
Conseil municipal du 25 janvier 2013 
Motion présentée par le groupe des élu-es communistes et citoyen 

Le logement social est un bien de première nécessité 

Appliquons lui la TVA à taux réduit 

La construction de logements dans notre pays connaît une situation alarmante. La crise vient de loin. Le secteur de 

l’immobilier a été anormalement dopé pendant des années à coup d’avantages fiscaux coûteux, destinés 

prioritairement aux propriétaires investisseurs, distribués sans contreparties réelles en termes de loyer.  

Le gouvernement précédent n’a pas donné au mouvement HLM les moyens de répondre aux besoins des Français. 

Prélèvement sur les organismes, passage de la TVA de 5,5% à 7%, poursuite de la baisse des crédits d’aide à la 

pierre : ces mesures ont porté un rude coup au mouvement HLM et remis en cause ses capacités à produire un 

nombre suffisant de logements comme à rénover le parc existant. Elles ont contribué au renchérissement des loyers 

du parc neuf. 

On ne peut naturellement pas reprocher à l’actuel gouvernement les mauvais résultats de 2012 et la crise de plus en 

plus criante du logement, celui-ci est désormais comptable de réussir la relance qui s’impose. 

Le gouvernement et la Ministre ont pris des premières décisions positives. Cependant la décision de passer la TVA de 

5,5% à 10% pour la construction des logements sociaux et la rénovation des bâtiments aurait des effets 

catastrophiques sur la reprise de la construction et l’amélioration de l’offre de logement, alors même que le coût du 

logement en France, en location ou en accession, représente un poids considérable dans le pouvoir d’achat des 

ménages et leur mobilité. 

Décider d’instaurer un taux réduit de TVA pour le logement social (5,5 % en 2013 et 5% en 2014) est une nécessité. 

Le financement des logements sociaux est structurellement assuré par des prêts de la Caisse des dépôts adossés au 

Livret A, ainsi que par ce taux réduit de TVA, qui vient en lieu et place d’un haut niveau de subvention d’Etat. 

Changer la donne constitue une fragilisation majeure, dont les premières victimes seront les Français qui cherchent à 

se loger dignement dans des conditions financières acceptables. 

Ces dernières années, le financement des logements sociaux a été largement assuré par une montée en puissance 

des subventions des collectivités locales qui ont en fait compensé le désengagement budgétaire de l’Etat. Mais leurs 

finances ne leur permettent pas d’aller plus loin. De leur côté, les organismes HLM ont mobilisé une part accrue de 

leurs fonds propres, largement acquis à travers le loyer des locataires. Ceux-ci ne sont pas inépuisables et ne 

suffisent plus à assurer la programmation du neuf et la réhabilitation du parc ancien. Sans compter que la réduction 

des financements a eu pour conséquence une augmentation du niveau des loyers des logements neufs, bien trop 

élevés au regard du niveau de vie des demandeurs de logement. 

Les groupes de gauche et les écologistes au Sénat et à l’Assemblée nationale ont déposé des amendements dans ce 

sens lors des débats budgétaires. C’est une mesure anti-crise essentielle, en raison de ses effets sur la régulation des 

prix, la reconquête du pouvoir d’achat et la création d’emplois durables et non délocalisables. C’est aussi un soutien 

aux entreprises du bâtiment. 

Le gouvernement ne les a pas entendus et il a été prévu qu’un taux de 10% de TVA sera appliqué au logement social 

en 2014. 

Le conseil municipal inquiet des conséquences de cette décision demande au Gouvernement : 

- de considérer le logement social comme un bien de première nécessité, qui doit retrouver, dès le début 2013, un 

taux de TVA réduit.  


