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Action Logement Services est un acteur clé dans la
mise en œuvre de la politique du logement social
en France. Il finance des actions dans le domaine
du logement, en particulier pour le logement des
salariés, afin de favoriser l’emploi et de contribuer à la
dynamique économique sur l’ensemble du territoire
français. À ce titre, Action Logement Services assure
la collecte de la Participation des Employeurs à
l’Effort de Construction (PEEC) et l’octroi de prêts,
d’aides financières et de services pour les salariés, les
entreprises et les bailleurs sociaux et intermédiaires.
La PEEC est une ressource d’intérêt général, créée par
la loi en 1953 (article L.313-1 du Code de la Construction et de l’Habitation - CCH) pour généraliser la
démarche volontaire de certains employeurs, initiée
dès 1943, en faveur du logement de leurs salariés,
en imposant aux entreprises du secteur privé de
contribuer au financement de la construction de
logements à hauteur de 1 % de leur masse salariale
(autrefois appelée le « 1 % logement »). La PEEC est,
depuis 1992, de 0,45 % de la masse salariale.
La loi prévoit que les ressources de la PEEC perçues par
Action Logement Services et leurs règles d’utilisation
soient fixées par une Convention quinquennale
conclue entre l’État et Action Logement Groupe
pour une durée de cinq ans. La dernière Convention
quinquennale a été signée le 16 janvier 2018, pour
la période 2018-2022, pour un total de 15,2 milliards
d’euros d’emplois. La Convention quinquennale a
notamment fait l’objet d’un avenant signé le 25 avril
2019 portant sur un Plan d’Investissement Volontaire
de 9,1 milliards d’euros pour la période 2019-2022. Ce
plan vise à mobiliser des ressources additionnelles
et à réorienter une partie des ressources prévues
dans la Convention quinquennale, pour déployer des
mesures concrètes en faveur de l’amélioration de la
performance énergétique des logements, de l’accès
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et du maintien dans le logement, de l’entrée dans
l’emploi et de l’égalité des territoires. La Convention
quinquennale et le Plan d’Investissement Volontaire
représentent un engagement total de 23,3 milliards
d’euros d’emplois pour la période 2018-2022.
Afin de déployer dans des conditions financières
optimales, d’ici 2022, son Plan d’Investissement
Volontaire, Action Logement Services a mis en place
un programme EMTN (Euro Medium Term Note) de
6,2 milliards d’euros.
Premier de son genre, le programme EMTN d’Action
Logement Services est entièrement durable. Un
cadre d’émission d’obligations durables, répondant
aux principes applicables aux obligations vertes
(Green Bond Principles ou GBP) et aux obligations
sociales (Social Bond Principles ou SBP) de l’Interna
tional Capital Market Association (ICMA), évalué par
l’agence indépendante Vigeo Eiris, a été mis en place.
L’ensemble des produits et des obligations émises
par Action Logement Services dans le cadre de ce
programme EMTN durable sera en conséquence
utilisé pour financer des projets délivrant un impact
social ou environnemental positif.
En ayant recours aux marchés financiers via ces
obligations durables, Action Logement Services
accompagne l’effort engagé pour une finance
socialement responsable :
• en facilitant l’accès au logement pour favoriser
l’emploi et lutter contre le mal logement,
• en contribuant à la transition écologique et
énergétique,
• en œuvrant pour une société plus inclusive,
• en accompagnant les territoires et en luttant
contre la fracture territoriale.

1.

ACTEUR ENGAGÉ AU SERVICE
DE L’UTILITÉ SOCIALE

© Meignan Engasser Peraud – Poltred

1. LE GROUPE ACTION LOGEMENT,

2. CARACTÉRISTIQUES

DE L’ÉMISSION INAUGURALE

Le 22 octobre 2019, Action Logement a émis
avec succès sa première émission durable pour
un montant de 1 milliard d’euros. L’émission a été
sursouscrite quatre fois et a rencontré la participation de 117 investisseurs, parmi lesquels un nombre
important d’acteurs de l’investissement responsable
(environ 69 %).
Caractéristiques de cette transaction :

Date de la transaction

Répartition des investisseurs par zone géographique
et par typologie :

France 56,5 %

1 Md€

Montant de l’émission

La distribution de la transaction a connu une bonne
diversité d’investisseurs tant en matière de localisation que de typologie.

22/10/2019

Allemagne, Australie
Suisse 25,4 %
Benelux 5,2 %
Europe du Nord 5,1 %
Royaume-Uni 3,5 %
Europe du Sud 1,8 %

Date d’émission

30/10/2019

Date de maturité

30/10/2034

0,50 %

Coupon

Marge sur
OAT interpolée

+ 38 PBS
0,589 %

Taux offert

Notation

AA2 (MOODY’S) /
AA (FITCH)

Joint
bookrunners		

CACIB,
DEUTSCHE BANK,
JP. MORGAN et
NATIXIS

Code ISIN

Asie 1,5 %
Autres 1,0%

Assureurs /
Fonds de pension 52,1 %
Gestionnaires
d’actifs 29,5 %
Banques 9,7 %
Institutions
officielles 6,4 %
Autres 2,3 %

Cette opération, réalisée dans le cadre du programme
EMTN 100 % durable, contribue au financement des
engagements pris par les Partenaires sociaux dans
le cadre du Plan d’Investissement Volontaire.
L’excellent résultat de cette émission inaugurale
confirme aussi l’intérêt des investisseurs internationaux pour des projets d’intérêt général apportant
des solutions pour construire une société plus
inclusive et plus résiliente.
Action Logement Services utilisera le produit net de
l’émission pour financer ou refinancer, tout ou partie
d’un portefeuille de projets sociaux et/ou environnementaux correspondant aux catégories de projets
et aux critères d’éligibilité décrits dans le document
cadre des obligations durables.

FR0013457058
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ALLOCATION DES FONDS

Au 31 décembre 2019, sur le milliard d’euros levé en
octobre 2019, 390,6 millions d’euros, soit 39 % du
montant total, ont été alloués au financement de
nouveaux projets et au refinancement de projets
existants identifiés comme éligibles au sens des
critères d’éligibilité environnementaux et sociaux.
Le suivi de l’allocation des produits pour chaque
obligation durable est assuré par le Comité d’évaluation du groupe Action Logement qui décide
annuellement de l’adossement des décaissements
aux différentes obligations émises.
• Un montant de 299,4 millions d’euros refinance des
projets éligibles débloqués entre le 1er novembre
2018 et le 31 octobre 2019 (soit maximum 12 mois
avant l’émission de l’obligation).
• 90,6 millions d’euros ont été alloués à de nouveaux
projets débloqués entre le 1er novembre et le 31
décembre 2019.
• Un montant de 609,4 millions d’euros sera alloué
à de nouveaux projets à partir du 1er janvier 2020
jusqu’au 30 octobre 2021.
Les fonds alloués au 31 décembre 2019 ont été
affectés à deux catégories de projets sociaux et
environnementaux :
• Le financement des organismes de logements
sociaux à hauteur de 382,4 millions d’euros,
• Des aides à la Mobilité pour 8,2 millions d’euros.

Montant
de l’émission

1 000 M€

Montant alloué
au 31/12/19

390,6 M€

Refinancement

Financement
des organismes
de logements sociaux

Aide à la Mobilité

299,4 M€

382,4 M€
8,2 M€

A
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3.

3.1. FINANCEMENT DES ORGANISMES DE
LOGEMENTS SOCIAUX
Avec cette ressource spécifique, 1 155 opérations
immobilières ont été co-financées par Action
Logement Services, au côté de la Caisse des Dépôts
et Consignations et d’autres partenaires, permettant
la construction de 32 376 logements sociaux. Ces
opérations sont constituées de constructions
nouvelles en maîtrise d’ouvrage directe par les
organismes de logement social ou d’acquisitions
en Vente en l’État Futur d’Achèvement (VEFA). Le
financement d’Action Logement Services contribue
à l’accès à un logement abordable pour des ménages
aux ressources modestes.
La participation financière d’Action Logement
Services s’élève à près de 382,4 millions d’euros,
permettant d’obtenir ainsi, en contrepartie, la
réservation 14 542 logements au bénéfice des
salariés des entreprises du secteur privé.
Focus sur le logement social en France
Les logements sociaux répondent à plusieurs critères :
• Agrément donné par l’État et financement avec
des fonds publics
Aux termes de la loi qui fixe les objectifs de
la politique publique du logement social, « la
construction, l’aménagement, l’attribution et la
gestion des logements locatifs sociaux visent à
améliorer les conditions d’habitat des personnes
de ressources modestes ou défavorisées. Ces
opérations participent à la mise en œuvre du droit
au logement, et contribuent à l’égalité des chances
des demandeurs et à la nécessaire mixité sociale des
villes et des quartiers. »

Le logement social est, en France, un logement
dont la construction bénéficie de soutiens publics,
directement ou indirectement ; il est loué à un prix
réglementé, inférieur à celui du marché, et attribué à
l’issue d’une procédure administrée à des ménages
sous conditions, notamment de revenus.
Depuis 1979, c’est la signature d’une
convention entre le bailleur social
et l’état, qui fait entrer un logement
dans la catégorie du logement social.
On parle de la convention APL (Aide
Personnalisée au Logement). Cette
convention va déclencher les aides
aux locataires, mais également aux
bailleurs pour la construction.

Zonage au 09/10/2019 employé dans la détermina
tion des plafonds de loyer des logements sociaux de
types PLAI et PLS

Zone 1 bis
Zone 1
Zone 2
Zone 3

• Procédure d’attribution contrôlée
par la puissance publique
La loi destine le logement social aux
« personnes de ressources modestes
et défavorisées », tout en laissant au
niveau réglementaire le soin de définir
les bénéficiaires. L’article R 331-12 du
CCH subordonne en effet l’attribution
des subventions et prêts à la construction sociale, à l’occupation des
logements sociaux par des personnes
dont l’ensemble des ressources, au
moment de l’entrée dans les lieux, est inférieur à des
plafonds fixés chaque année par arrêté ministériel.
Compte tenu de leur situation personnelle, certaines
personnes sont définies comme prioritaires au titre
du droit au logement : par exemple, les personnes
victimes de violences conjugales, handicapées,
hébergées ou logées temporairement, ou encore
vivant dans des logements insalubres ou menacées
d’expulsion.
• Plafonnement des loyers

Zonage au 09/10/2019 employé dans la détermina
tion des plafonds de loyer des logements sociaux de
type PLS

Zone A bis
Zone A
Zone B1
Zone B2
Zone C

Le plafond de ressources à respecter dépend
notamment du type de logement et de sa localisation. Les logements sociaux situés dans les
Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM) sont
soumis à des plafonds de ressources spécifiques.
Le zonage précise la tension du marché du logement
et les niveaux des loyers pratiqués en découpant le
territoire en plusieurs zones : des plus tendues, 1 bis
ou A bis, aux plus détendues, 3 ou C.
Source : Ministère de la Cohésion des Territoires et des
Relations avec les Collectivités Territoriales

Rapport d’allocation des fonds - Action Logement Services

7

La réglementation distingue trois catégories de
logements sociaux suivant les prêts et subventions
accordés aux organismes lors de leur construction :

Leur loyer est également plafonné, ainsi que les
ressources des locataires. Les loyers maximaux
des logements PLUS sont légèrement supérieurs
à ceux des PLAI : ils sont par exemple de 6,84 €/
m2 pour Paris et les communes limitrophes
(zone 1 bis) et de 6,44 €/m2 pour l’agglomération parisienne (zone 1). Selon le Ministère de la
Cohésion des Territoires et des Relations avec les
Collectivités Territoriales, ce type de logements
représente environ 80 % des logements sociaux.

- les logements PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration)
sont destinés aux personnes en difficulté. Les
loyers PLAI sont les plus bas parmi ceux appliqués
aux logements sociaux. Leur montant maximal
est fixé par l’État : il est, par exemple, de 6,09 €/
m2 pour Paris et les communes limitrophes (zone 1
bis), de 5,72 €/m2 pour l’agglomération parisienne
(zone 1), de 5,02 €/m2 pour le reste de l’Île-deFrance (zone 2) ;

- les logements PLS (Prêt Locatif Social) sont des
logements intermédiaires, plutôt destinés aux
classes moyennes. Le loyer maximum est de
13,34 €/m2 pour Paris et certaines communes de
l’agglomération parisienne (zone A bis).

- les logements PLUS (Prêt Locatif à Usage
Social) sont des logements sociaux classiques.

Valeurs du loyer mensuel maximal des logements conventionnés pour la période comprise entre le 1er
janvier et le 31 décembre 2019 (en €/m²)
Types de logement
Logements financés en PLAI
Logements financés en PLUS

Logements financés en PLS

Zone 1

Zone 1 bis

Zone 2

Zone 3

5,72

6,09

5,02

4,65

6,44

6,84

5,65

5,24

Zone A bis

Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

13,34

10,28

8,85

8,48

7,88

Source : Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales

• Conditions de ressources des candidats locataires
- Les logements PLAI accueillent des ménages
disposant de ressources inférieures de 55 % à 60 %
au plafond de ressources exigé à l’entrée dans la
catégorie de logement PLUS.
- Pour chaque opération PLUS, 30 % au moins des
logements doivent être occupés par des ménages
dont les ressources n’excèdent pas 60 % desdits
plafonds ; 10 % au plus des logements peuvent

être loués à des ménages dont les ressources
n’excèdent pas 120 % desdits plafonds.
- Les plafonds de ressources applicables pour des
logements de type PLS sont égaux à ceux du
PLUS majorés de 30 %.
À Paris par exemple, une personne seule ne devra
pas gagner plus de 1 223 euros mensuels pour
prétendre à un logement PLAI, donc très social, et
1 334 euros mensuels pour un logement PLUS.

Plafonds de ressources annuelles devant être respectés par les candidats locataires pour un logement de
type PLAI en 2019

Paris et communes
limitrophes

Île-de-France
(hors Paris et
communes limitrophes)

Autres
régions

1 personne

13 050 €

13 050 €

11 342 €

2 personnes1

21 272 €

21 272 €

16 525 €

3 personnes2

27 883 €

25 569 €

19 872 €

4 personnes3

30 521 €

28 075 €

22 111 €

5 personnes4

36 307 €

33 238 €

25 870 €

6 personnes5

40 859 €

37 401 €

29 155 €

4 552 €

4 166 €

3 252 €

Composition
du ménage

Par personne supplémentaire

Source : Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
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Plafonds de ressources annuelles devant être respectés par les candidats locataires pour un logement
PLUS en 2019

Paris et communes
limitrophes

Île-de-France
(hors Paris et
communes limitrophes)

Autres
régions

1 personne

23 721 €

23 721 €

20 623 €

2 personnes1

35 452 €

35 452 €

27 540 €

3 personnes2

46 473 €

42 616 €

33 119 €

4 personnes

3

55 486 €

51 046 €

39 982 €

5 personnes4

66 017 €

60 429 €

47 035 €

6 personnes5

74 286 €

68 001 €

53 008 €

8 278 €

7 577 €

5 912 €

Composition
du ménage

Par personne supplémentaire

Source : Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales

Plafonds de ressources annuelles devant être respectés par les candidats locataires pour un logement
PLS en 2019

Paris et communes
limitrophes

Île-de-France
(hors Paris et
communes limitrophes)

Autres
régions

1 personne

30 387 €

30 387 €

26 810 €

2 personnes1

46 088 €

46 088 €

35 802 €

3 personnes2

60 415 €

55 401 €

43 055 €

4 personnes3

72 132 €

66 360 €

51 977 €

5 personnes4

85 822 €

78 558 €

61 146 €

6 personnes5

96 572 €

88 401 €

68 910 €

Par personne supplémentaire

10 761 €

9 850 €

7 686 €

Composition
du ménage

Source : Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
2 personnes sans personne à charge à l’exclusion des jeunes ménages ou 1 personne seule en situation de handicap
ou 1 personne seule + 1 à charge ou jeune ménage sans personne à charge ou 2 personnes dont au moins 1 en situation de handicap
3
ou 1 personne seule + 2 à charge ou 3 personnes dont au moins 1 en situation de handicap
4
ou 1 personne seule + 3 à charge ou 4 personnes dont au moins 1 en situation de handicap
5
ou 1 personne seule + 4 à charge ou 5 personnes dont au moins 1 en situation de handicap
1

2
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Dans les faits, on constate que le logement social
accueille des ménages très éloignés de ces
maximums. Selon le Ministère de la Cohésion des
Territoires et des Relations avec les Collectivités
Territoriales, plus de 60 % des personnes logées
dans le parc social ont des revenus inférieurs à
60 % de ces plafonds.
En fonction des financements qu’ils ont
apportés (fourniture du terrain, subventions,
prêts, garanties), les financeurs (État, collectivités, Action Logement Services) disposent d’un
contingent de logements réservés.

• Types de logements réservés grâce
financement d’Action Logement Services

En contrepartie du cofinancement pour un montant
de 382,4 millions d’euros, Action Logement
Services obtient des droits de réservation sur 14 542
logements, afin de désigner des candidats locataires
salariés pour l’attribution de logements sociaux. Ce
service contribue directement au renforcement du
lien avec les entreprises versant la PEEC.
Les logements réservés à Action Logement Services
ont la typologie suivante :

• Types de logements construits grâce au
financement d’Action Logement Services
Le financement d’Action Logement Services a
contribué à la construction de 32 376 logements
sociaux selon la répartition suivante :

PLAI

9 391

PLUS

16 532

PLS

4 948
1 505

Autres

PLAI

3 288

PLUS

9 420

1 276

PLS

558

Autres

Type de logements cofinancés et réservés
par Action Logement Services

9%

4%
22 %

Type de logements construits cofinancés
par Action Logement Services

15 %

29 %
65 %

PLAI

51 %

PLAI

10

PLUS

PLS

Autres
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au

PLUS

PLS

Autres

Répartition géographique des logements construits et réservés grâce au cofinancement
d’Action Logement Services
Du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019, les prêts et subventions apportés par Action Logement Services et
entrant dans le cadre de ce reporting ont permis la construction de 32 376 logements sociaux répartis sur le
territoire français.
• 31 357 en métropole, dont 12 841 en Île-de-France.
• 1 019 dans les DROM.
Répartition géographique (hors DROM) du nombre de logements construits grâce au financement d’Action
Logement Services entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2019

51
1 508
196
436

70
483

153

20

39

1 601

11

112
819

60

156

121

254

23
341

15

13

74

124

646

186

2 115

2 112

74

319

310

267

76

34

37
144

31

14

22

8

194
917

100

44

251 733

116

315

14

385

5
1 970
155
20

52

675

1 006

248

43

180

206

196

24

4

283

628

564

24

496

1 075
214

10
22

24

Nombre de logements
2 115

4
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Détail par région et par typologie de logement

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

ALLIER (03)
AIN (01)

PUY-DE-DÔME
(63)

CANTAL
(15)

HAUTE-SAVOIE
(74)

LOIRE RHÔNE
(69)
(42)

HAUTE-LOIRE
(43)
ARDÈCHE

YONNE (89)

857

PLUS

1 506

CÔTE-D’OR (21)

Autres

99

TOTAL

2 850

DOUBS
(25)

NIÈVRE (58)
SAÔNE-ET-LOIRE
(71)

DRÔME
(26)

388

PLS

HAUTE-SAÔNE
(70)

SAVOIE (73)
ISÈRE
(38)

(07)

PLAI

TERRITOIRE
DE BELFORT
(90)

PLAI

103

PLUS

233
14

PLS

350

TOTAL

BRETAGNE

JURA
(39)

CENTRE-VAL DE LOIRE

CORSE

EURE-ET-LOIR
(28)
FINISTÈRE
(29)

CÔTES-D’ARMOR
(22)
ILLE-ET-VILAINE
(35)
MORBIHAN
(56)

LOIR-ET-CHER
(41)

INDRE-ETLOIRE (37)

INDRE
(36)

CORSE-DU-SUD
(2A)

CHER (18)

PLAI

163

PLAI

122

PLAI

84

PLUS

288

PLUS

226

PLUS

154

PLS
TOTAL

9

PLS

460

TOTAL

DROM
GUADELOUPE
(971)

PLS

10

TOTAL

238

358

GRAND EST
LA RÉUNION
(974)

MARTINIQUE
(972)

ARDENNES
(08)

PLAI
PLUS

12

HAUTE-CORSE
(2B)

LOIRET (45)

26

PLS

615
1 112

993

Autres

50

TOTAL

1 019

TOTAL

1 955

MOSELLE
(57)

MEUSE
(55)

MEURTHE-ETMOSELLE (54)

178

Autres
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MARNE
(51)

AUBE (10)
HAUTE-MARNE
(52)

BAS-RHIN
(67)

VOSGES (88)
HAUT-RHIN
(68)

HAUTS-DE-FRANCE
PAS-DE-CALAIS
(62)

SOMME (80)

ÎLE-DE-FRANCE

NORMANDIE
SEINE-MARITIME
(76)

VAL-D’OISE
(95)

NORD
(59)

YVELINES
(78)

AISNE (02)

OISE (60)

EURE (27)

CALVADOS
(14)

MANCHE
(50)

SEINE-ET-MARNE
(77)
ESSONNE
(91)

ORNE (61)

PLAI

611

PLAI

3 513

PLAI

234

PLUS

1 319

PLUS

5 558

PLUS

382

PLS

3 506

PLS

241

PLS
Autres

67

Autres

264

TOTAL

2 238

TOTAL

12 841

NOUVELLE-AQUITAINE
DEUXSÈVRES VIENNE
(86)
(79)

LOT
(46)

GERS
(32)
HAUTESPYRÉNÉES (65)

GIRONDE
(33)
LOT-ETGARONNE
(47)

PLAI

1 355

PLAI

638

PLUS

2 191

PLUS

1 317

PLS
PYRÉNÉESATLANTIQUES (64)

TOTAL

LOZÈRE
(48)

GARD (30)
TARN (81)

HAUTEVIENNE
(87)
CORRÈZE
(19)
DORDOGNE
(24)

LANDES
(40)

AVEYRON
(12)

TARN-ETGARONNE (82)

CHARENTEMARITIME
(17)
CHARENTE
(16)

704

TOTAL

OCCITANIE

CREUSE
(23)

88

224
3 770

PLS
TOTAL

HAUTEGARONNE
(31)
ARIÈGE
(09)

HÉRAULT (34)
AUDE (11)

PYRÉNÉES
ORIENTALES
(66)

64
2 019
HAUTES-ALPES
(05)

PAYS DE LA LOIRE
MAYENNE
(53)
LOIREATLANTIQUE
(44)

SARTHE
(72)

MAINE-ETLOIRE
(49)

VENDÉE (85)

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

PLAI

382

PLUS

771

PLS
TOTAL

PLAI

714

PLUS

1 475

PLS

134

66

Autres

32

1 219

TOTAL

2 355

ALPESMARITIMES
VAUCLUSE ALPES-DE-HAUTE(06)
PROVENCE (04)
(84)

BOUCHESDU-RHÔNE
(13)

VAR (83)
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Utilité environnementale
Selon le Ministère de la Transition écologique et
solidaire, le secteur résidentiel/tertiaire a émis en
France 90 Mt CO2eq en 2017, soit 19 % des émissions
nationales et 28 % en considérant les émissions
liées à la production d’énergie consommée dans les
bâtiments*.
Compte tenu des enjeux environnementaux
globaux, la France a mis en place une réglementation dite « RT 2012 » qui s’applique depuis le 1er
janvier 2013 à tous les bâtiments neufs, qu’ils soient
à usage d’habitation ou à usage tertiaire. Chaque
construction neuve doit respecter un certain niveau
de performance énergétique.
La réglementation thermique RT 2012 pose
des objectifs ambitieux en matière d’efficacité
énergétique, avec un maximum d’énergie consommée
fixé à 50 kWh ep / m²/an en moyenne, divisant ainsi
par trois le niveau maximal de consommation fixé par
la précédente réglementation RT 2005. Cette rupture
majeure fait de la RT 2012 une des réglementations
les plus ambitieuses d’Europe.
Afin de concrétiser cet objectif d’efficacité, la RT 2012
impose des normes élevées en matière d’isolation
et de système énergétique, et exige une réduction
des besoins dès la conception du projet, avec des
objectifs à atteindre en matière de conception
bioclimatique et de confort d’été.
En finançant des constructions neuves plus
performantes, Action Logement Services contribue
ainsi à la stratégie « bas carbone ».
Afin d’estimer la réduction de la consommation
énergétique réalisée grâce aux constructions
performantes financées par Action Logement
Services, une comparaison de la consommation
énergétique moyenne a été effectuée entre les
logements nouvellement construits et l’ensemble des
logements en France (le détail de la méthodologie et
les données utilisées figurent à la fin de ce document).

La surface habitable des logements sociaux étant en
moyenne de 62m² selon le Ministère de la Transition
Écologique et de la Cohésion des Territoires (Bilan
2019 des logements aidés), la consommation
énergétique a donc été réduite de 8 246 kWh par an
et par logement.
En France métropolitaine, sur les 31 357 logements
construits en France métropolitaine, cela représente
une économie annuelle de près de 259 millions de kwh.

Selon l’Ademe le facteur d’émission de l’électricité pour la France en 2018 est estimé à 57 gCO2/
kWh. La construction neuve de ces 31 357
nouveaux logements a permis une économie
annuelle de 14 738 tonnes de CO2. La quote-part
de ces nouveaux logements financés par
Action Logement Services est de 10,4 %. Action
Logement Services a donc contribué à une
économie annuelle de 1 526 tonnes de CO2.

Utilité sociale
La construction neuve de logements sociaux a un
impact sur le pouvoir d’achat des ménages : elle
permet des économies tant sur le montant du loyer
que sur les dépenses en énergie.
• Amélioration des conditions de vie
En moyenne, le prix à la location d’un logement
du parc social est de 6,4 €/m² (données RPLS
2018) et de 13,9 €/m² dans le parc privé (données
Clameur 2019). Ainsi, la contribution directe d’Action
Logement Services permet à 32 376 ménages de se
loger à moindre coût (en réalisant une économie de
-7,5 €/m² en moyenne).
La surface moyenne d’un logement social étant de
62 m², on peut estimer le montant du loyer mensuel
moyen à 397 €.

© haut-relief

Dans le parc privé, pour ce même loyer, un ménage
disposerait d’un logement de 29 m², soit environ
33 m² de moins que la surface dont il bénéficie en
tant que locataire d’un logement social.

La construction des logements cofinancés par
Action Logement Services a permis une réduction
de la consommation énergétique moyenne de
133 kWh ep / m² / an.
*Ces chiffres n’incluent pas les émissions liées à la construction-dé
molition des bâtiments
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Pour disposer d’un logement de 62 m2 dans le parc
privé, le locataire devrait payer un loyer mensuel de
862 euros en moyenne. Pour le locataire du parc
social, cela représente un gain annuel de pouvoir
d’achat de 5 580 euros en moyenne.
Plus globalement, le financement d’Action Logement
Services de 31 357 logements en France métropolitaine a donc contribué à un gain annuel théorique
de 175 millions d’euros en pouvoir d’achat.
En l’absence de logement social, les locataires
ne pourraient accéder qu’à un logement de plus
petite surface, de moindre confort, en particulier en
zones tendues, et ne pourraient donc pas se loger
décemment.

• Profil des bénéficiaires
Les bénéficiaires de l’aide à la Mobilité sont
salariés (ou titulaires d’une promesse d’embauche)
d’une entreprise du secteur privé et locataires de
leur résidence principale. On distingue plusieurs
catégories :

© haut-relief

- les salariés en mobilité ou en formation,
- les personnes qui retrouvent un emploi après une
période de chômage, ou qui sont en situation de
retour à l’emploi,
- les salariés accédant à un premier emploi,
- les étudiants en alternance.
Situation professionnelle des bénéficiaires

2%
3%

• Gain en pouvoir d’achat sur le prix de l’énergie
Comme vu précédemment, la construction neuve
permet, pour une année, une économie d’énergie
de 8 246 kWh par logement. Selon le Commissariat
général au développement durable, dans le marché
résidentiel en France, le prix moyen du gaz naturel
s’élevait en 2019 à 82 € TTC / MWh PCS et celui du
de l’électricité à 178 € TTC/ MWh. Cela représente
une économie théorique d’environ 676 €/an pour
un logement chauffé au gaz, et d’environ 1 468 €/an
pour un logement chauffé à l’électricité.
3.2 FINANCEMENT DES AIDES À LA MOBILITÉ
Dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire,
Action Logement Services a mis en place en 2019
une aide à la Mobilité pour accompagner les salariés
aux revenus modestes. De septembre à décembre
de cette même année, 8 162 salariés ont bénéficié
de cette aide.

45 %

Étudiants en alternance

Premier emploi

Salariés en mobilité
ou en formation

Retour à l’emploi

Âge des bénéficiaires

5%2%

• Conditions de l’offre

13 %

L’aide à la Mobilité est une subvention de 1000 euros,
accordée en cas de changement de logement, pour
se rapprocher de son lieu de travail ou de formation,
ou pour prendre un nouvel emploi. Elle est soumise
aux conditions suivantes.
Le bénéficiaire perçoit au maximum 1,5 fois le SMIC
au moment de sa demande et doit être :
- En situation d’emploi ou de formation au sein
de son entreprise, et son temps de déplacement
en voiture ne dépasse pas 30 minutes (1 heure
dans les DROM) ou bien il utilise les transports
collectifs ;
- En situation de retour ou d’accès à l’emploi
après une situation de chômage ou un
premier emploi (y compris en alternance).
Cette aide facilite l’installation à proximité du lieu
de travail ou de formation et soutient la reprise
d’emploi ou l’accès au premier emploi.

50 %

79 %

Moins de 30 ans

40 - 49 ans

30 - 39 ans

50 et plus

La très grande majorité des bénéficiaires de l’aide
à la Mobilité a moins de 30 ans (79 %), l’âge moyen
étant de 26 ans.

Rapport d’allocation des fonds - Action Logement Services

15

Situation professionnelle des bénéficiaires en fonction de leur âge

2%

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

4%

6%

4%

12 %

11 %

19 %

27 %

98 %

96 %

64 %

58 %

Étudiants en
alternance

Premier emploi

Retour à emploi

Salariés en mobilité ou
en formation

Moins de 30 ans

30 - 39 ans

40 - 49 ans

50 et plus

La quasi-totalité des étudiants en alternance (98 %) et des personnes accédant à un premier emploi (96 %)
a moins de 30 ans, l’âge moyen étant respectivement de 22,6 ans et de 23,7 ans. En revanche, les salariés en
mobilité ou en formation et les personnes en situation de retour à l’emploi sont un peu plus âgés, puisqu’ils
ont en moyenne 30,5 ans.

Distribution géographique de l’aide à la Mobilité

1%

18 %

18 %
35 %

11 %

37 %

22 %
30 %

A

Abis

B1

B2

8%

C

DROM

L’aide à la Mobilité a été distribuée sur tout le
territoire français : près d’un tiers des bénéficiaires
(29 %) sont situés dans des zones à forte tension
immobilière (zones Abis et A), et les deux tiers
restants sont dans des zones à faible tension
immobilière (70 %).
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20 %

Moins de 100 salariés

Entre 500 et 999 salariés

Entre 100 et
499 salariés

Plus de 1 000 salariés

L’aide à la Mobilité a principalement été distribuée
à de jeunes actifs de moins de 30 ans, percevant
moins de 1,5 fois le SMIC. Action Logement Services
a facilité le rapprochement entre le domicile et le
lieu de travail ou l’accès à l’emploi.

4.

RAPPORT INDÉPENDANT D’ASSURANCE
LIMITÉE POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE ACTION LOGEMENT SERVICES
Le Conseil d’administration de Action Logement Services SAS (“ALS”) nous a
engagés pour établir un rapport d’assurance limité sur les informations décrites
ci-dessous et figurant dans le rapport d’allocation des fonds levés sous le code ISIN
FR0013457058 en situation du 31 décembre 2019 (le “Reporting d’Allocation”),
publié en mars 2021.

Notre conclusion
Sur la base de nos travaux et des preuves obtenues,
nous n’avons pas d’observation à formuler de nature
à remettre en cause la conformité, dans tous leurs
aspects significatifs, de l’Information Sélectionnée
au 31 décembre 2019, avec les critères d’éligibilité
aux « Projets Verts et Sociaux » tels que définis dans
le Document cadre en date du 27 septembre 2019.
Cette conclusion est établie dans le contexte précisé
dans ce rapport.
Information Sélectionnée
Le périmètre de notre revue se limite à nous
prononcer sur notre assurance quant à la cohérence
des informations identifiées par le symbole ( A ) dans
le Reporting d’Allocation (l’“Information Sélectionnée”) avec les critères d’éligibilité au Reporting tels
que définis dans le Document cadre en date du 27
septembre 2019.
Il ne nous appartient pas en revanche de nous
prononcer sur l’information relative à des périodes
antérieures ou sur toute autre information non inclue
dans le Reporting d’Allocation. Nous n’avons pas
revu et ne nous prononçons pas sur les autres types
d’informations reportées sur les projets, telles que
l’estimation des bénéfices environnementaux ou le
nombre de logements sociaux.
Normes professionnelles appliquées et niveau
d’assurance
Nous avons mené nos travaux d’assurance limitée en
accord avec la Norme ISAE 300 révisée « Assurance
Engagements other than Audits and Reviews of
Historical Financial Information », publiée par l’IAASB
(International Auditing and Assurance Standards
Board). Des travaux d’assurance limitée ont une

étendue plus faible que des travaux d’assurance
raisonnable, à la fois concernant les procédures
d’évaluation des risques, et notamment la compréhension des contrôles internes, et les procédures mises
en œuvre suite à l’évaluation des risques.
Notre Indépendance et notre Contrôle Qualité
Nous nous sommes conformés aux exigences
d’indépendance et aux autres exigences éthiques
du « Code of Ethics for Professional Accountants »
publié par l’International Ethics Standards Board
for Accountants, qui est basé sur les principes
fondamentaux d’intégrité, objectivité, compétence
et diligence professionnelles, confidentialité et
comportement professionnel.
Notre société applique la norme « International
Standard on Quality Control 1 » et, en conséquence,
met en œuvre un système complet de contrôle
qualité, ce qui inclut des procédures documentées
concernant la conformité avec des exigences
éthiques, des standards professionnels et la
législation et la réglementation en vigueur.
Nos travaux ont été effectués par une équipe
indépendante et pluri-disciplinaire expérimentée sur
les sujets d’assurance et de reporting développement durable.
Comprendre
de mesures

les

méthodes

de

Reporting

et

Les Informations Sélectionnées doivent être lues et
comprises au regard des Critères de Reporting, dont
la sélection et l’application relèvent de la responsabilité unique d’ALS. L’absence d’un corpus significatif
de pratiques établies pouvant servir de base pour
évaluer et mesurer les informations non financières
autorise la présence de techniques de mesure
différentes mais acceptable, ce qui peut affecter la
comparabilité entre entités et d’une année à l’autre.
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Nature et étendue des travaux
Nous avons planifié et réalisé notre travail de
manière à prendre en compte le risque d’existence
d’anomalies
significatives
des
Informations
Sélectionnées. Pour cela nous avons :
• mené des entretiens avec le management d’ALS,
en particulier avec les personnes responsables
de la gouvernance, de la gestion et du Reporting
d’Allocation ;
• évalué la conception des structures, processus
et contrôles clés mis en place pour la gestion,
l’enregistrement et le reporting des Informations
Sélectionnées ;
• obtenu la liste des actifs et projets alloués à
l’obligation durable et confirmé sa cohérence avec
la publication des informations dans le Reporting
d’Allocation d’ALS ;
• réalisé des tests sur les Informations Sélectionnées à partir d’un échantillon d’actifs et de projets
pour vérifier que les actifs et projets identifiés sont
conformes aux critères d’éligibilité du Document
cadre et ont été correctement pris en compte,
évalués, consolidés et inclus dans le reporting.
Ces tests comportent :
- l’inspection d’un échantillon d’actifs et de projets
pour confirmer que l’affectation des fonds levés
est cohérente avec l’une des catégories prévues
dans le Document cadre ;
- l’inspection des données reportées dans les
systèmes d’information liés ou l’inspection
d’un échantillon de justificatifs (conventions ou
dossiers de candidature) ou la compréhension et
l’inspection des calculs effectués pour reporter
les montants des Informations pour s’assurer de
leur cohérence dans le Reporting d’Allocation.
• inspecté le compte-rendu du Conseil d’administration pour confirmer que les projets éligibles ont
bien été revus et approuvés ;
• pris en compte le format de présentation des
Informations Sélectionnées.
Responsabilités d’ALS
Le Conseil d’administration d’ALS est responsable de :
• la conception, l’implémentation et la maintenance
des contrôles internes sur les informations
nécessaires à la préparation des Informations
Sélectionnées afin que celles-ci ne présentent pas
d’écart matériel, dû à la fraude ou à une erreur ;
• l’établissement de Critères de Reporting objectifs
pour la préparation des Informations Sélectionnées ;
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• la mesure et le reporting des Informations
Sélectionnées, sur la base des Critères de
Reporting ;
• la préparation du Reporting d’Allocation.
Nos responsabilités
Nous sommes responsables de :
• la planification et la réalisation de nos travaux en vue
d’obtenir l’assurance modérée que les Informations
Sélectionnées ne contiennent pas d’écart matériel ;
• l’élaboration d’une conclusion indépendante, basée
sur les procédures que nous avons déployées et sur
les preuves que nous avons recueillies ;
• la restitution de nos conclusions au Conseil
d’Administration d’ALS.
Le présent rapport, et y compris nos conclusions,
a été préparé uniquement pour le Conseil
d’Administration d’ALS, conformément à notre
accord, pour assister les Directeurs dans leur
reporting de la performance et de l’activité durable
d’ALS. Nous permettons la diffusion de ce rapport
dans le Reporting d’Allocation en 2020 pour assister
les Directeurs à remplir leur responsabilité en
termes de gouvernance, qui consiste notamment
à obtenir un rapport d’assurance indépendant sur
les Informations Sélectionnées. Nous n’acceptons
aucune responsabilité envers tout tiers autre que
les membres du Conseil d’administration d’ALS
concernant notre travail ou ce rapport, sauf en cas
d’accord écrit préalable.
PricewaterhouseCoopers Audit
Elisabeth L’hermite
Associée
2 mars 2021

MÉTHODOLOGIE
FINANCEMENT DES ORGANISMES DE LOGEMENTS SOCIAUX
Différentiel de consommations énergétiques
Afin d’estimer la réduction de la consommation énergétique des constructions neuves par rapport
aux constructions antérieures à la réglementation RT 2012, les indicateurs suivants ont été utilisés :
- la consommation énergétique moyenne estimée à 144 kWh ep / m² / an du parc de logements en
France construits depuis 1er janvier 2013 (et respectant donc la réglementation RT 2012), basée
sur les DPE renseignés dans l’observatoire de l’Ademe1,
- la consommation énergétique moyenne estimée à 277 kWh ep / m² / an du parc de logements
construits avant le 31 décembre 2012 en France, basée sur les DPE renseignés dans l’observatoire
de l’Ademe1,
- la surface habitable moyenne des logements sociaux indiquée par le Ministère de la Transition
Écologique et de la Cohésion des Territoires - Bilan 2019 des logements aidés2,
- Le facteur d’émission de l’électricité pour la France est le Mix moyen « électricité France »
correspondant à la répartition des différentes sources d’énergies primaires utilisées pour la
production d’électricité consommée en France. Il est estimé par l’Ademe à 81 gCO2/kWh3.
Limite d’interprétation et d’analyse :
L’ensemble des données sur la performance énergétique du parc résidentiel sur le territoire n’est pas
accessible car tous les logements n’ont pas fait l’objet d’un diagnostic de performance énergétique.
La fiabilité des DPE peut parfois être remise en cause et la consommation moyenne des logements
du territoire est estimée à partir des données disponibles. Aujourd’hui les freins tendent toutefois à
être levés avec le développement de la filière et de techniques de mesure plus robustes.
Par ailleurs, dans un contexte de volatilité des prix de l’énergie et de disparité des coûts en fonction
de la source de chaleur utilisée, le différentiel de consommation énergétique en termes monétaires
(c’est-à-dire en euro économisé par les locataires sur leur facture énergétique) peut varier d’une
période à l’autre.
Pour autant, si la méthode utilisée ne permet pas de mesurer au kWh près la réduction des
consommations énergétiques, les résultats offrent un ordre de grandeur de l’impact de la
performance énergétique des logements des organismes HLM sur les objectifs inscrits dans la
politique énergie-climat du territoire.
Cet indicateur ne prend pas en compte les Départements et Régions d’Outre-Mer.
Différentiel théorique de loyer ou de surface
L’indicateur sur le différentiel de loyer entre le parc social et le parc privé est calculé au moyen des
données suivantes :
- Données RPLS 2018 pour le logement social2
- Données Clameur 2019 pour le logement privé.
Limites d’interprétation et d’analyse :
En raison de l’approche globale, les indicateurs ne prennent pas en compte les caractéristiques
des logements des organismes et du parc privé (type et qualité de bâti, de services, d’éléments
de confort, de localisation sur le territoire, etc.), qui influencent le coût du logement (loyers et
charges), mais aussi le niveau de satisfaction des occupants.
Cet indicateur ne prend pas en compte les Départements et Régions d’Outre-Mer.
Gain en pouvoir d’achat sur le prix de l’énergie
Le Commissariat général au développement durable estime le prix moyen TTC sur le marché
résidentiel en France :
- du gaz naturel à 82 €/MWh PCS4
- de l’électricité à 178 €/MWh5.
Cet indicateur ne prend pas en compte les Départements et Régions d’Outre-Mer.
https://www.observatoire-dpe.fr/
http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_2019_des_logements_aides_v13_pdf_cle5c3a11.pdf
https://www.bilans-ges.ademe.fr/static/documents/%5bBase%20Carbone%5d%20Documentation%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20v11.0.pdf
4
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/prix-du-gaz-naturel-en-france-et-dans-lunion-europeenne-en-2019-0#:~:text=europ%C3%A9enne%20en%202019-,Prix%20du%20gaz%20naturel%20en%20France,l'Union%20europ%C3%A9enne%20en%202019&text=En%20
2019%2C%20le%20prix%20moyen,6%20%25%20par%20rapport%20%C3%A0%202018
5
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/datalab_essentiel_217_prix_electricite_france_ue_2019_juin2020.pdf
1

2

3

GLOSSAIRE

A
Ademe : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
APL : Aide Personnalisée au Logement

C
CCH : Code de la Construction et de l'Habitation
Clameur : Connaître les Loyers et Analyser les Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux

D
DPE : Diagnostic de Performance Énergétique
DROM : Départements et Régions d'Outre-Mer

G
GBP : Green Bond Principles (Principes applicables aux obligations vertes)

H
HLM : Habitation à Loyer Modéré

I
ICMA : International Capital Market Association

K
kWh ep / m2 / an : Kilo Watt heure d’énergie primaire, par m² et par an

P
PBS : Point de Base
PCS : Pouvoir Calorifique Supérieur
PEEC : Participation des Employeurs à l’Effort de Construction
PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration
PLS : Prêt Locatif Social
PLUS : Prêt Locatif à Usage Social

R

S

V
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RPLS : Répertoire du Parc Locatif Social

SBP : Social Bond Principles (Principes applicables aux obligations sociales)
Siren : Système d’Identification du Répertoire des Entreprises

VEFA : Vente en l'État Futur d'Achèvement
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