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Avec 8 614 logements financés en 2017, la production régionale de 

logements locatifs sociaux (LLS) PLUS-PLAI-PLS progresse de 7 % par 

rapport à 2016 et atteint son plus haut niveau depuis 2010. Il s’agit de la 

deuxième année de hausse consécutive après le recul observé en 2015, 

qui avait vu la production de LLS passer sous le seuil des 8 000 logements.

Si le nombre des réalisations en PLAI baisse de 3,8 % par rapport à 2016, 

il se maintient toutefois à un niveau relativement élevé au vu de 

l’ensemble des résultats annuels de la dernière décennie. Dans le même 

temps, l’augmentation limitée du nombre de logements financés en PLUS 

(+2%) conduit à une stabilisation de la production cumulée en PLUS-PLAI, 

soit les deux produits consacrés à la partie la plus sociale de l’offre de LLS. 

Les réalisations en PLS progressent quant à elles de façon sensible 

(+45,9 % en 2017) et constituent le principal facteur d’accélération de la 

production régionale de logements locatifs sociaux en 2017.

À l’échelle régionale, l’objectif 2017 de production de logements PLUS-

PLAI est atteint à hauteur de 88,8 %, un bon résultat qui ne doit pas 

masquer certaines disparités entre les territoires, où le taux d’atteinte 

varie de moins de 20 % à plus de 185 %. Il convient néanmoins de 

souligner que les valeurs prises par ce taux sont à relativiser au regard de 

l’importance de l’objectif quantitatif propre à chaque territoire.

L’année 2017 marque l’arrêt des dynamiques observées précédemment 

en matière d’évolution des modes de production de l’habitat locatif social

en région. Ainsi, après être passée de 8 % en 2015 à 4,5 % en 2016, la 

part de logements acquis-améliorés dans l’offre nouvelle régionale se 

stabilise à 4,6 % en 2017 (contre 11,4 % à l’échelle nationale). S’agissant 

de la construction neuve, le pourcentage de ventes en l’état futur 

d’achèvement (VEFA) marque un léger recul en région (40,7 % en 2017 

contre 41,3 % l’année précédente), tandis qu’il continue de croître au 

niveau national pour atteindre 47,1 % (+1,2 points par rapport à 2016). 

Cette stabilisation met un terme à une longue période de progression qui 

a vu ce taux doubler depuis 2011. Pour autant, la part des VEFA dépasse 

encore 55 % dans plusieurs territoires des Hauts-de-France et peut 

atteindre jusqu’à 70 %. 

Le bilan 2017 fait également état d’une évolution notable de la structure 

de l’offre nouvelle de logements ordinaire neufs. La part des petites 

typologies (T1-T2) connaît en effet une progression annuelle de 5,6 points 

pour s’établir à 38,4 % en 2017. Néanmoins, ce taux demeure faible au vu 

de la nature de la demande d’accès à un logement social, qui se 

concentrait à plus de 50 % sur les petites typologies en fin d’année 2017. 

Enfin le coût surfacique moyen des logements ordinaires neufs s’établit à 

1 860 €/m² de SU, dans la continuité des valeurs observées en 2016.



  

1) Logements locatifs sociaux hors ANRU

PLAI

PLUS

PLS

Sous-total hors ANRU

2) ANRU (reconstitution de l’offre)

Total LLS

PSLA

Total offre sociale

Financés

 2 135

 4 699

 1 780

 

8 614

 0 (1)

 8 614

 641

 9 255

(1) Année de transition PRU/NPNRU

Objectif PLUS-PLAI

  7 700

 

% réalisé

   89,7 %

 88,8 %

 

 

 

 

Objectif LLS total 

  9 600

 

 

PARC LOCATIF PUBLIC

LOCATION-ACCESSION



  



  

(1) PSLA : Le Prêt Social de Location Accession (PSLA) est un prêt conventionné consenti à un opérateur (organisme HLM, SEM, promoteur privé, 
etc.) pour financer la construction ou l’acquisition de logements neufs (sous TVA à 5,5 % et exonération de TFPB pendant 15 ans) qui feront l’objet 
d’un contrat de location-accession. Celle-ci comporte deux phases : une phase locative, pendant laquelle le ménage (sous plafond de ressources) 
verse une redevance constituée d’une part locative (correspondant à un loyer plafonné) et d’une part acquisitive (qui permet de constituer un apport 
personnel et viendra en déduction du prix de vente) ; une phase d’accession qui débute lorsque le ménage lève l’option d’achat sur le logement, le 
cas échéant, dans des conditions financières prévues dès l’origine. Le PSLA est à l’origine un prêt au bailleur, qui peut être transféré au ménage en 
cas de levée d’option.
Plus de 4 700 PSLA ont été distribués depuis 2006 en région Hauts-de-France. 



  

Aucun logement n’a été financé par l’ANRU en 2016 et 2017, années de transition PRU/NPNRU.

L’intégration des opérations de l’ANRU dans SISAL étant relativement récente, certaines 

opérations anciennes n’ont pas pu être intégrées. On pourra donc observer un écart entre les 

chiffres présentés ici et des résultats de l’ANRU par ailleurs, mais il demeure très faible. 



  

Aisne - Nord



  

Oise – Pas-de-Calais - Somme



  



  



  

Par territoire de gestion Par maître d’ouvrage



  



  

En 2017, la production de logements familiaux en VEFA se caractérise par une sur-

représentation des T1 et une sous-représentation des T4, par rapport à l’ensemble de l’offre de 

logements ordinaires neufs.

. 



  

En 2017, comme en 2016, la production de logements familiaux de grande typologie (T5) en VEFA se caractérise par de plus 

faibles surfaces, en comparaison de l’ensemble de l’offre de logements ordinaires neufs T5.

. 



  

Opérations 

analysées



  



  



  

Coûts 2017

Les coûts sont indiqués hors TVA (en € / m² de SU).



  

Coûts 

moyens sur 

la période 

2012-2016

Les coûts sont indiqués hors TVA (en € / m² de SU).



  

Le financement d’une opération de logement locatif social (financée en PLAI, 

PLUS ou PLS) mobilise les différents types de financement suivants :

1) des financements directs
● subventions du Fonds national des aides à la pierre (FNAP)
● subventions des collectivités locales ou cessions de terrains à un prix 

inférieur à leur valeur marchande
● subventions d’Action Logement au titre de la participation des 

employeurs à l’effort de construction
● subventions accordées par d’autres institutions
● prêts (prêts adossés au fonds d’épargne ou autres prêts bancaires)
● fonds propres des organismes

2) des aides indirectes
● avantages fiscaux accordés par l’État ou les collectivités locales : TVA à 

taux réduit et exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties 

(TFPB)
● garantie des emprunts par les collectivités locales ou Action 

Logement
● aides dites de circuit ou de taux (prêts à taux préférentiels accordés 

par la Caisse des Dépôts et Consignations ou Action Logement)

Dans la décomposition ci-contre, ces aides indirectes sont assimilées à un 

équivalent subvention indexé sur le taux moyen de rendement des 

obligations des sociétés privées émises au cours du semestre précédent.

Le calcul des aides publiques est présenté ici pour un logement moyen PLAI 

et repose sur l’analyse des opérations financées en région en 2017. Il ne 

porte que sur les logements neufs ordinaires, c’est-à-dire hors logements 

foyers et résidences sociales, dont la structure de coût et de financement est 

différente (logements plus petits, services et espaces communs, etc.). 

Illustration : financement moyen d’un logement ordinaire neuf en PLAI, 

en zone A, en 2017

(97 logements de ce type financés en 2017)



  



  



  

Part des fonds propres et des subventions par territoire de gestion (graphiques)



  



  



  

LLS

MOUS 

Palulos 

Palulos communale

PEEC

PLAI 

PLS

PLUS 

PLUS-CD 

Produit spécifique hébergement 

Surcharge foncière  

Logements locatifs sociaux, financés par les prêts PLAI, PLUS, PLUS-CD, PLS, la prime Palulos communale et le produit 

spécifique hébergement

Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, prestation de service destinée à faciliter le logement de certains ménages en 

situation difficile (Circulaire du 2 août 1995)

Prime à l’amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale, destinée à financer des travaux 

d’amélioration dans les immeubles appartenant à des bailleurs sociaux ou gérés par eux, et dont l’attribution donne 

lieu à un conventionnement impliquant un plafond de loyer et des plafonds de ressources

Dispositif de conventionnement APL d’un logement appartenant à ou géré par une commune à l’occasion d’une 

opération de réhabilitation financée par une Palulos

Participation des employeurs à l’effort de construction (précédemment appelée 1 % logement)

Prêt locatif aidé d’intégration

Prêt locatif social

Prêt locatif à usage social

Prêt locatif à usage social construction-démolition

Dispositif mis en place en 2009 pour la création de centres d’hébergement (articles R 331-96 à R 331-110 du CCH)

Aide complémentaire qui peut être accordée en cas de dépassement des valeurs foncières de référence (article R 331-

24 du CCH)

  

Le logement aidé



  

Caractéristiques des logements

AA

Logement ordinaire

SU

ANRU

SISAL

Acquisition-Amélioration : processus de conventionnement de logements existants, le cas échéant suite à travaux 

d’amélioration

Logements familiaux, soit hors établissements d’hébergement et logements foyers (foyers pour personnes âgées ou 

handicapées, résidences sociales, etc.)

Surface utile : surface habitable du logement augmentée de la moitié des surfaces annexes (caves, balcons, combles, 

loggias, etc.)

Agence nationale pour la rénovation urbaine

Infocentre dédié au suivi des logements aidés

Autres



  



  

Chiffres clés du bilan 2017 – Région Hauts-de-France

8 614 LLS et 641 PSLA financés

24,8 % de PLAI

4,6 % de l’offre nouvelle LLS produite en acquis-amélioré

40,7 % de la construction neuve produite en VEFA

38,4 % des logements ordinaires neufs en T1-T2 

Coût moyen des logements ordinaires neufs PLUS-PLAI :

- 1 860 €/m² de SU toutes opérations confondues

- 1 844 €/m² de SU hors opérations en VEFA

- 1 888 €/m² de SU en VEFA

Soit une hausse de 13 % des coûts hors VEFA depuis 2008

(augmentation de la charge foncière de 33%)

Financement moyen d’un logement ordinaire PLAI neuf en zone A :

64 384 € d’aides

Dont - 26 805 € d’aides directes (subventions)

        - 37 579 € d’aides indirectes (avantages fiscaux, garanties     

   d’emprunts, taux préférentiels)
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