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 Un Groupe 
au service du lien 
emploi-logement

Depuis près de 70 ans, la vocation d’Action Logement, acteur 
de référence du logement social et intermédiaire en France, 
est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. 

Action Logement gère paritairement la participation  
des employeurs à l’effort de construction (PEEC) en faveur  

du logement des salariés, de la performance des entreprises 
et de l’attractivité des territoires. Grâce à son implantation 
territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, 

ses 19 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions 
principales. Construire et financer des logements abordables  

et durables, prioritairement dans les zones tendues, 
en contribuant aux enjeux d’éco-habitat, de revitalisation 

des centres des villes moyennes, de renouvellement urbain 
et de mixité sociale. Le groupe Action Logement compte 46 
ESH, 5 filiales de logements intermédiaires et un patrimoine 
de plus d’un million de logements. Sa deuxième mission est 

d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et 
professionnelle. Le Groupe s’attache particulièrement à proposer 

des services et des aides qui facilitent l’accès au logement, 
et donc à l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, 
salariés en mobilité ou en difficulté. Le Groupe loge 3 millions 

de personnes partout en France et produit un logement  
social sur trois en France.
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ÉDITO

Regards sur 2021

Bruno Arcadipane, 
Président d’Action 
Logement Groupe

Philippe Lengrand, 
Vice-président d’Action 

Logement Groupe

Les situations exceptionnelles, les 
contextes inédits sont pour les acteurs 
de l’économie et de la société des tests 
de robustesse et d’agilité. De ce point 
de vue, l’année 2021 a été riche d’ensei-
gnements pour notre Groupe paritaire. 
Action Logement s’est montré plus que 
jamais performant et imaginatif. C’est 
avant tout à nos 19 000 collaborateurs 
que nous le devons. Notre activité té-
moigne de leur mobilisation et de leur 
détermination à mener à bien, quoi qu’il 
arrive, leur mission d’utilité sociale. Qu’il 
s’agisse de nos 51 filiales immobilières 
ou des équipes en charge des aides 
et des services, l’engagement de tous 
a été remarquable. Et nos résultats le 
prouvent : une hausse de 22 % des 
aides et services délivrés aux salariés, 
une augmentation de 14,5 % de notre 

activité de construction. Pour le dire 
d’une formule, nous avons fait mieux, 
en cette période Covid, que de main-
tenir l’activité. Nous avons fait plus. 
Aujourd’hui, Action Logement, c’est 
l’acteur qui accompagne les entreprises 
et leurs salariés, au cœur des bassins 
d’emploi, dans tous les territoires.
Au fond, si nous devions résumer d’un 
mot 2021, c’est « intensité » que nous 
choisirions. Intensité de notre accom-
pagnement des salariés, intensité de 
nos financements pour l’ensemble 
du secteur, intensité de l’effort de 
construction. La pandémie que nous 
avons traversée pendant presque deux 
années a donné une pertinence nou-
velle à nos missions traditionnelles. Le 
logement, peu ou mal évoqué dans 
le débat public, est devenu un enjeu 

majeur, avec des réflexions sur les 
nouveaux usages, sur les réponses 
d’urgence à mettre en place pour 
affronter le défi climatique, et sur le 
lien emploi-logement qui est notre 
ADN, sans oublier les problématiques 
liées à la mobilité des salariés. Action 
Logement a été et demeure présent 
sur tous ces fronts, avec des réponses 
concrètes et innovantes.
En 2022, plus que jamais, nous devons 
agir, avec de surcroît un impératif au-
quel plus personne ne peut plus se 
soustraire, le développement durable, 
l’engagement pour le défi environne-
mental. Et sur ce point-là aussi, comme 
tout au long de son histoire depuis près 
de 70 ans, les partenaires sociaux sau-
ront prendre leurs responsabilités et 
faire preuve d’innovation et d’audace.
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Nadia Bouyer, 
Directrice générale 

d’Action Logement Groupe
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TEMPS FORTS 2021

TEMPS 
FORTS 
2021
5 FÉVRIER  
Nominations d’Olivier Rico  
et de David Delage
Le conseil d’administration d’Action 
Logement Services désigne Olivier 
Rico au poste de Directeur général,  
et David Delage au poste de Directeur 
général délégué. Les partenaires 
sociaux marquent ainsi la continuité 
de l’engagement stratégique et 
opérationnel d’Action Logement 
Services aux côtés du Groupe, dirigé 
depuis le 1er décembre 2020 par 
Nadia Bouyer.

15 FÉVRIER ↗  
Intensifier notre action  
au service de la reprise
Afin de répondre aux problématiques 
d’accès au logement amplifiées par 
la crise sanitaire, Action Logement 
et l’État signent un avenant au Plan 
d’investissement volontaire. L’objectif 
est de renforcer l’accompagnement 
des salariés fragilisés et le soutien  
à la reprise économique et  
à la construction, au service  
de l’attractivité des territoires  
et de l’emploi.

23 MARS
Un appel à projets pour le 
financement d’Organismes  
de foncier solidaire
Pour accompagner les politiques 
d’accession sociale portées par les 
collectivités locales, Action Logement 
s’engage en faveur du financement 
des Organismes de foncier solidaire 
(OFS). Le Groupe lance un appel à 
projets pour identifier les besoins des 
OFS dans l’ensemble des territoires et 
proposer des financements à hauteur 
de 200 millions d’euros, mobilisables 
jusqu’en décembre 2022.

En 2021, démarrage par Alliade Habitat de la construction du Domaine de Jean, 
40 logements à Saint-Bonnet-de-Mure (69).

La résidence Cadence, 
inaugurée en mai 2021 
par Foncière Logement 
à Saint-Denis (93).

29 AVRIL
Foncière Logement présente  
son action et ses ambitions
La filiale d’Action Logement présente 
son bilan de réalisation du PNRU et 
les résultats de ses activités 2020. 
Elle annonce aussi le déploiement des 
engagements pris par le Groupe pour 
la construction et la mixité sociale, 
qui prévoit notamment de mobiliser 
250 millions d’euros supplémentaires 
pour accélérer la mise en œuvre de 
la mixité sociale et la lutte contre 
l’habitat indigne.
↘

10 MAI
Transformation du siège social  
de l’URSSAF à Metz  
La Foncière de Transformation 
Immobilière et Vivest, filiales du 
groupe Action Logement, s’engagent 
pour l’acquisition du siège lorrain 
de l’Urssaf, à Metz. Il s’agit de la 
première étape d’un projet qui 
permettra de transformer le site en 
une offre nouvelle de 91 logements 
pour étudiants et apprentis, 
complétée par l’agence messine  
de Logiest au rez-de-chaussée.

4 JUIN
Élargissement de la garantie Visale
Action Logement décide d’élargir  
le public bénéficiaire de Visale à 
tous les salariés du secteur privé et 
agricole gagnant jusqu’à 1 500 euros 
nets par mois, sans limite d’âge. 
L’objectif est d’amplifier 
l’accompagnement des salariés aux 
revenus modestes dans leur accès au 
logement locatif privé, en particulier 
dans les zones tendues, près des 
bassins d’emploi.
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https://groupe.actionlogement.fr/la-garantie-visale-beneficie-desormais-tous-les-salaries-gagnant-jusqu-1-500-euros-nets-par-mois
https://groupe.actionlogement.fr/la-fonciere-de-transformation-immobiliere-et-logiest-vont-transformer-le-siege-de-l-urssaf-metz
https://groupe.actionlogement.fr/fonciere-logement-presente-son-action-et-ses-ambitions
https://groupe.actionlogement.fr/action-logement-lance-un-appel-projets-pour-le-financement-d-organismes-de-foncier-solidaire
https://groupe.actionlogement.fr/action-logement-et-le-gouvernement-s-accordent-pour-mobiliser-des-moyens-en-reponse-la-crise
https://groupe.actionlogement.fr/olivier-rico-nomme-directeur-general-david-delage-nomme-directeur-general-delegue-d-als
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20 MARS
Action Logement se mobilise pour 
accompagner ses publics face à la 
crise
Ecres o ad firit. Menteret perniquame 
qua di, occips, manunih ingultorum 
oportes, que nox scessid num publin 
is. Nequam Romaci sid is constia 
viribemqui stusperis abemenatiam, 
culi teriti fac mei contem orit aperceri 
compliis. Seret que patist auc menihil 
veris bonfici pritatu idervive, cae 
nonsus oportus host L. Ed potium 
silibus, que trac mo C. Si senat.

Opération Action Cœur de Ville livrée en décembre 2021 par Noalis à Angoulême (16).

22 AVRIL
Action Cœur de Ville : le cap  
des 10 000 logements franchi
Action Logement propose une offre 
nouvelle de 10 000 logements dans 
le cadre du programme national 
Action Cœur de Ville. Associé  
à l’État, à la Banque des Territoires 
et à l’Anah, le Groupe met en œuvre 
ce dispositif dédié à la revitalisation 
de 222 territoires. Depuis 2018,  
il a engagé 552 millions d’euros  
pour le logement des salariés dans 
le centre de villes moyennes. ↘

19 JUILLET
Mon Job, Mon Logement :  
une nouvelle aide pour l’installation 
des actifs
Pour accompagner ceux qui entrent 
sur le marché du travail ou renouent 
avec l’emploi, Action Logement 
délivre Mon job, Mon logement,  
une nouvelle aide de 1 000 euros. 
Elle s’adresse à ceux qui déménagent 
pour se rapprocher de leur travail,  
en réduisant leur trajet en voiture  
à 30 minutes ou en utilisant  
les transports en commun, et dont  
le revenu est inférieur à 1,5 Smic. 

16 NOVEMBRE
Renouvellement du partenariat  
avec Villes de France
Action Logement signe avec 
Villes de France une convention 
de partenariat en faveur de 
l’amélioration de l’habitat. Objectif : 
intensifier les actions déjà engagées, 
notamment pour la mise en œuvre 
du programme Action Cœur de 
Ville, du Nouveau Programme 
National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU) et de l’avenant à la 
Convention quinquennale et au Plan 
d’investissement volontaire.

1 ER ET 3 DÉCEMBRE
Déplacement de la gouvernance  
dans l’océan Indien
À l’occasion des conventions des 
Comités territoriaux, la gouvernance 
d’Action Logement se déplace à 
Mayotte et à La Réunion. Le Groupe 
y rappelle son engagement en 
faveur de la relance, de l’emploi et 
de l’amélioration des conditions 
de vie des Ultramarins, et annonce 
la préfiguration d’une future filiale 
immobilière à Mayotte, pour
répondre aux besoins du territoire. 

28 AU 30 SEPTEMBRE
Participation au 81e Congrès HLM
Parmi les temps forts qui rythment
les trois jours du Congrès  
à Bordeaux, sur le stand du Groupe : 
interventions des filiales immobilières, 
signatures de partenariats, lancement 
d’un nouveau prêt bonifié dédié à  
la construction verte, avec la Banque 
des Territoires, et distinction de  
ses filiales Alliade Habitat et la SDH, 
lauréates aux Trophées de  
l’innovation HLM.

4 OCTOBRE
La Prime accession : une nouvelle 
aide pour les primo-accédants
Pour aider les salariés aux revenus 
modestes à acquérir un logement, 
Action Logement complète son 
dispositif avec la Prime accession. 
Cette subvention de 10 000 euros 
est destinée à financer l’achat dans 
le neuf ou la construction de leur 
résidence principale à prix maîtrisé. 
Objectif : favoriser la mixité sociale  
et soutenir les salariés fragilisés  
par la crise.
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https://groupe.actionlogement.fr/action-logement-engage-au-plus-pres-des-territoires
https://groupe.actionlogement.fr/action-logement-villes-de-france-renouvellent-leur-engagement-0
https://groupe.actionlogement.fr/une-prime-de-10-000-eu-pour-favoriser-l-accession-la-propriete-des-primo-accedants-0
https://groupe.actionlogement.fr/construction-verte-la-banque-des-territoires-lance-avec-action-logement-un-nouveau-pret-bonifie-0
https://groupe.actionlogement.fr/mon-job-mon-logement-une-aide-de-1-000-eu-pour-l-installation-des-actifs
https://groupe.actionlogement.fr/action-coeur-de-ville-action-logement-presente-le-bilan-2020-de-ses-interventions
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Nos 11 défis
pour le logement

Intensifier la production de logements abordables 
Fluidifier les parcours résidentiels

Renforcer les financements
Soutenir le parcours logement des jeunes

Accompagner les plus fragiles
Maintenir le lien de proximité

Répondre à l’urgence climatique
Redynamiser le cœur des villes moyennes

Agir pour la mixité sociale et la lutte contre l’habitat indigne
Amplifier notre action dans les outre-mer 

Anticiper le logement de demain
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Dans un pays où la demande de logements sociaux 
dépasse 2 millions, où le logement a un impact ma-
jeur sur le pouvoir d’achat et les conditions de vie, 
et où les crises sanitaire, économique et sociale ont 
aggravé la précarité et la paupérisation, développer 
l’offre de logements abordables est plus que jamais 
prioritaire. D’autant que la baisse de la construction 
au niveau national constatée en 2020 s’est poursui-
vie en 2021. 
C’est pour répondre à cette urgence que la ministre du 
Logement a appelé en janvier 2021 à une mobilisation 
générale, en soulignant notamment la construction 
indispensable de 250 000 logements sociaux d’ici à 
fin 2022. Dès le 15 février 2021, Action Logement s’est 
manifesté pour soutenir cet objectif, en mettant à dis-
position du secteur des financements supplémentaires. 

Accompagner la relance, 
amplifier la reprise économique
Le 15 février, les partenaires sociaux ont décidé de 
redéployer leurs financements afin d’accompagner 
efficacement le plan de relance présenté par le 
gouvernement en réponse à la crise. Ils se sont 
engagés à soutenir l’objectif de production de 
250 000 logements sociaux supplémentaires en 2 ans 
pour 1,17 milliard d’euros complémentaires, dont : 
→  250 millions d’euros en prêts et 450 millions d’euros 

en subventions, pour la production de logements 
abordables ;

→  145 millions d’euros en prêts et 65 millions d’euros 
en subventions pour financer 14 000 logements en 
résidences pour jeunes actifs et étudiants, auxquels 
s’ajoutent 10 millions d’euros de subventions pour 
financer la création de places en colocation ;

→  250 millions d’euros en prêts et en subventions,  
sur 2 000 logements et favoriser, par des interventions 
de Foncière Logement, la mixité sociale en zones 
détendues dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville (QPV) et dans les centres anciens marqués 
par l’habitat indigne.

1,9 milliard d’euros 
de nouveaux financements
L’État s’est assigné, dans le cadre de son plan 
de relance économique et sociale, un objectif 
de production nouvelle de logements sociaux 
sur la période 2021-2022. Pour contribuer au 
développement de ces 250 000 logements, Action 
Logement a déployé des moyens supplémentaires 
en engageant 1,9 milliard d’euros en 2021, ce qui 
représente 92 175 logements financés. 
→  Sur l’ensemble des financements, 1,3 milliard 

d’euros portent sur la construction de logements 
sociaux et 589 millions d’euros sur les 
programmes nationaux Action Cœur de Ville  
et NPNRU.

→  41,8 % de ces financements sont attribués 
aux 51 filiales immobilières d’Action Logement 
Immobilier, 58,2 % aux opérateurs du secteur.

→  85 % des financements sont des prêts, 15 % sont 
des subventions.

→  Au total, 577 bailleurs sont financés, dont : 
162 OPH, 312 ESH (dont les 51 filiales d’Action 
Logement Immobilier), 42 SEM et 23 COOP. 

NOTRE AMBITION :
INTENSIFIER LA PRODUCTION DE LOGEMENTS ABORDABLES

Objectif : 250 000 logements 
supplémentaires d’ici à fin 2022

1
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Pour réussir cette mission de solidarité nationale, 
les financements sont essentiels, mais ils ne sont 
pas tout. D’autres obstacles demeurent : la difficulté 
d’accéder au foncier en zones tendues, le renché-
rissement des coûts de construction, l’émergence 
de besoins nouveaux révélés par la crise… Et plus 
que tout, la réponse collective et pro-active que les 
bailleurs sociaux doivent apporter au défi environ-
nemental, notamment en matière de réhabilitation 
thermique et d’artificialisation des sols.
Sur tous ces sujets, le Groupe paritaire travaille quo-
tidiennement et en confiance aux côtés de l’Union 
sociale pour l’habitat et de l’ensemble des acteurs 
du logement, pour apporter rapidement des solu-
tions opérationnelles et pertinentes au regard de la 
diversité de tous les territoires.

DES RÉPONSES
ADAPTÉES

NOS 11 DÉFIS POUR LE LOGEMENT
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Les partenaires sociaux du groupe Action Logement 
mettent en œuvre une ambition : fluidifier les par-
cours professionnels et résidentiels. Prenant appui 
sur une expertise fondée sur 70 ans d’interventions 
au service du logement des salariés des entreprises, 
ils sont convaincus que les questions du logement 
et de la mobilité sont décisives en matière d’emploi.
En 2021, cinq ans après la réforme du Groupe, tous 
les dispositifs sont en place dans l’ensemble des 
territoires pour accompagner au mieux les salariés 
dans leurs parcours résidentiel et professionnel. 
Ces solutions visent à favoriser l’accès au logement 
abordable pour les salariés aux revenus modestes. 
Ainsi, en 2021, Action Logement a attribué plus de 
105 000 logements. Et pour favoriser la mobilité, le 
Groupe a développé un panel de produits qui per-
met de changer de logement plus sereinement en 

Devenir 
propriétaire : 
une prime pour 
compléter
le prêt Accession
Pour accélérer l’accession à 
la propriété des salariés aux 
revenus modestes, le Groupe a 
mis en place le 5 octobre 2021 
la prime Accession, une aide de 
10 000 euros, complémentaire 
du prêt Accession, d’un montant 
maximum de 40 000 euros. 
L’objectif : permettre à 20 000 
accédants bénéficiaires d’être 
mieux accompagnés dans la 
construction ou l’acquisition d’un 
logement neuf, y compris dans le 
cadre de l’accession sociale à la 
propriété et de l’accession en Bail 
réel solidaire.

NOTRE AMBITION :
FLUIDIFIER LES PARCOURS RÉSIDENTIELS

Logement et mobilité, des leviers  
décisifs pour l’emploi

2
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Une année record pour Visale
Avec plus de 227 000 contrats de location garantis en 2021, la garantie 
Visale a connu une progression de 44,5 % par rapport à 2020. Près de 
617 000 ménages ont bénéficié de Visale depuis son lancement en 
2016. En juin 2021, le dispositif a été élargi à l’ensemble des salariés du 
secteur privé et agricole de plus de 30 ans gagnant jusqu’à 1 500 euros 
nets par mois. Visale représente désormais près d’une aide sur trois 
délivrée aux salariés par Action Logement. En se portant gratuitement 
garant, Action Logement lève les freins auxquels sont confrontés les 
jeunes et les salariés aux revenus modestes pour accéder au logement 
dans le parc privé, sécurise les bailleurs dans la location de leur bien,  
et remplit ainsi pleinement son rôle d’utilité sociale.

bénéficiant d’une aide financière et d’un accompa-
gnement. Le nombre d’aides accordées pour faciliter 
la mobilité a augmenté de 25 % par rapport à 2020, 
passant de 176 916 à 222 232. Le Groupe a confirmé 
l’importance de son intervention pour fluidifier le 
parc locatif privé, grâce à son dispositif Visale. 

Autre engagement renouvelé du Groupe : l’acces-
sion sociale à la propriété, qui a pris un essor singu-
lier en 2021 avec le lancement de la prime Acces-
sion. Enfin, conscient des difficultés croissantes des 
ménages modestes installés en zones tendues pour 
devenir propriétaires, le Groupe paritaire soutient 
les Organismes de foncier solidaire (OFS) qui déve-
loppent un nouveau format de propriété pour aider 
les ménages aux revenus modestes à réaliser leur 
souhait d’accession.

Accès au logement : 
le défi réussi d’AL’in
Ouverte en juin 2020, la plateforme AL’in permet aux salariés d’être acteurs 
de leur demande de logement social, et aux entreprises de suivre l’état 
d’avancement des dossiers des salariés. En 2021, AL’in, c’est :
→ 491 000 demandes enregistrées, 
→ 1 534 245 demandeurs positionnés sur les offres,
→ 105 000 attributions,
→ 3 363 espaces entreprises déployés,
→ 547 bailleurs référencés.

DES RÉPONSES
ADAPTÉES
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DES RÉPONSES
ADAPTÉES

En février 2021, pour marquer leur engagement en 
faveur de la relance et de la construction de loge-
ments abordables, les partenaires sociaux ont am-
plifié leur financement en faveur des opérateurs 
du logement social en mobilisant une enveloppe 
supplémentaire de 1,17 milliard d’euros. Ce soutien 
exceptionnel s’inscrit dans le cadre du plan de re-
prise signé avec l’État pour contribuer à l’objectif de 
250 000 logements sociaux produits en 2021-2022. 
Il marque la volonté forte du Groupe paritaire de 
soutenir l’ensemble du secteur de la construction 
abordable et de répondre aux besoins des salariés 
et des entreprises. Au total, avec les dispositifs de 
la Convention quinquennale et du Plan d’investis-

NOTRE AMBITION :
RENFORCER LES FINANCEMENTS

Soutenir les acteurs de la construction 
abordable et durable

3
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sement volontaire, ce sont 3,3 milliards d’euros qui 
ont été engagés (hors ANRU et ACV).

Dans le respect du principe de non-discrimination 
qui anime Action Logement, c’est bien l’ensemble 
des bailleurs sociaux qui ont ainsi pu trouver la res-
source pour développer de nouveaux programmes : 
58 % des financements ont bénéficié aux bailleurs 
n’appartenant pas au Groupe (OPH, SEM, Coopé-
ratives HLM, sociétés civiles, etc.) ; 70 % de ces fi-
nancements sont concentrés sur le logement très 
social (LLS, LLTS, PLAI, PLUS) ; et 75 % d’entre eux 
sont fléchés en zones tendues A et A bis ou en zone 
intermédiaire B1.

L’ONV, au service  
des opérateurs
Créé par Action Logement en 2019 dans le cadre de la 
loi ELAN, l’Opérateur national de vente (ONV) a pour 
mission d’accélérer la vente de logements sociaux, 
permettant ainsi aux opérateurs de reconstituer des 
fonds propres et d’engager de nouveaux projets. C’est 
aussi un outil déterminant pour favoriser l’accession 
sociale à la propriété pour les ménages aux revenus 
modestes. L’ONV a acquis 4 500 logements et réalisé 
116 ventes auprès de particuliers. L’Opérateur projette 
le doublement des ventes à la fin de l’année, en accord 
avec le rythme d’écoulement prévisionnel de 10 %.

Un effort supplémentaire  
pour le logement intermédiaire
Action Logement encourage le développement 
du logement intermédiaire, produit notamment 
par ses cinq filiales in’li dédiées à cet habitat 
particulièrement attractif pour les jeunes 
ménages de salariés non éligibles au logement 
social. Le crédit d’impôt mis en place par le 
gouvernement en septembre 2021 va permettre 
à in’li, in’li Aura, in’li Grand Est, in’li Sud-Ouest 
et in’li Paca, ainsi qu’aux 46 ESH du Groupe, de 
monter en puissance et d’augmenter leur offre 
de 50 %. En 2021, Action Logement a obtenu 
près de 15 000 engagements de logements 
intermédiaires, dont plus de 11 000 en Île-de-
France. 
C’est pour mener à bien cette ambition qu’in’li 
s’est rapproché d’Axa IM-Real Assets afin de 
créer une foncière dont l’objectif est de produire 
1 500 logements par an pour un montant 
d’investissement futur estimé à 3,8 milliards 
d’euros.

Des financements adaptés aux 
besoins des bailleurs
Action Logement Services a financé en 2021 près 
de 100 000 logements en métropole et en outre-mer.
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Les partenaires sociaux ont placé dans la Convention 
quinquennale 2018-2022 le logement des jeunes 
actifs au rang des priorités. Produire des logements 
neufs près des centres de formation et des bassins 
d’emplois, imaginer de nouvelles solutions, à l’instar 
du coliving ou des résidences intergénérationnelles, 
ou encore proposer des aides et services dédiés aux 
jeunes pour les accompagner dans leurs démarches 
d’accès au logement : autant de marqueurs forts de 
la stratégie du Groupe en faveur des jeunes. 

Une stratégie réaffirmée et amplifiée en février 2021 
par la mobilisation, dans le cadre de l’avenant consa-

NOTRE AMBITION :
SOUTENIR LE PARCOURS LOGEMENT DES JEUNES

Accompagner les jeunes actifs  
ou en formation : une priorité

cré à la reprise, de 220 millions d’euros supplémen-
taires (dont 75 millions en subventions) pour le fi-
nancement et la construction de logements locatifs 
sociaux pour jeunes actifs et étudiants : résidences 
universitaires PLUS, foyers de jeunes travailleurs, et 
résidences dédiées au titre de l’agrément prévu à 
l’article 109 de la loi ELAN. La garantie Visale, l’AIDE 
MOBILI-JEUNE® ou encore le dispositif Mon Job, Mon 
Logement, lancé en juillet 2021, sont des solutions 
désormais parfaitement identifiées par les moins 
de trente ans. Elles constituent des déclencheurs 
souvent indispensables pour l’accès au premier  
logement des jeunes actifs.

Mon Job, Mon Logement :  
1er emploi et 1er toit
Pour accompagner les actifs qui entrent 
sur le marché du travail, et ceux qui 
renouent avec l’emploi ou changent 
d’emploi, Action Logement Services 
délivre depuis le 19 juillet 2021 une 
nouvelle aide de 1 000 euros : Mon Job, 
Mon Logement. L’objectif est de soutenir 
les salariés, en particulier les plus jeunes, 
souvent confrontés à des difficultés 
financières pour accéder à un logement 
près de leur emploi. Le dispositif concerne 
les salariés :
→  de moins de 25 ans travaillant dans  

des entreprises privées ou agricoles ;
→  ayant un revenu compris entre 30  

et 100 % du Smic ;
→  ayant signé leur contrat de travail depuis 

moins de 6 mois ;
→  disposant d’un bail depuis moins  

de 3 mois. En 2021, 34 500 jeunes  
ont bénéficié de cette nouvelle aide.

Plus de 9 000 logements  
cofinancés pour jeunes
Dans le cadre des financements de droit commun, complétés 
d’une enveloppe de 220 millions d’euros supplémentaires allouée 
dans le cadre de l’avenant consacré à la reprise, Action Logement 
Services a cofinancé :
→  3 934 logements pour jeunes actifs dont 1 700 en Foyers de 

jeunes travailleurs, 1 476 en résidences sociales, 539 avec un 
agrément spécifique dit « article 109 » de la loi ELAN, et 232 en 
colocation ;

→  3 522 logements en résidences universitaires, soit 63 % des 
logements agréés à ce titre ;

→  1 584 T1 et T1 bis ;
→  575 places de colocation dans le parc neuf  

ou ancien, en PLAI, PLUS et PLS.

Des aides qui bénéficient en priorité  
aux jeunes
→ 93 % des garanties Visale
→ 88 % des aides à la mobilité 
→ 55 % des AVANCE LOCA-PASS® 
→ 42 % des attributions de logements
→ 33 % des prêts Accession et 46 % de la prime Accession
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Proposer à des salariés aux revenus modestes un 
logement abordable est la mission essentielle du 
Groupe depuis près de 70 ans. Les partenaires so-
ciaux ont toujours développé une vision large de 
cette mission en prenant en compte les accidents 
de la vie. Qu’il s’agisse du chômage, de la maladie 
ou encore d’une décohabitation, une baisse signifi-
cative de revenus peut précipiter certains actifs vers 
la précarité et l’absence de logement. L’objectif des 
solutions proposées par le Groupe, qui a construit 
une solide expertise dans le domaine de l’accom-
pagnement social et budgétaire lié au logement, 
est d’aider les salariés en difficulté à conserver leur 
logement ou bien à se (re)loger.
La crise sanitaire, installée au début de l’année 2020, 
et son corollaire le chômage partiel ou total, ont 
conduit Action Logement Services à renforcer les 
dispositifs existants et à mettre en place de surcroît 
une aide exceptionnelle pour éviter notamment l’ac-

NOTRE AMBITION :
ACCOMPAGNER LES PLUS FRAGILES 

Des solutions adaptées pour maintenir  
dans le logement ou (re) loger

cumulation des impayés de loyer. Cette aide d’un 
montant maximum de 600 euros pour les salariés 
des entreprises privées, et de 900 euros pour les 
salariés du secteur agricole, a soutenu 110 000 mé-
nages jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. 
Par ailleurs, plus de 37 000 salariés en difficulté 
ont bénéficié en 2021 de l’accompagnement, de 
l’écoute et du diagnostic social des 170 conseillers 
sociaux d’Action Logement Services. 
En outre, Action Logement est intervenu pour ac-
compagner l’ensemble des bailleurs sociaux dans 
leur mission auprès des locataires en difficulté. Le 
Groupe a amplifié en février 2021, dans le cadre de 
l’avenant à la Convention quinquennale pour sou-
tenir la relance, les moyens dévolus à Soli’AL pour 
financer notamment les aides sur quittance et ren-
forcer ses interventions d’ingénierie sociale. Une 
expression forte de la solidarité et de la mission 
d’utilité sociale des partenaires sociaux.

Une aide exceptionnelle 
en réponse à la crise sanitaire
Dès la sortie du premier confinement, en juin 2020, les 
partenaires sociaux se sont mobilisés pour prévenir les 
impayés de loyer liés à la crise sanitaire, en mettant en 
place une aide de 150 euros renouvelable, close à la fin 
de l’état d’urgence en juillet 2021. Dans un premier temps 
destinée aux salariés dont les revenus avaient baissé d’au 
moins 15 %, en raison de mesures de chômage partiel, 
elle a été étendue en décembre 2020 aux personnes 
au revenu inférieur à 1,5 Smic et qui avaient perdu leur 
emploi dans le cadre de la pandémie. En un peu plus  
d’un an, cette aide exceptionnelle a bénéficié  
à 110 000 ménages. 

Soli’AL, en soutien des bailleurs pour la prévention des impayés
Mise en place en 2019 au sein d’Action Logement Services, la filiale Soli‘AL soutient les bailleurs du Groupe, ou extérieurs 
au Groupe, qui veulent accompagner leurs locataires en difficulté et favoriser le maintien dans le logement par des aides 
financières et de l’ingénierie sociale. Dans le cadre de l’avenant à la Convention quinquennale pour soutenir la relance, 
Action Logement a augmenté les enveloppes dédiées à l’entraide en réponse à la crise : désormais, le Groupe abonde à 
hauteur de 200 % les sommes mobilisées par les opérateurs au titre de l’aide sur quittance. En 2021, Soli’AL a signé des 
conventions avec 34 bailleurs, répartis dans tous les territoires, ce qui représente près de 1,2 million de foyers sécurisés. 

Stabilité des impayés  
de loyers locatifs
Grâce aux différents dispositifs mis en place pour 
accompagner leurs locataires, les 51 filiales 
immobilières du Groupe n’ont pas constaté de 
croissance des impayés de loyer en 2021, dont le 
taux est resté stable. Le nombre de plans 
d’apurement mis en place a légèrement baissé, 
passant de 8 774 à 8 694, pour un patrimoine de 
plus d’un million de logements. 



12

L’Essentiel 2021

NOS 11 DÉFIS POUR LE LOGEMENT

6

D
É

F
I

DES RÉPONSES
ADAPTÉES

NOTRE AMBITION :
MAINTENIR LE LIEN DE PROXIMITÉ 

Conscients de la nécessité, au-delà de construire 
des logements abordables, de s’engager en faveur 
du vivre ensemble, les partenaires sociaux d’Action  
Logement portent une vision exigeante de leur mis-
sion. Le Groupe favorise toutes les initiatives qui 
peuvent améliorer le cadre de vie au sein de ses rési-
dences. Ses filiales immobilières et ses 13 délégations 
régionales développent des partenariats avec des ac-
teurs locaux engagés et soutiennent les opérations 
qui rapprochent les locataires ou qui promeuvent la 
solidarité et la mixité sociale. La proximité avec les 
associations de terrain permet des actions ciblées 
et efficaces, calibrées en fonction des besoins réels. 
Ainsi, pour accompagner les locataires dans le virage 
numérique, 3F a mis en place des formations per-
mettant aux locataires de se familiariser avec les dé-
marches en ligne. Seqens propose de son côté @Mia, 

Mobilisés pour mieux vivre ensemble
une assistance virtuelle pour ses résidents. Autre 
axe fort pour maintenir les liens de proximité, le dé-
veloppement d’actions ciblées pour rompre l’isole-
ment des seniors, favoriser leur maintien à domicile 
et le lien intergénérationnel. À l’instar de Néolia qui, 
en octobre 2021 dans le cadre de la Semaine Bleue, 
a organisé des activités pour valoriser la place des 
aînés dans la vie sociale. L’ensemble des structures 
d’Action Logement favorise aussi les initiatives 
écoresponsables permettant de tisser du lien, telles 
que la création de jardins partagés, le recyclage ou 
le tri des déchets. Et surtout, elles peuvent s’ap-
puyer sur une entité du Groupe, L’apes, véritable 
outil de cohésion sociale et urbaine pour ses adhé-
rents, et qui a fêté en 2021 ses 60 ans d’engagement 
en faveur du vivre ensemble et du développement 
d’une vie sociale harmonieuse dans les résidences.

Des gardiens 
connectés pour 
une meilleure qualité 
de service
Réactivité renforcée, simplification 
des démarches, optimisation 
du service rendu : autant de 
paramètres clés de la relation 
de proximité avec les locataires, 
auxquels a répondu l’opération 
menée par in’li en 2021 auprès 
des gardiens d’immeuble 
de toutes ses résidences en 
Île-de-France. Dans le cadre 
du Projet outils mobilité 
(POM), ils ont été équipés de 
smartphones et tablettes dotés 
de nouveaux applicatifs métiers. 
Le développement des outils 
numériques, qui permet aussi 
une meilleure employabilité 
pour les gardiens, est effectué 
dans d’autres filiales du Groupe 
dans le cadre de la stratégie de 
transformation numérique, pour 
améliorer la qualité du service 
rendu.

Lien intergénérationnel : tous gagnants
Pour apporter une réponse à la fois aux personnes âgées qui souffrent 
d’isolement, et aux jeunes qui peinent à trouver des logements abordables, 
le Groupe propose :
→  des résidences intergénérationnelles, comme celle en cours de construction 

par la SDH à Voiron (38) ;
→  des solutions de cohabitation intergénérationnelle, comme le propose 

Auvergne Habitat depuis octobre 2021, en partenariat avec le Service 
Interdépartemental pour la Réussite des Alternants (SIRA).

Favoriser le lien intergénérationnel, c’est aussi provoquer des moments 
d’échanges et de partage. 
À l’image de l’initiative de Néolia, qui a réuni des seniors de la résidence 
Villagénération d’Audincourt (25) et des élèves de la filière cuisine du lycée 
Nelson Mandela autour d’un projet de livre de recettes paru en septembre 
2021. Une opération renouvelée pour l’année scolaire 2021-2022. 
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Pour le groupe Action Logement, produire 40 000 à 
50 000 logements par an, détenir un patrimoine de 
1 million de logements et loger plus de 3 millions de 
personnes a un corollaire évident au regard des enjeux 
environnementaux : son implication dans une stratégie 
ambitieuse pour répondre aux défis du climat et de 
la biodiversité. À ce titre, les partenaires sociaux sont 
confrontés à un double enjeu, répondre aux besoins 
croissants en logements abordables tout en propo-
sant une offre durable et responsable. 
C’est pourquoi, avec l’ensemble de ses filiales immo-
bilières, le Groupe a formalisé en 2021 une stratégie 
RSE, mise en œuvre au printemps 2022, afin de ren-
forcer son engagement en faveur du développement 
durable. Engagé pour participer à la transition écolo-
gique en montrant la voie de l’habitat bas carbone, il 

NOTRE AMBITION :
RÉPONDRE À L’URGENCE CLIMATIQUE 

Placer les enjeux environnementaux  
au centre de nos activités

a défini et cadencé trois engagements portant sur : la 
neutralité carbone à l’horizon 2040, l’accompagne-
ment des locataires vers des modes de vie durables, 
et le soutien à la transformation du secteur pour la 
maîtrise de l’artificialisation des sols et le développe-
ment de l’économie circulaire. 
Ainsi, par ses activités de construction, Action Logement 
favorise notamment la sobriété foncière en reconstrui-
sant la ville sur la ville, en finançant le volet logement 
du programme Action Cœur de Ville, ou encore en dé-
veloppant la transformation de bureaux en logements 
avec la Foncière de Transformation Immobilière. Ani-
mé par la volonté d’être exemplaire, le Groupe s’est 
également donné pour objectif de dépasser, en 2025, 
les exigences réglementaires de la RE 2020 pour les 
200 000 logements neufs construits. 

Vers la suppression des 
passoires thermiques
Pour maintenir l’attractivité de leurs 
logements abordables et en améliorer le 
confort, les filiales immobilières d’Action 
Logement ont entamé l’éradication des 
passoires thermiques au sein du parc du 
Groupe : fin 2023, tous les travaux visant 
à supprimer les étiquettes F et G auront 
été entrepris. Pour soutenir ce rythme, 
Action Logement a réalisé 22 000 
rénovations thermiques en 2021. Quant 
aux étiquettes E, elles seront traitées 
pour fin 2030.

Une stratégie climat ambitieuse
Tout au long de l’année 2021, Action Logement a élaboré et défini sa 
stratégie RSE au service du développement durable, qui sera mise 
en place en 2022. À cette occasion, les partenaires sociaux ont pris 
des engagements forts pour réduire l’empreinte environnementale 
de leurs activités, améliorer la performance énergétique en favorisant 
l’écoconstruction et mener à bien une ambitieuse politique 
d’amélioration de l’habitat. Cette stratégie repose sur trois axes :
→  Prendre une part essentielle à l’objectif de neutralité carbone  

en visant zéro émission nette dès 2040 ;
→  Promouvoir la transition écologique du secteur en accompagnant 

les filières de construction durable et en dépassant dès 2025 les 
exigences réglementaires de la RE 2020 pour les 200 000 logements 
neufs construits par les bailleurs sociaux ;

→  Soutenir des modes de vie durables en renforçant la résilience des 
bâtiments par le développement de bonnes pratiques auprès des 
locataires et des collaborateurs. 

Le Groupe paritaire s’est doté d’une feuille de route structurée jusqu’en 
2040 afin d’accompagner et d’amplifier la mutation de l’ensemble du 
secteur.
Retrouvez nos engagements sur  
groupe.actionlogement.fr/notre-strategie-rse

Près de 71 000 propriétaires 
aidés dans leurs travaux  
grâce à l’aide à la rénovation 
énergétique : elle a permis aux 
salariés de disposer d’un meilleur 
confort et de bénéficier de 
gains substantiels en matière  
de pouvoir d’achat, en réduisant 
leurs factures de fluides.
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Engagé dans le programme national Action Cœur de 
Ville, le groupe Action Logement consacre 1,5 mil-
liard d’euros à la revitalisation des 222 territoires 
éligibles, dans le cadre d’un financement global de 
5 milliards sur 5 ans. L’année 2022 marque la der-
nière année de la première phase du programme. 
L’annonce de sa prolongation par le gouvernement 
est intervenue en juillet 2021 pour quatre années 
supplémentaires, en cohérence avec la durée du 
mandat municipal. Cette prolongation, qui répond 
aux attentes exprimées par les territoires, sera de 
nature à conforter les dynamiques progressivement 
engagées depuis 2018. L’accélération des opéra-
tions, intervenue en 2021, permet de mesurer les ef-
fets tangibles des financements d’Action Logement, 
dans des opérations d’acquisition-amélioration, de 
démolition-reconstruction ou de construction neuve. 
Initié en 2017 pour redynamiser le centre ancien des 

NOTRE AMBITION :
REDYNAMISER LE CŒUR DES VILLES MOYENNES

Un tournant dans le déploiement  
d’Action Cœur de Ville 

villes moyennes, le programme a renforcé la visibili-
té de ces territoires, et la crise sanitaire a confirmé 
l’aspiration de nombreux habitants des métropoles à 
venir s’y installer. Les opérations financées par Action 
Logement ont vocation à faire revenir des ménages 
d’actifs dans des centres-villes qu’ils avaient progres-
sivement désertés au profit des secteurs périurbains. 
Réduction de la vacance, reprise sur les marchés im-
mobiliers et revitalisation commerciale, sont autant 
de signaux qui dessinent un nouvel essor pour ces 
centres-villes, à la lumière des conséquences de la 
pandémie et de la prise de conscience de l’urgence 
climatique. En 2021, les équipes territoriales d’Action 
Logement ont été plus que jamais mobilisées au ser-
vice et à l’écoute des acteurs locaux, pour consolider 
et amplifier ces résultats, et apposer ensemble une 
empreinte pérenne sur la structuration urbaine du 
territoire national.

L’intervention d’Action Logement 
en chiffres 
→  791 millions d’euros de financements 

accordés (2018-2021).
→  13 900 nouveaux logements en voie de 

production (2018-2021).
→  63 villes accompagnées dans le cadre d’une 

réservation de crédits.
→  Une intervention focalisée sur le traitement 

du bâti ancien : 62 % des opérations en 
acquisition-amélioration/réhabilitation.

→  Dans le parc ancien, le coût moyen de ces 
opérations s’élève à 2 693 €/m² pour le parc 
social et intermédiaire, et à 2 111 €/m² pour 
le parc privé.

→  Les travaux représentent en moyenne 74 % 
du prix de revient.

→  Le financement d’Action Logement 
représente près de 40 % dans le plan de 
financement des opérations.

→  32 % des financements engagés par Action 
Logement sont des subventions.

Plus de 700 opérations 
déjà engagées
En dépit de décalages dans le démarrage de chantiers, 
d’arrêts liés à la crise sanitaire ou encore de la pénurie 
de matériaux, la concrétisation des opérations Action 
Cœur de Ville a pris de l’envergure en 2021. Ainsi, sur les 
740 opérations engagées dans le cadre du programme 
entre 2018 et 2021, 50 % (soit 369) ont été effectivement 
mises en chantier. Plus de 58 % des communes éligibles 
(soit 137) ont vu démarrer au moins une opération dans 
leur centre-ville avant fin 2021. Quant aux livraisons, 
98 opérations ont été livrées dans 61 villes, dont 55 pour 
la seule année 2021. Et la durée moyenne des chantiers 
est de 13 mois, avec des temporalités différentes selon les 
parcs : 17 mois en moyenne dans le parc social, et 11 mois 
dans le parc privé. L’année 2021 marque un tournant dans 
le déploiement du programme, avec des effets visibles 
et durables dans les centres-villes, laissant transparaître 
l’effet positif et régénérateur d’Action Cœur de Ville.
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Principal financeur de l’Agence Nationale pour la  
Rénovation Urbaine (ANRU) depuis 2004, Action  
Logement a choisi en 2021 d’amplifier son engage-
ment en faveur de la mixité sociale et des 450 quar-
tiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). C’est 
un axe stratégique majeur de développement pour 
les partenaires sociaux, inscrit au cœur de leur mis-
sion d’utilité sociale : la requalification du cadre de 
vie des salariés et la diversification de l’offre de loge-
ments sont des leviers essentiels en faveur de la cohé-
sion sociale et urbaine. C’est pour cela que le Groupe 
paritaire, dans le cadre de l’avenant à la Convention 
quinquennale consacré à la reprise et signé avec 
l’État le 15 février 2021, a augmenté sa contribution 
à l’ANRU de 1,4 milliard d’euros, ce qui porte sa par-
ticipation à 10,1 milliards d’euros (dont 3,3 milliards 
en prêts) sur les 14,1 milliards d’euros du NPNRU.  

NOTRE AMBITION : AGIR POUR LA MIXITÉ SOCIALE 
ET LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE

Des financements supplémentaires  
pour redessiner les quartiers 

En 2021, Action Logement a versé 390 millions d’eu-
ros à l’ANRU pour financer les opérations contrac-
tualisées. Au regard de ces financements, les filiales 
immobilières du Groupe, et en priorité l’associa-
tion Foncière Logement (AFL), dont la vocation est 
d’agir en faveur de la mixité sociale, obtiennent des 
contreparties foncières qui leur permettent de pro-
poser une offre nouvelle de logements abordables 
et de qualité, à loyers intermédiaires ou libres ou 
en accession à la propriété à prix maîtrisé, facteur 
de mixité sociale. Dans le cadre de l’avenant du  
15 février, les partenaires sociaux ont mobilisé 
250 millions supplémentaires pour accompagner 
Foncière Logement dans la production de 1 000 
logements supplémentaires et soutenir Digneo, le 
dispositif mis en place en 2020 pour lutter contre 
l’habitat indigne.

Lutte contre l’habitat indigne : 
accélération des opérations
Pour accompagner les collectivités dans la lutte contre 
l’habitat indigne ou insalubre, Foncière Logement déploie son 
activité depuis janvier 2020 avec le dispositif Digneo, pour 
restructurer ou reconstruire ces immeubles très dégradés. 
Dans le cadre de l’avenant du 15 février, 100 millions d’euros 
supplémentaires ont été fléchés sur Digneo pour porter 
l’objectif de production à 4 000 logements insalubres traités. 
À la fin de l’année, près de 700 logements étaient engagés 
et près de 3 000 à l’étude, avec plus de 20 collectivités. Ces 
nouveaux investissements vont permettre de développer une 
offre de logements très bien localisés pour les salariés et les 
entreprises du territoire.
→  À Marseille (13), plus de 250 logements sont concernés 

pour un investissement global d’environ 65 millions 
d’euros, dans le cadre de partenariats avec la Métropole 
Aix-Marseille-Provence et ses opérateurs, ainsi qu’avec l’EPA 
Euroméditerranée et l’EPF PACA. Foncière Logement a ainsi 
signé une promesse de vente avec la Soleam et un protocole 

foncier avec Marseille Habitat, pour la cession  
de 7 immeubles, 2 dents creuses et la réalisation  
de 70 logements.  

→  À Lille (59), dans les quartiers anciens de Wazemmes et 
de Moulins, Foncière Logement a signé avec la Fabrique 
des Quartiers, Société Publique Locale d’Aménagement, 
un protocole foncier concernant 10 immeubles, pour un 
investissement de plus de 6 millions d’euros. 

→  À Valenciennes (59), un partenariat Digneo est à l’étude 
pour réhabiliter les Magasins Modernes, construits en 
1912 à l’image des grands magasins parisiens. L’objectif 
est d’y créer 42 logements, des commerces, des bureaux 
et des équipements culturels. 

→  Dans l’agglomération Seine-Eure, au cœur de l’axe 
Seine, Foncière Logement amplifie son intervention 
avec une convention de coopération Digneo signée  
en mai 2021.  
Ce sont 120 logements indignes qui seront ainsi 
restructurés à Louviers, Heudebouville, Saint-Étienne-
du-Vauvray et Gaillon (27). L’investissement global 
s’élève à près de 30 millions d’euros. 

Action Logement principal financeur de l’ANRU 
Le NPNRU, c’est : 
→ 450 quartiers et 3 millions d’habitants concernés ;
→  14,1 milliards d’euros mobilisés : 10,1 milliards financés par Action  

Logement dont 3,3 milliards en prêts. 



16

L’Essentiel 2021

NOS 11 DÉFIS POUR LE LOGEMENT

10

D
É

F
I

DES RÉPONSES
ADAPTÉES

Le déploiement du Plan d’investissement volontaire 
outre-mer (PIV DROM) d’un montant de 1,5 milliard 
d’euros s’est poursuivi en 2021. L’objectif est de ré-
pondre à la diversité des besoins des territoires ultra-
marins en déployant une offre de logements pour les 
jeunes, en développant le logement intermédiaire, en 
accélérant la démolition du parc social indigne, et en 
proposant des solutions d’hébergement en structure 
collective ou en logement très social.
Pour répondre aux évolutions induites par la crise 
sanitaire, les partenaires sociaux ont adapté le PIV 
DROM. Aux Antilles et en Guyane, le soutien à l’offre 
locative très sociale (LLTS) est renforcé par un fi-
nancement pouvant aller jusqu’à 60 % du prix de 
revient. À Mayotte, l’accent porte sur le logement 
des jeunes, avec des prêts à taux fixe à long terme 

NOTRE AMBITION : AMPLIFIER NOTRE ACTION  
DANS LES OUTRE-MER

Un dispositif inédit pour soutenir  
le logement ultramarin

pour la construction et la réhabilitation de logements 
familiaux et de structures collectives. À La Réunion, 
pour améliorer les conditions de vie des ménages du 
parc locatif social, des prêts à taux fixe à long terme 
sont proposés aux opérateurs, pour des opérations 
de réhabilitation lourde. 
Ces interventions du Groupe s’inscrivent en cohé-
rence avec le Plan Logement outre-mer (PLOM) dé-
veloppé par le gouvernement. Le soutien d’Action 
Logement au PLOM 2019-2022 se décline par un sou-
tien des priorités des territoires ultramarins dans leurs 
diversités, et notamment : une démarche plus quali-
tative en matière de construction, l’accélération des 
dynamiques de revitalisation des centres-bourgs et 
de requalification du parc social et privé, ou encore le 
développement de l’accession sociale à la propriété.

Innover pour soutenir  
les initiatives locales
Le PIV DROM consacre un volet innovation à hauteur de 
50 millions d’euros en subventions, sur la période 2020-
2022, pour accompagner les acteurs ultramarins dans le 
déploiement de solutions nouvelles et créatrices de valeur 
sur les territoires. Mise en place en 2021, en étroite 
concertation avec les Comités territoriaux Action 
Logement et les représentants locaux de l’État, 
la dynamique a mobilisé une diversité d’acteurs 
ultramarins : bailleurs sociaux, associations, collectivités, 
universités, centres de recherche, et acteurs privés. 
Dans une démarche volontairement simplifiée, ce fonds 
innovation spécifique permet aux porteurs de projets  
de se consacrer pleinement aux aspects opérationnels  
de leur projet et de penser le logement de demain 
dans le cadre d’expérimentations qui répondent aux 
enjeux économiques, sociaux et environnementaux  
des outre-mer. 

Chiffres clés 
747 millions d’euros engagés (+ 33 % depuis 2020) 
dans 362 opérations. 20 000 logements financés 
dont :
→ 8 590 logements neufs ;
→ 11 307 logements réhabilités ou en cours  
de réhabilitation ;
→ 746 démolitions de logements obsolètes.
Données Action Logement au 31.12.2021

Avec les 45 projets lauréats en 2021, l’outre-mer témoigne 
de sa capacité à constituer un laboratoire d’innovation 
pour le Groupe, autour de 3 axes stratégiques :
1. Innovation technique et environnementale : usage 
de nouveaux matériaux, développement de systèmes 
d’économie d’énergie et de démarches d’économie 
circulaire ;
2. Innovation sociale : accompagnement vers l’emploi 
et soutien à la formation des jeunes, structuration de 
nouvelles filières de production et encouragement de  
la participation citoyenne ; 
3. Innovation servicielle : adaptation des services aux 
spécificités locales, nouveaux modes d’organisation  
et développement du numérique dans l’habitat. 
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Le groupe Action Logement inscrit l’innovation comme 
principe transverse de ses activités. Dans une société 
et un monde du travail en mutation accélérée, l’effi-
cacité de son action repose sur le développement de 
solutions nouvelles, sur-mesure, en adéquation avec 
l’évolution des modes de vie et les spécificités terri-
toriales. Pour améliorer la qualité des logements et 
accompagner les parcours résidentiels, les différentes 
entités du Groupe imaginent et expérimentent des 
solutions nouvelles autour de quatre axes : l’innovation 
technique et environnementale, l’innovation sociale, 
l’innovation servicielle et l’innovation managériale. 
En cohérence avec la stratégie RSE du Groupe, les 
initiatives d’innovation durable ont été renforcées en 
2021. Une centaine de projets valorisant notamment 
les performances écologiques ont été financés pour 
un montant de près de 27 millions d’euros. 
Ainsi, le dispositif ALINOV, porté par Action Loge-
ment Immobilier, a retenu 36 projets en 2021 sur des  
thématiques telles que l’accompagnement social 

NOTRE AMBITION : 
ANTICIPER LE LOGEMENT DE DEMAIN

Innover pour mieux loger 
et/ou professionnel des locataires par le logement, 
la transition environnementale ou la modernisation.  
Le fonds innovation d’Action Logement Services a fi-
nancé 17 initiatives destinées notamment à faciliter la 
mobilité professionnelle. Et pour les territoires ultra-
marins, un fonds innovation spécifique attribué dans 
le cadre du Plan d’investissement volontaire outre-mer 
(PIV DROM) a permis de sélectionner 45 projets.
Si l’action du Groupe en faveur de l’innovation vise 
avant tout à mieux loger les salariés, elle participe 
aussi aux avancées du secteur dans le domaine du 
logement et de l’habitat, comme en témoignent les 
distinctions reçues par ses filiales immobilières. Lors 
de l’édition 2021 du Congrès HLM, par exemple : 
2 ESH du Groupe figuraient parmi les 5 lauréats des 
Trophées de l’innovation HLM, la SDH pour le Prix de 
l’innovation technique et des procédés construc-
tifs, et Alliade Habitat pour le Prix de l’innovation  
managériale, et Néolia figurait parmi les 4 lauréats du 
concours « HLM, partenaires des âgés ».  

Sobriété foncière : la transformation  
de bureaux en logements s’accélère
Solution innovante pour reconstituer une offre de logements en zones tendues, 
la vocation de la Foncière de Transformation Immobilière (FTI) est rendue plus 
pertinente encore à la suite de la crise sanitaire qui a mis en avant de nouvelles 
formes de travail. En 2021, plus de 180 000 m² de bureaux ont été acquis (ou 
en cours d'acquisition), pour une production d’environ 4 700 logements. 80 % 
des projets portent sur la transformation des bâtis existants, et 20 % sont des 
opérations de démolition-reconstruction. Exemplaire en matière de sobriété 
foncière, la FTI a développé par exemple en 2021 :
→  Un projet au Pecq (78), où un immeuble de bureaux proposera 35 logements 

en accession, 88 places en résidence étudiante, et un cabinet médical ;
→  Un projet à Metz (57), où l’ancien siège de l’Urssaf va devenir une résidence 

étudiante de 91 logements, complétée d’espaces communs et de 
coworking ;

→  Un projet à Paris (15e), où l’ancien siège social de la société Trapil accueillera 
38 ménages dans des logements sociaux et intermédiaires ;

→  Un autre projet à Paris (11e), lauréat de l’appel à projets « Réinventer Paris », 
va transformer d’anciens garages Citroën Stellantis en 60 logements sociaux 
et intermédiaires. 

Réinventer l’habitat 
des aînés
Afin de renouveler une offre de 
logements de qualité pour les 
seniors aux revenus modestes, le 
groupe Action Logement a créé 
en 2020 Enéal, une foncière 
médico-sociale dont la vocation 
est d’acquérir et de rénover des 
EHPAD et des résidences 
autonomie. En 2021, une dotation 
de 48 millions d’euros a été 
attribuée à la foncière pour 
poursuivre son développement. 
581 places ont déjà été acquises 
dans des établissements situés en 
régions Auvergne-Rhône-Alpes, 
Grand Est et Nouvelle-Aquitaine, 
et 125 millions d’euros 
supplémentaires devraient 
permettre à Enéal d’acquérir 
3 750 places en 2022. 
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RESSOURCES

EMPLOIS

Action Logement, piloté par les organisations patronales et syndicales de salariés, 
gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) 

afin de faciliter l’accès au logement pour les salariés et favoriser leur accès à l’emploi. 
L’action du Groupe contribue à améliorer la situation du logement en France, 

participant ainsi au développement de l’attractivité économique 
et de l’équilibre social des territoires.

Financement
des bailleurs sociaux

3 355 M€

Financement des politiques
publiques (FNAL 1 000 M€ /  

ANRU 390 M€ / FNAP 350 M€ / 
ANIL 9 M€ / FNAVDL 10 M€)

1 759 M€

Interventions et aides auprès 
des salariés des entreprises 

2 407 M€

ACTION LOGEMENT SERVICES

financés par les ressources et les fonds propres

PEAEC : Participation des Employeurs Agricoles à l’Effort de Construction ; PSEEC : Participation Supplémentaire des Employeurs à l’Effort  
de Construction ; FNAL : Fonds National d’Aide au Logement ; ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine ; FNAP : Fonds National

des Aides à la Pierre ; ANIL : Agence Nationale pour l’Information sur le Logement ; FNAVDL : Fonds National d’Accompagnement Vers 
et Dans le Logement - Données Action Logement au 31.12.2021.

Contribution 
des entreprises 

(PEEC, PEAEC, PSEEC)

1 661 M€

Émissions 
obligataires

 

2 000 M€

Remboursements de prêts 
consentis aux ménages 

et aux bailleurs 

1 172 M€

4 833 M€

7 521 M€
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L’activité de services

48 678 
aides pour adaptation du 

logement au vieillissement
(aide close depuis avril 2021)

49 545  
aides pour travaux  

de rénovation énergétique 
(aide close depuis  
décembre 2020)

ZOOM794 844 
aides délivrées dont 

62 % aux moins de 30 ans

Action Logement accompagne les salariés dans leurs parcours résidentiel et professionnel en leur proposant des services 
et des aides financières qui facilitent l’accès au logement, et donc à l’emploi. Le Groupe concentre ses efforts 

sur l’accompagnement des publics prioritaires que sont les salariés précaires ou en mobilité, et les jeunes en accès
 à l’emploi ou en formation. 

L’activité immobilière et le patrimoine

En complément du financement des bailleurs sociaux et des politiques publiques de rénovation urbaine, 
Action Logement construit, réhabilite et gère des logements sociaux et intermédiaires, en contribuant aux enjeux d’écohabitat, 

d’évolution de la société et de mixité sociale, afin de répondre aux besoins spécifiques des territoires.

1 069 957 
logements, dont

1 001 714
logements sociaux (ESH)

68 243
logements intermédiaires

et divers (hors ESH)

PATRIMOINE

* Prêt accession, Prime accession, Prêt travaux d’amélioration, Prêt travaux d’agrandissement, Prêt travaux d’amélioration de la performance 
énergétique, Prêt travaux d’adaptation du logement au handicap, Prêt travaux pour copropriétés dégradées, Prêt pour travaux 

énergétiques (PIV), Aide pour copropriétés dégradées (PIV), conseil en financement ; ** AIDE MOBILI-JEUNE®, AIDE MOBILI-PASS®, Aide à la 
mobilité (PIV) ; *** AVANCE LOCA-PASS® et Visale (nombre de contrats signés) ; **** Aides aux salariés en difficulté, Aide exceptionnelle pour 

les salariés en chômage partiel, aides aux salariés agricoles, aides à l’ingénierie sociale, CIL-PASS ASSISTANCE®.

127 634 
aides accession

et travaux*

25 844 
logements 

livrés

29 925 
logements mis en 

réhabilitation (dont 
22 121 réhabilitations 

thermiques)

3 163    
logements en accession 

sociale à la propriété

222 232 
aides et services accordés 

à des salariés en situation de mobilité 
ou de recrutement**

65 623 
aides et services accordés 

à des salariés en difficulté****

274 157 
aides en faveur

de la sécurisation locative***

dont

105 198
logements attribués

48 575 
logements programmés 

(agréments obtenus)

34 187  
logements 

mis en chantier

2 022   
logements 

démolis

3 476 
logements acquis 

en externe

6 633   
ventes à l’unité

dont 1 739 à l’ONV

19
PANORAMA CHIFFRÉ 2021



www.actionlogement.fr
    

 

Direction de la Communication Groupe - © Action Logement juin 2022
Visuel de couverture : GettyImages


