échanger avec CDC Habitat pour orienter leurs projets et CDC 

Habitat profite, pour sa part, d’une position privilégiée sur ce territoires stratégique.  

Avoir un interlocuteur préférentiel, est également important pour la responsable du 

service habitat logement de Villejuif, qui travaille en lien étroit avec In’Li,, « c’est plus 

rassurant pour les collectivités, quand ils viennent pour proposer des produits, ils sont 

bien accueillis. Ils peuvent également, quand ils travaillent en partenariat avec les 

villes, donner une priorité aux communes pour un certain nombre de logements par 

exemple pour qu’elles puissent orienter des profils. C’est un peu des partenariats 

préférentiels ».  

Ainsi, ces partenariats ou ces chartes seraient utiles pour les collectivités qui se 

sentent dépassées face à l’arrivée massive de logement locatif intermédiaire. Par 

exemple, avoir un interlocuteur unique, qui fait preuve de pédagogie et de 

bienveillance pour expliquer les changements et les projets à venir, peut-être d’un 

grand soutien.  

La négociation peut également permettre de trouver des solutions à des 

problématiques qui semblaient sans issue. C’est notamment le cas pour 3F, qui, pour 

faire face aux réticences des maires à l’implantation de logements locatifs 

intermédiaires en raison de l’exonération de taxes foncières, a choisi d’y renoncer pour 

certains projets. Le moment de leur élaboration serait alors un temps de négociation 

sur la localisation, les volumes de production ou bien les conditions de revente.  

Néanmoins pour cela, il faudrait que les deux parties partagent les mêmes objectifs. 

Or reste à savoir si les communes, plutôt réticentes, sont prêtes à réellement s’engager 

et si les opérateurs sont prêts à faire des concessions. 

• Les conventions ne sont pas des solutions miracles 
Bien que de nombreuses communes souhaitent développer ces conventions, elles ne 

représentent pas une solution qui fait l’unanimité. Par exemple, le directeur de 

l’Habitat, du logement et du foncier de Pantin n’y est pas favorable. En effet, une fois 

la convention signée, les parties se doivent de la respecter, et la phase de négociation 

est terminée. Il préfère pouvoir discuter en fonction de chaque opération et opportunité.  

Du coté des opérateurs, le directeur du développement de In’Li n’y est pas non plus 

favorable. Il fait écho à l’histoire du logement locatif intermédiaire, pour laquelle, au 
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cours des années 1990 certains ont voulu contrôler le logement intermédiaire et 

auraient fini par le tuer. « Ceux qui ont voulu contrôler les acteurs du logement 

intermédiaire sont arrivés à les tuer, avec pour conséquence la difficulté pour les 

familles de trouver une offre. La tentation de contrôler la production de logement 

intermédiaire, elle vient effectivement d’un sentiment que ces logements étaient portés 

par des zinzins qui n’étaient pas trop philanthropes et donc arrivaient à faire passer 

l’intérêt de la vente à la découpe avant l’intérêt de la production de logement. Donc 

l’intérêt économique de ces acteurs-là, l’emportait sur tout et donc il fallait les contrer, 

donc on les a bousillés. La deuxième c’est qu’il y avait de l’autre côté de la barrière 

l’idée que les logements intermédiaires qui étaient produits par les bailleurs, que c’était 

des logements qui se transformaient très vite en logement social. Parce que personne 

n’avait la solution pour aller commercialiser les logements intermédiaires donc comme 

ils ne trouvaient pas de preneurs et bien ils louaient pour ne pas laisser les 

appartements libres, à des gens qui avaient des profils pour le logement social, alors 

que c’était faux. Donc on a détruit non seulement le produit qui marchait bien mais on 

l’a remplacé par un produit qui ne marchait pas. Donc aujourd’hui je veux bien qu’on 

parle d’un contrôle. Mais le seul contrôle qui est évident à mes yeux c’est le contrôle 

de la demande et ce n’est pas le contrôle de la production. La production elle est 

contrôlée par le permis de construire avec beaucoup plus d’appréciation locale que 

jamais, donc il n’y a pas trop de sujet ».  

De plus, il regrette que ce qui est demandé ne soit pas toujours réalisable et que, si 

les conventions ou les lois sont trop contraignantes, on pourra arriver à des dérives et 

s’éloigner de l’intérêt général. « La loi SRU ce n’est pas une intention de faire, on ne 

souhaite pas être développé avec la même exigence que le logement social, parce 

que on voit bien que cette loi c’est une loi brutale, il y a des excès dans cette loi. On 

oblige les promoteurs à produire du logement social à Vichy, à des prix qui sont plus 

chers que le libre. Donc si on arrive aux mêmes solutions pour le logement 

intermédiaire, on va faire des conneries, parce que le logement intermédiaire doit obéir 

à un marché d’offre et de demande. Ce n’est pas un sujet autre qu’un sujet local, avec 

une estimation du loyer local, une estimation du prix du marché immobilier local. Tout 

ça, ça doit être inscrit par rapport à un marché libre ». 

Selon lui, il faut donc dialoguer et communiquer pour que les collectivités n’aient plus 

peur du logement locatif intermédiaire et qu’elles trouvent un terrain d’entente avec les 

promoteurs, sans pour autant trop contraindre la production.  

 

• D’après les opérateurs, les volontés des collectivités seraient en 

contradiction avec les besoins réels 
Néanmoins, d’après certains opérateurs, certaines communes ne veulent pas voir le 

réel besoin de leurs territoires. Le directeur du développement de In’li précise : 

« 290 000 familles identifiées sur l’Ile de France, qui trouvent preneur sur le logement 
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intermédiaire qui n’existe pas, et ça c’est d’après l’ORHH en octobre 201938 ». La 

demande pour le logement locatif intermédiaire serait donc bien présente.  

Pour la directrice de l’ingénierie territoriale et des partenariats à CDC Habitat, il faut 

certes dialoguer avec les collectivités, mais parfois elles préfèrent avoir une vision qui 

se limite à leurs territoires, et qui ne répond donc pas à l’intérêt général. « Il y a deux 

raisonnements à avoir, il y a le besoin du territoire à l’échelle communale ou 

intercommunale, et il y a le besoin de logement à l’échelle régionale. Il ne faut pas être 

dans le monde de oui-oui, on le voit dans le logement social, il peut y avoir de forts 

besoins de logement à l’échelle régionale mais si vous faites l’addition de toutes les 

volontés locales, vous vous rendez compte que le compte n’y est pas. Aujourd’hui on 

est dans un moment particulier où en fait les maires ne veulent plus construire, quel 

que soit le type de logement, vraiment dans un moment de malthusianisme très 

important au niveau de la construction de logement. […] mais en face de ça vous avez 

des gens qui ont des difficultés à se loger, qui ne trouvent pas aujourd’hui et qui sont 

dans des situations du mal logement de plus en plus critique ». Alors effectivement, il 

est important d’être en adéquation avec les volontés des territoires mais parfois il y a 

des contradictions avec les réels besoins. « Il faut à la fois accompagner les 

collectivités en sachant que parfois elles ne jouent pas le jeu du vrai besoin de 

logement et donc ne sont pas contributives de l’effort régional qui devrait faire sur du 

logement social ou du LLI » conclut-elle sur le sujet. 

Le directeur du développement de In’li a lui aussi argumenté sur ce sujet. « Il y a 

plusieurs blocages psychologiques des communes. Un, l’idée que le logement 

intermédiaire est trop proche du logement social. Certains élus considèrent encore 

qu’à travers ces logements on va mettre des gens qui ne correspondent pas au gens 

aux profils du logement intermédiaire. Or, c’est totalement faux chez Action Logement, 

puisque nous avons une organisation dans laquelle le logement social est totalement 

distinct du logement intermédiaire. […]  Deux, c’est la TFPB, qui est comme un 

problème, inconnu au départ, maintenant tout le monde le connait, et même 

suramplifié car la TH39 a été supprimée et qu’on a dit aux villes en compensation vous 

recevrez toutes les TFPB. C’est-à-dire qu’avant ils recevaient 1/3 ou 2/3 de la TFPB, 

le reste partait au département, désormais la totalité sera versée aux recettes de la 

ville, sauf que si vous êtes exonéré totalement de TFPB en fait c’est toujours 0 […] ça 

ravive les tensions sur le refus du LLI ». Ce sont des points de blocage qui ont du mal 

à être dépassés par les partisans du logement intermédiaire. Il conclut en disant « on 

sait plus trop bien lire l’intérêt général, il devient l’intérêt particulier ». D’après lui, les 

mairies refuseraient des programmes entiers, pour suivre l’avis et l’intérêt de quelques 

riverains, qui sont leurs électeurs.  

 
38 Territoires stratégiques pour le développement du segmente intermédiaire en Île de France. (2019, 
octobre). Observatoire régional de l’habitat et de l’hébergement (ORHH) 
39 Taxe d’habitation : la réforme de la taxe d’habitation vise à supprimer cet impôt local pour tous les 
foyers fiscaux français d’ici 2023. 
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• Des nouvelles évolutions pour le logement locatif intermédiaire  
Des proposions et des solutions existent pour lever les points de blocage du logement 

locatif intermédiaire.  

On peut tout d’abord évoquer le rôle déterminant, pour certaines communes, de 

l’établissement public foncier d’Île de France40 (EPFIF). C’est le cas de Pantin qui, via 

une convention, bénéficie d’un soutien financier important. De ce fait, 

l’accompagnement des communes par l’EPFIF leur permettrait d’avoir plus de poids 

dans les négociations, notamment avec leurs soutiens financiers en cas de 

préemption. Le directeur de l’Habitat, du logement et du foncier de Pantin nous 

explique « on a un droit de préemption renforcé, c’est-à-dire que tous les terrains, tous 

les locaux, tous les appartements qui se vendent, on les voit passer. Donc quand c’est 

un foncier relativement important, on s’inquiète de qui l’achète et de ce qu’il va faire. 

Et puis on a quand même une convention avec l’EPF d’Île de France. Eux, c’est un 

peu comme notre banquier, nous on préempte et ils achètent à notre place et on fait 

la stratégie de réaménagement du terrain ou du quartier ». Le portage du foncier est 

fait par l’EPFIF qui revend ensuite à des promoteurs ou des aménageurs après que la 

mairie ait fait un appel d’offre. Cette solution permet à la commune d’avoir un rôle 

majeur dans le contrôle des opérations immobilières. Néanmoins cette convention est 

spécifique à la ville de Pantin, ce qui signifie que les autres villes qui souhaiteraient 

mieux contrôler l’activité sur leur commune, sont limitées par leurs ressources 

financières propres. Elles peuvent préempter mais devront le cas échéant proposer le 

bien à des bailleurs sociaux par exemple, pour produire du logement social. Elles ne 

pourront pas établir directement la stratégie qu’elles souhaitent sur le terrain ou même 

le racheter. Etablir des conventions plus largement entre les communes et l’EPFIF 

serait une solution qui donnerait plus de pouvoir aux collectivités. 

Une autre évolution, proposée par les opérateurs, permettrait aux logements locatifs 

intermédiaires d’être mieux acceptés. Le point de blocage majeur des maires, vis-à-

vis du logement locatif intermédiaire, c’est l’exonération de TFPB qui impacte 

fortement leurs budgets. In’Li et CDC Habitat, de la même manière qu’ils avaient 

proposé la suppression de l’agrément, vont proposer un projet de loi pour que ce soit 

l’Etat qui supporte le cout de l’exonération de TFPB et non plus les communes. Le 

directeur développement de In’Li qualifie ce projet de « nécessaire pour sortir de 

l’impasse. […] Il faut mettre sur la table la problématique de la TFPB pour libérer un 

peu de production de logement intermédiaire ». D’après lui, si les collectivités ne 

supportent plus ce coût, elles seront moins réticentes à l’arrivée du logement locatif 

intermédiaire sur leur territoire. « Détacher cette obligation de TFPB permettrait de 

faire en sorte que la commune continue à vivre des ressources qu’elle doit obtenir pour 

assumer la vie collective. Si on détache les deux tout ira bien, il faut détacher les 

deux […] l’Etat le payerait à travers un crédit d’impôt national et pas local. Remplacer 

l’exonération de TFBP par un crédit d’impôt, est un projet qu’on est en train de 

 
40 L’EPFIF est un opérateur public foncier (EPF) de l'État. Il a vocation à soutenir le développement 
économique et la lutte contre l’habitat indigne des collectivités. Il contribue également à 
l’accroissement de l’offre de logements en proposant des fonciers à prix maitrisé. 
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construire avec la Caisse des dépôts, une sorte de proposition de syndicat 

professionnel » conclut le directeur du développement de In’Li.  

Cette idée est partagée par la directrice de l’ingénierie territoriale et des partenariats à 

CDC Habitat. « L’Etat a choisi de faire peser sur les finances des collectivités locales, 

le financement de ce produit. Donc on peut le contester, dire que ce n’est pas normal 

mais c’est dans la philosophie même du produit, à l’origine, qu’il faudrait revoir tout ça. 

Nous aujourd’hui par exemple, on travaille pas mal avec le ministère pour faire en sorte 

que l’exonération de TFPB, elle ne soit plus portée par la collectivité, qu’elle puisse 

être portée par l’Etat, par des dispositifs fiscaux ». De nouveaux changements sont 

donc à prévoir pour le logement locatif intermédiaire, nécessaires pour évoluer et pour 

répondre au mieux aux craintes des différents acteurs.  
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Conclusion 
Depuis sa création en 2014, le logement locatif intermédiaire a été difficilement 

accepté par les collectivités. Ce type de produit n’était pas vraiment nouveau, car les 

logements aux loyers compris entre ceux du libre et du social, existaient déjà.  Le PLI, 

le PLS ou encore les logements bénéficiant du dispositif Pinel, ont eux aussi des loyers 

intermédiaires, destinés aux classes moyennes qui rencontrent des difficultés à se 

loger dans le parc libre en zones tendues. Le caractère nouveau se trouve dans les 

avantages fiscaux de ce produit. Les opérateurs sont exonérés de taxes foncières sur 

les propriétés bâties et ils bénéficient d’une TVA à 10%. La nouveauté réside 

également dans la spécificité des opérateurs qui sont essentiellement des filiales des 

organismes HLM dédiés aux logements intermédiaires ou des filiales d’Action 

Logement. En Île de France, In’Li et CDC Habitat sont leaders du marché.  

Le développement rapide du LLI sur certains territoires a effrayé les collectivités, qui 

se sentaient démunies et impuissantes. Ce phénomène a été encore accéléré par la 

crise du Covid-19. Des projets, initialement orientés pour devenir de l’accession libre, 

ont trouvé preneur chez les opérateurs de logements locatifs intermédiaires, à travers 

des ventes en bloc. Certaines communes ont ainsi appris, après coup, la création de 

logement locatif intermédiaire sur leur territoire, avec toutes les répercussions 

financières que cela entraine, et notamment pour elles une baisse de recettes avec 

l’exonération de taxe foncière. Néanmoins, bien que ces logements soient parfois mal 

acceptés par les collectivités, ils ne semblent pas faire concurrence au PLS tout 

d’abord parce que les loyers du logement social restent inférieurs mais aussi car le 

logement locatif intermédiaire utilise des canaux de commercialisation différents de 

ceux du logement social, comme les sites internet ou les agences immobilières.  

Certaines collectivités sont donc devenues réticentes à accueillir ce produit sur leurs 

territoires, et notamment, car il est d’après elles, mal utilisé. Elles ne souhaitent pas 

interdire le logement locatif intermédiaire mais l’implanter de manière plus stratégique 

et réfléchie. « Pas en adéquation avec la demande », « manque de transparence », 

« pas intégré à une politique de l’habitat commune », sont des regrets souvent 

exprimés par les collectivités rencontrées dans le cadre de cette étude.  

En effet, l’implantation du logement locatif intermédiaire pose question. L’Observatoire 

régional de l’habitat et de l’hébergement a proposé une étude qui détaille les territoires 

stratégiques pour le développement du logement locatif intermédiaire. D’après lui, 

quatre axes stratégiques permettent de définir le niveau d’intérêt du logement locatif 

intermédiaire sur une commune. La conclusion de cette étude, a montré que le 

logement locatif intermédiaire devait être implanté à Paris et en proche couronne, à 

l’Est comme à l’Ouest. Néanmoins depuis sa création, une part majeure des projets 

est développée à l’Est, du fait d’un foncier plus abordable. 

Les collectivités rencontrées qualifient ce produit de produit financier, avec lequel il 

n’est pas possible de répondre aux besoins de leurs politiques de l’habitat. Il répondrait 

à des logiques financières, et c’est notamment la raison majeure de son absence à 

l’ouest. Ce sont pourtant des communes qui ont un manque de logements sociaux et 
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dans lesquelles l’écart entre le logement libre et social est très important. Mais il ne 

serait pas possible d’y réaliser des opérations rentables au vu du prix élevé du foncier 

et des plafonds de loyer imposés. 

Le logement locatif intermédiaire est un produit dynamique, qui évolue. La loi de 

finances pour 2021 a apporté de nombreuses modifications significatives. Tout d’abord 

la part obligatoire de logements sociaux est dorénavant calculé en nombres, c’est-à-

dire un logement social pour trois logements locatifs intermédiaires construit. Les 

opérateurs ont obligation d’information, bien que cette notion devra être précisée dans 

les semaines à venir par un décret d’application. Ensuite, la procédure préalable 

d’agrément est supprimée. Enfin, la taux réduit le TVA devrait être étendu et s’appliqué 

aussi sur les opérations en démembrement. Des confirmations sont également 

attendues dans un décret d’application. Ces modifications devraient permettre l’arrivée 

d’un nouveau type d’acteurs dans le marché du logement locatif intermédiaire : les 

investisseurs personnes physiques. On peut penser que si cette TVA réduite 

s’applique effectivement bien pour les projets en démembrement, cela permettra de 

réaliser des logements locatifs intermédiaires à l’ouest. En effet, ce serait un nouveau 

moyen d’obtenir à terme un logement, dans des communes très recherchées, en ayant 

bénéficié d’une décote de presque 40% lors de l’achat.  

Enfin, ces logements peuvent être vendus au bout de 11 ans pour 50% de l’opération 

et 16 ans pour la totalité. Or, aucune précision n’est pour le moment donnée par la loi. 

La volonté initiale du législateur était que ces logements soient revendus aux 

locataires, pour devenir de l’accession à la propriété. Les communes rencontrées se 

demandent alors le prix sera-t-il décoté pour le locataire ? A qui seront vendus ces 

logements si le locataire ne souhaite pas acheter ? ou encore, ces logements vont-ils 

continuer à être des logements locatifs intermédiaires ? Les collectivités craignent de 

faire face à des copropriétés dégradées, du fait d’une part trop importante 

d’investisseurs bailleurs, qui ne s’impliquent pas dans la copropriété. Les réponses à 

cette inquiétude dépendent, comme nous avons vu précédemment, des opérateurs et 

de leurs modes de financement. L’avenir de ces logements est donc spécifique à 

chaque opérateur.  

Bien que le logement locatif intermédiaire ait du mal à faire l’unanimité, son « cousin », 

le dispositif Pinel est encore moins apprécié. Collectivités comme opérateurs 

s’accordent pour dire qu’il est « pire » que le logement locatif intermédiaire. Les 

opérateurs du logement locatif intermédiaire ont les capacités financières et 

l’expériences de gérer ces immeubles, contrairement aux copropriétés composées de 

logements Pinel, dont les propriétaires n’ont les ni les mêmes ressources financières, 

ni les compétences professionnelles requises. 

Pour finir, des propositions ont été faites durant les entretiens pour faire évoluer le 

logement locatif intermédiaire.  

Il s’agirait tout d’abord d’instaurer un dialogue à travers une charte, soit spécifique au 

produit ou à un opérateur, soit globale pour la ville. Dans tous les cas les communes 

ont besoin de transparence et de dialogue pour pouvoir faire confiance aux opérateurs 
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et accueillir du logement locatif intermédiaire. Certains opérateurs soulignent toutefois 

les risques d’un contrôle trop strict de la production qui risquerait d’éloigner à nouveau 

les investisseurs de l’immobilier résidentiel.  

Pour les communes, une solution serait la généralisation des conventions avec 

l’EPFIF. Grâce à ce soutien financier, les villes peuvent préempter des opérations 

stratégiques et limiter ainsi le déploiement d’une offre qui ne leur conviendrait pas. 

Néanmoins les opérateurs précisent que les volontés des communes et les besoins 

réels sont parfois bien différents. Ils rappellent encore un fois l’importance de laisser 

le marché se réguler naturellement, à travers l’offre et la demande. 

Le logement locatif intermédiaire va donc encore évoluer et changer. Les premières 

vagues de revente seront visible dès 2025 et génèreront sans doute de nouvelles 

adaptations. 
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Annexe 1 : Tableau synthétique des entretiens  

Fonction de la personne 
interrogé 

Date de l’entretien Durée de l’entretien 

Bagnolet 17/03/21 51 minutes 

Le responsable du service habitat-
logement de Plaine Commune 

19/03/21 42 minutes 

Le responsable habitat de Saint 
Mandé 

02/04 35 minutes 

Directrice de l’ingénierie 
territoriales et des partenariats 

CDC Habitat 
01/04 56 minutes 

La directrice habitat et 
renouvellement urbain d’Est 

Ensemble et deux chargé habitat-
logement d’Est Ensemble 

 
06/04 

43 minutes 

Le directeur du développement 3F 06/04 32 minutes 

Chargé d’études à la direction de 
l’aménagement au Blanc Mesnil 

08/04/21 20 minutes 

Directeur développement In’Li 12/04/21 1 heure 

Directeur délégué à la direction 
des service clients CDC Habitat 

15/04/21 25 minutes 

Chef du service des opérations à 
la direction logement de Boulogne 

Billancourt 

16/04/21 
 

18 minutes 

Directeur de l’habitat, du logement 
et du foncier de Pantin 

20/04/21 55 minutes 

La responsable habitat logement 
de Villejuif 

21/04/21 30 minutes 
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Annexe 2 : Grille d'entretien pour les opérateurs 

Position  
- En quoi consiste votre rôle au sein de CDC habitat/ In ’Li/ 3F ? 

Le LLI  

- Quel sont d’après vous les avantages du LLI ? 

o pour les opérateurs ? 

o pour les communes ? 

o pour les futures locataires ?  

- Et les limites/ inconvénients du LLI ?  

o pour les opérateurs ? 

o pour les communes ? 

o pour les futures locataires ?  

Loi de finance 

- La loi de finance 2021 à apporter des nouvelles modifications notamment la 

suppression de la demande d’agrément, savez-vous comment ces logements 

vont être labellisés, comment on va pouvoir « activer » le processus des projets 

de LLI (puisque la demande d’agrément c’était le point de départ du projet) ? 

 

- Toujours dans la loi de finance, il est précisé qu’une « transmission 

d’informations à l’administration » est désormais prévue à partir du dépôt de la 

demande de permis de construire, sous peine d’amende, la notion 

d’administration est floue, savez-vous comment cela va se matérialiser et qui 

est caractérisé par le terme d’administration ?  

 

- Il semblerait que tous acteurs pourraient désormais bénéficier d’une TVA réduit 

à 10%, on pourrait alors développer le LLI en démembrement de propriété, que 

pensez-vous de cette évolution et avez-vous plus de précision sur la loi de 

finances ? 

Problématique LLI 

 Concurrence logements sociaux  

- D’après vous le LLI peut-il faire concurrence à certaines formes de logements 

sociaux (notamment le PLS) ?  

Cible LLI  

 

- Selon vous quel est le public visé par le LLI ?  

- Depuis le début de la crise sanitaire on parle beaucoup des travailleurs clé, 

pensez-vous qu’on doit leurs créer une offre de logements spécifique ?  
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Revente  

 

- Au bout de 11 ans le bailleur peut vendre maximum 50% des logements puis la 

totalité à partir de 16 ans, à qui ces logements vont-ils etre vendu ? vont-ils 

conserver leurs « labels » de LLI ?  

Les communes craignent d’avoir des copropriétés mal entretenues à cause d’un 

rachat par des propriétaires bailleurs, qui ne s’occuperaient que peu de la 

copropriété, comment allez-vous les convaincre d’accueillir du LLI sur ce point 

? 

 

- Les LLI sont surtout des logements de petites tailles (T1, T2, T3) pensez-vous 

que l’objectif à terme d’accession à la propriété est raisonnable ? L’accession à 

la propriété sera-elle vraiment utilisée ?  

 

Taxe foncière  

 

- Une compensation est-elle prévu pour dédommager les communes de ce 

manque à gagner ? 

 

- Comment rassurer les communes qui ne sont pas favorables à accueillir du LLI 

à cause de l’exonération de taxe foncière ? 
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Annexe 3 : Grille pour les communes et les 
établissements publiques territoriaux 

Le LLI  
S’il existe déjà des opérations de LLI sur le territoire : 

- Comment s’est passé la rencontre/ les débuts avec ce nouveau produit ?  

- Avez-vous des craintes quant au fait d’accueillir ce nouveau type de 

logements ? 

- Quel sont d’après vous les avantages du LLI ? 

- Et les limites/ inconvénients du LLI ? 

S’il n’y a pas de LLI sur la commune : 

- Connaissez-vous le logement locatif intermédiaire ? et avez-vous eu à faire à 

des projets de LLI sur votre commune ? 

- Seriez-vous intéressé pour encourager des projets de ce type ? 

Problématique LLI 

 Concurrence logements sociaux  

- D’après vous le LLI peut-il faire concurrence à certaines formes de logements 

sociaux ? Y a-t-il un risque de substitution avec le PLS ? 

 

Travailleurs clés  

 

- Depuis le début de la crise sanitaire on parle beaucoup des travailleurs clés, 

pensez-vous qu’on doit leurs créer une offre de logements sociaux spécifique ?  

 

Revente  

 

- Au bout de 11 ans le bailleur peut vendre maximum 50% des logements puis la 

totalité à partir de 16 ans, que pensez-vous de cette possibilité de revente ? 

- Certains opérateurs parlent d’un dispositif d’accession à la propriété à terme, 

mais les études montrent que ce sont les petits logements pour des personnes 

mobiles qui sont recherchés, pensez-vous que ces propositions sont 

contradictoires ?  

 

Taxe foncière  

 

- L’exonération de taxe foncière serait-elle un frein pour l’implantation de LLI pour 

vous ? 

- Seriez-vous favorable à l’instauration d’une convention, comme cela a été fait 

pour les chartes promoteur, pour instaurer un dialogue et des accords entre 

opérateurs et collectivités ? 


