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UNE TRANSFORMATION RÉUSSIE
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LOGER ET ACCOMPAGNER LES SALARIÉS dans leur mobilité résidentielle et professionnelle, en 
proposant des services et des aides financières qui facilitent l’accès au logement et donc à 
l’emploi.

FINANCER ET CONSTRUIRE DES LOGEMENTS sociaux et intermédiaires, en contribuant aux enjeux 
d’éco-habitat, d'évolution de la société, et de mixité sociale.

FINANCER LES POLITIQUES DU LOGEMENT EN FRANCE en accompagnant la mise en œuvre des 
politiques publiques, du renouvellement urbain et des politiques locales de l’habitat en lien 
avec les collectivités territoriales.

1 NOTRE MISSION : FACILITER L’ACCÈS AU LOGEMENT POUR FAVORISER L’EMPLOI

Action Logement , acteur paritaire, assure le lien entre l’emploi et le logement
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1 CRÉATION D’UN NOUVEAU GROUPE À LA HAUTEUR DES ENJEUX DU LOGEMENT
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1 UNE NOUVELLE ORGANISATION AU SERVICE DE LA MISSION DU GROUPE

 Programme de formation et 
d’accompagnement
au changement

 Opérateur immobilier pour la 
mise en oeuvre de la mixité
sociale

 Structure de collecte et de gestion de la PEEC 

 Distribution des aides et services 
Emplois/Logement

 Contribue au financement :

— Du logement social et intermédiaire
— Des politiques publiques
— Des aides et services aux salariés

 3 000 collaborateurs dans 13 délégations 
régionales

 Met en œuvre la stratégie immobilière du Groupe

 Structure de portage des titres de participation ESH 
et des sociétés immobilières

 Plus de 15 000 collaborateurs sur tout le territoire 
(métropole et DOM)

 Structure faîtière associative de pilotage des 5 structures qui 
composent le Groupe

 Issue de la réforme structurelle engagée en avril 2015, aboutissant à la 
mise en place d’un Groupe unique en janvier 2017 

 Signe avec l’État la Convention Quinquennale complétée par le Plan 
d’Investissement Volontaire (PIV ) fixant les emplois de la PEEC

 Détermine les orientations stratégiques du Groupe

 Fixe les conditions d’emploi des ressources financières du Groupe et en 
surveille l’équilibre financier

Action Logement Groupe

Action Logement Services Action Logement Immobilier

Action Logement Formation

Association Foncière
Logement

 Organisme chargé d’organiser et de 
piloter tout dispositif de 
sécurisation locative (dont VISALE)

Association Pour l’Accès aux 
Garanties Locatives (APAGL)
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1 UNE ORGANISATION CLARIFIÉE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
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ACTION LOGEMENT, 
UN ACTEUR PARITAIRE 
DE RÉFÉRENCE

2
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2 UN MODE DE GOUVERNANCE PARITAIRE  

SalariésPatronat

Toutes les instances de toutes les structures au niveau national comme en région, 

sont animées par des représentants des organisations patronales et syndicales

Bruno Arcadipane (Medef), président d’Action Logement Jean-Baptiste Dolci (FO), Vice-président

Pour satisfaire les attentes des salariés et des entreprises

Versement de la PEEC par les ENTREPRISES Au bénéfice des SALARIÉS
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Créée en 1953, la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction est une obligation 
légale pour 
– toutes les entreprises du secteur privé non-agricole employant plus de 20 salariés et toutes les entreprises du secteur 

agricole employant plus de 50 salariés, assujetties à la taxe sur les salaires, 

– de consacrer chaque année 0,45 % de leur masse salariale annuelle au titre du logement de leurs salariés.

En versant sa contribution à Action Logement, les entreprises permettent à leurs salariés de
– bénéficier d'un accompagnement personnalisé et d'une offre diversifiée d'aides et de services 

– pour la location, l'accession, les travaux, la mobilité professionnelle ou l'assistance en cas de difficultés passagères liées au 
logement.

2 LA PEEC : RESPONSABILITÉ DU GROUPE VIS-À-VIS DES ENTREPRISES
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2 RESSOURCES DU GROUPE ET DÉPLOIEMENT DES ACTIVITÉS

LOGEMENT SOCIAL

LOGEMENT INTERMÉDIAIRE

PARC PRIVÉ

FINANCEMENT DES 
POLITIQUES PUBLIQUES

Versement de la PEEC
(ex 1% logement) par 

LES ENTREPRISES

Remboursements de prêts 
consentis aux ménages et aux 

bailleurs
Autres ressources

Financement / Achat sous forme de prêts de droits de 
réservation aux organismes de logements sociaux

PRÊTS/FINANCEMENTS
GESTION ET 

CONSTRUCTION

Construction/Gestion de logements sociaux 
par les filiales ALI

Prêts à l’accession et la rénovation de logements Construction/ Gestion de logements intermédiaires à 
travers les In’Li

Garanties et prêts pour l’accession et 
la rénovation de logements

Financement / Participation aux politiques publiques 
répondant aux enjeux d’aménagement du territoire 
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2 DEUX PÔLES D'ACTIVITÉ

▪ 551 903 aides et services délivrés aux salariés 
Dont : 

✓ 24 893 prêts accession ou travaux

✓ 89 419 aides et services accordés à des salariés en 

situation de mobilité ou de recrutement 

✓ 320 614 aides en faveur de la sécurisation locative 

(VISALE, Locapass)

✓ 20 076 aides et services accordés à des salariés en 

difficulté 

✓ 96 901 logements attribués (35,3 % aux moins de 30 ans) 

/ Pôle services / / Pôle immobilier /

▪ 998 651 logements sociaux et intermédiaires

▪ 36 527 agréments obtenus

▪ 27 559 logements mis en en chantier

▪ 22 022 logements livrés

▪ 4 729 ventes HLM

Action Logement Services est une Société de financement régulée par l’ACPR.
3 000 collaborateurs.

Action Logement Immobilier détient 58 ESH.
15 000 collaborateurs.



13

DE NOUVELLES AMBITIONS
AU SERVICE DU LOGEMENT

3
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3 DES INVESTISSEMENTS AMBITIEUX EN FAVEUR DU LOGEMENT

CONVENTION QUINQUENNALE 2018-2022 PLAN D’INVESTISSEMENT VOLONTAIRE 2019-2022

15 milliards d’euros 9 milliards d’euros 

Convention entre l’Etat et Action 
Logement portant sur les emplois de la 
PEEC pour la période 2018-2022

Les Partenaires sociaux ont demandé en 2019 
au Groupe Action Logement de mobiliser une 
enveloppe supplémentaire de 9 milliards d’euros 
pour faciliter l’accès au logement des salariés et 
travailler en faveur du pouvoir d’achat
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3 LA CONVENTION QUINQUENNALE 2018-2022 
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3 LANCEMENT DU PLAN D’INVESTISSEMENT VOLONTAIRE 

En janvier 2019, face aux problèmes d’accès au logement, d’entrée dans l’emploi et d’égalité des territoires, les Partenaires sociaux ont demandé
au Groupe Action Logement de mobiliser une enveloppe supplémentaire de 9 milliards d’euros pour faciliter l’accès au logement des salariés,
favoriser leur mobilité et ainsi agir au profit de l’accès à l’emploi. Ce plan d’investissement volontaire s’articule autour de 7 mesures concrètes.

1. Améliorer la performance énergétique des logements: 1 milliard d’€

2. Favoriser la mobilité : 150 millions d’€

3. Aménager un habitat plus inclusif : 1,550 milliards d’€

4. Transformer les locaux vacants en logements: 1,2 milliard d’€

5. Améliorer l’habitat dans les Outre-mer: 1,5 milliard d’€

6. Produire plus et moins cher : 2,720 milliards d’€

7. Agir contre la dégradation de l’habitat ancien : 945 millions d’€
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3 PROCHAINE ÉTAPE : RECOURS AUX MARCHÉS FINANCIERS

> Afin de financer une partie du Plan d’Investissement Volontaire, le groupe Action Logement 
a décidé de recourir aux marchés financiers.

> La capacité financière du Groupe, démontrée par les comptes consolidés, créent des conditions 
optimales pour obtenir les meilleures conditions de financement et le bon déploiement du PIV.
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PRÉSENTATION DES 
COMPTES CONSOLIDÉS 2018
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4 PÉRIMÈTRE DE LA CONSOLIDATION
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4 BILAN CONSOLIDÉ - ACTIF
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4 BILAN CONSOLIDÉ - PASSIF



22

4 COMPTE DE RÉSULTAT
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4 CONCLUSION ET PERSPECTIVES
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www.actionlogement.fr         @ActionLogement


