
Réforme des aides au logement 
les outils pour 2011

Pour favoriser l’accession à la propriété, le gouvernement 
a entrepris de réformer les aides au logement. Au programme,  
la suppression d’outils tels que le Pass-Foncier et la mise 
en place de nouveaux dispositifs comme le PTZ +. Quelles sont 
les aides à l’accession à la propriété prévues pour 2011 ?  
Le point sur les conséquences pour les collectivités.

ÉDITO
Les territoires en action
“Vitalité des territoires” : 
tel était le thème retenu 
par le Crédit Agricole lors 
du dernier Salon des 
maires qui s’est tenu du  
23 au 25 novembre. 
Ce thème, décliné autour 
de la vitalité économique 
mais aussi culturelle et 
sociale, vous a convaincu 
puisque vous avez été plus 
de 4 000 maires, présidents 
de communautés et élus 
locaux à venir sur notre 
stand. Soit pour retirer un 
exemplaire du numéro 
spécial du bimestriel Détours 
en France (Uni-éditions), 
réédité à cette occasion en 
partenariat avec la Fondation 
Crédit Agricole-Pays de 
France, soit pour assister à la 
table ronde “Crédit Agricole 
et mécénat : 30 ans d’actions 
au service du patrimoine 
régional” ou, encore, pour 
échanger sur l’actualité 
des finances locales.  
Aussi, le dossier du présent 
numéro vous apporte un 
éclairage sur la réforme 
des aides au logement et de 
ses conséquences sur la 
politique locale de l’habitat.
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à quoi sert le jumelage des villes
Le jumelage est souvent assimilé aux échanges scolaires, culturels 
ou sportifs. En réalité, il permet aux communes d’aller plus 
loin et de partager leurs bonnes pratiques et leurs expériences.  
Nous vous donnons les clés pour un jumelage réussi. suite page 4
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La réforme des aides au logement a été annoncée en septembre dernier. De nouveaux dispositifs 
vont voir le jour dès le 1er janvier 2011. Pour les collectivités, le principal impact de ce projet
tient à la suppression du Pass-Foncier. Quels vont être les outils d’aide à l’accession à la propriété ? 

L ’accession à la propriété 
est une des priorités 
du gouvernement. Pour 

la soutenir efficacement, le 
secrétaire d’état chargé du
Logement et de l’Urbanisme, 
Be noist Apparu, a élaboré une 
réforme des aides au logement, 
présentée par Nicolas Sarkozy 
le 14 septembre dernier.
Ce projet a plusieurs objectifs. 
D’une part, adapter les dispo-
sitifs existants d’aide à l’acces-
sion à la pro priété à la réalité 
immobilière, tout en tenant 
compte de la spécificité des 
territoires ; d’autre part, sou-
tenir les collectivités dans leur 
effort pour redynamiser leurs 
territoires, maîtriser leur urba-
nisation, et favoriser la mixité 
sociale. La réforme des aides 
au logement est d’autant plus 
d’actualité que deux dispositifs, 
le doublement du prêt à taux 
zéro (PTZ) et le Pass-Foncier 
arrivent à échéance le 31 dé-
cembre 2010. 

La priorité est donnée à l’acces-
sion. La réforme a pour objectif 
de recréer un équilibre entre 
zones tendues et détendues, 
afin de permettre une meilleure 
répartition territoriale de l’ac-
cession à la propriété et une 
révision de la boîte à outils.

Quels changements ? 
Au 1er janvier 2011, le gouver-
nement supprime le Pass-Fon-
cier, un dispositif pouvant soit 
prendre la forme d’un prêt à 
remboursement différé, soit 
permettre aux ménages mo-
destes de payer leur logement 
en deux temps. Le Pass-Foncier 
a atteint son objectif de finan-
cer 30 000 logements neufs 
d’ici à la fin 2010.
Le crédit d’impôt sur les inté-
rêts d’emprunt immobilier, in-
troduit par la loi en faveur du 
travail, de l’emploi et du pou-
voir d’achat (Tepa) de 2007, 
disparaît en 2011. Mais les 

personnes ayant acquis leur 
logement dans le cadre de la 
loi Tepa pourront continuer à 
bénéficier de ce crédit d’impôt 
pendant cinq ou sept ans.
Trois autres aides, parmi les 
principales, sont maintenues 
car elles concernent directe-
ment les grandes étapes du 
processus d’acquisition. 

Mesures conservées 
Les taux préférentiels accor-
dés aux titulaires d’un plan 
épargne logement (PEL), qui 
encouragent la démarche 
d’é pargne dans le but de 
devenir propriétaire, sont main-
tenus. La démarche d’épargne 
est renforcée par le PTZ+ qui 
remplace le prêt à taux zéro. 
L’aide personnalisée au loge-
ment (APL) est également pré-
servée : elle vient en soutien 
financier et sécurise les familles 
modestes, ou celles devant faire 

face à un accident de la vie, 
comme la perte d’emploi, la sé-
paration au sein d’un couple... 
Mesure phare de la réforme, 
le prêt à taux zéro devient le 
PTZ +. Ce nouveau prêt à taux 
zéro a été conçu sur la base 
d’une mutualisation du Pass-
Foncier, du PTZ et du crédit 
d’impôt Tepa. Ce dispositif, 
accordé sans conditions de 
ressources, reste toutefois ré-
servé aux primo-accédants, 
unique condition d’obtention. 
Il demeurera néanmoins plus 
avantageux pour les ménages 
à faibles revenus, qui auront 
la possibilité de bénéficier 
d’une durée d’emprunt allant 
jusqu’à trente ans.
Certains aménagements sont 
prévus pour rendre le PTZ+ 
plus attractif, selon la perfor-
mance énergétique du loge-
ment neuf, sa localisation (ré-
gion en situation de pénurie ou 
pas) et selon le nombre de per-

ZOOM

Les caractéristiques du PTZ+
Le montant du prêt se calcule en fonction du montant de l’opération.  
Il est égal à un pourcentage qui, à l’instar du plafond, dépend de la loca-
lisation, de la performance énergétique du logement et de son statut 
(neuf ou ancien). Grâce à la réforme, les plafonds ont été fortement ma- 
jorés sur la base des prix du marché. Par le jeu des quotités, le montant 
des prêts peut tripler, voire augmenter davantage. Le zonage a été affiné, 
pour correspondre à la réalité des territoires, et l’écart des plafonds entre 
les zones a été accru. 
Le PTZ + ne peut toutefois pas représenter plus de la moitié du total 
des prêts de l’opération. Le remboursement a été adapté à la situa-
tion financière de l’acquéreur. Plus il est modeste, plus la durée de 
remboursement possible est importante, pouvant atteindre trente ans. 
De nouvelles tranches de revenus ont été fixées : elles sont au nombre 
de dix et prennent en compte la composition de la famille.
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sonnes composant le foyer. S’il 
encourage donc à l’acquisition 
de logements basse consom-
mation dans le neuf, le PTZ+ se 
veut également incitatif pour 
les acquéreurs de logements 
anciens, qui souhaitent entre-
prendre des travaux d’amélio-
ration de la performance éner-
gétique de leur habitation.

Retombées
L’aide au logement relève des 
compétences des collectivités. 
Elles ont donc la possibilité 
de s’attacher durablement des 
populations en favorisant l’ac-
cession à la propriété.
Encourager les primo-accé-
dants à réaliser leur projet 
offre aux élus l’opportunité 
de dynamiser et de stabiliser 
leur territoire, tout en favori-
sant la mixité sociale. Accroître 
le nombre de propriétaires 
permet également de libérer 

des places dans le parc locatif, 
qui souffre dans certaines ré-
gions d’un nombre de places 
insuffisant. Les collectivités ont 
pu intervenir grâce au Pass- 
Foncier, en apportant des sub-
ventions aux ménages mo-
destes, désireux d’acquérir un 
logement. En dépit de sa sup-
pression, elles conservent un 
levier d’action. 

Pierre Berthomé 
Maire et conseiller  
général du canton  
de Talmont-Saint-Hilaire 
(85), président  
de l’Adil de Vendée
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Quelles peuvent être les conséquences 
de la réforme ?

P. B. : Confrontés à une forte pression foncière, 
nous avions senti très rapidement l’intérêt de tels 
dispositifs pour les primo-accédants et décidé 
dès 2008 de les mettre en œuvre sur la com-
mune. Nous avons été aidés par le programme 
“Propriétaire en Vendée” du conseil général qui 
contribuait financièrement au paiement de l’aide 
des collectivités. Pour notre commune, ce sont 
35 ménages qui auront pu bénéficier de 
ce programme sur deux ans et plus d’un millier 
à l’échelon départemental. Même programmée, 
la fin de ces dispositifs risque clairement de 
donner un coup de frein à l’accession sociale.

Qu’apporte le nouveau dispositif ?

P. B. : Les objectifs de la réforme sont de
simplifier le panel des aides existantes afin 
d’en améliorer la lisibilité et de renforcer 
l’effet des aides en intégrant dans le PTZ + les 
dispositifs supprimés au 31 décembre 2010, 
que sont le crédit d’impôt Tepa et le Pass-
Foncier. On ne peut donc que souscrire à cette 
simplification car le dispositif du Pass-Foncier 
était complexe, surtout sous la forme de bail 
à construction. Ce nouveau PTZ comporte des 
éléments positifs et favorables au renforcement 
du taux de propriétaire en France. également 
des éléments d’inquiétude en ce qui concerne 
l’aménagement harmonieux du territoire.
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Avec la fin du Pass-Foncier, les 
collectivités vont pouvoir cibler 
leurs aides sur le prêt social lo-
cation-accession (PSLA), qui est 
maintenu et qui sera cumulable 
avec le PTZ +. La location-ac-
cession a été introduite par la 
loi du 12 juillet 1984, modifiée 
en 2004. Ce dispositif, assorti 
d’un outil de financement spé-
cifique, peut être attribué à 
un locataire occupant du loge-
ment, qui verse dans un premier 
temps une redevance composée 
d’une indemnité d’occupation 
et d’un apport personnel. Dans 
un délai convenu à l’avance et 
s’il le décide, il peut acquérir ce 
logement par l’exercice d’une 
option au moyen d’un prêt 
conventionné (PTZ notamment).

Avantages du PSLA
Le prêt social location-acces-
sion ouvre droit à une TVA 
à taux réduit sur le prix de 
vente et à une exonération de 
taxe foncière sur les proprié-
tés bâties pendant quinze ans. 
Seuls les ménages modestes 
sous conditions de ressources 
peuvent bénéficier de ce dis-
positif. Les organismes HLM, 
principaux opérateurs des pro-
grammes, participent obligatoi-
rement à l’accompagnement 
social des ménages.
La contribution financière des 
collectivités dans le cadre de 
ce dispositif reste facultative. 
Déchargée du Pass-Foncier, la 

collectivité pourra chercher à 
réorienter ses aides à l’acces-
sion au profit de programmes 
en PSLA sous forme de prêt ou  
d’avance sans intérêt ou, en-
core, d’apport gratuit de terrain.

Maîtrise du foncier
En se donnant les moyens de 
maîtriser leur foncier, les collec-
tivités peuvent faciliter de cette 
façon l’accession sociale à la 
propriété en cédant des ter-
rains à un prix compatible avec 
les ressources des accédants. 
Ainsi, le plan local d’urbanisme 
(PLU) et le programme local de 
l’habitat (PLH) sont des outils 
à leur disposition pour se fixer 
des objectifs de réalisation de 
logements en accession sociale 
à prix maîtrisés. 
Par ailleurs, rappelons que les 
organismes de logement social 
sont des partenaires privilé-
giés pour les collectivités dans 
le cadre de la réalisation de 
logements locatifs sociaux en 
faveur de familles à revenus 
modestes. Ils travaillent ainsi sur 
les deux volets du logement. n

Avec le nouveau PTZ (prêt 
à taux zéro), le montant de 
l’aide octroyée aux ménages 
sera plus important. 
En PSLA (prêt social 
location-accession), en sus 
des avantages spécifiques 
à ce dispositif qui 
bénéficient à l’accédant, la 
collectivité peut contribuer 
à l’équilibre financier 
du programme. Les leviers 
d’action utilisés (cession 
gratuite de terrain ou à 
un prix décoté ou, encore, 
avance de trésorerie à taux 
très faible…) permettront 
d’améliorer le prix de vente 
et, donc, de renforcer 
la solvabilité de l’accédant. 
D’où l’intérêt du cumul  
de ces deux dispositifs.

Cumul du PSLA 
et du PTZ+



il est plus simple de se rappro-
cher lorsqu’elles présentent des 
caractéristiques similaires, en 
taille, en nombre d’habitants, 
ou par leur contexte écono-
mique ou leur cadre environ-
nemental. À elles de définir 
des objectifs communs à leur 
partenariat.
La population a un rôle ma-
jeur à jouer : il est essentiel 
de l’impliquer pour qu’elle en 
comprenne les bénéfices. Un 
jumelage est avant tout l’op-
portunité de mettre en valeur 
et de développer la notion de 
citoyenneté européenne. Les 
jeunes sont un bon vecteur 
de sensibilisation dans cette 
démarche. C’est l’occasion de 
leur enseigner la langue du 
pays partenaire en vue 
d’échanges culturels, scolaires 
et sportifs. Dans tous les cas, 
un jumelage se conçoit sur le 
long terme. C’est pourquoi la 
désignation d’une structure 
de soutien dédiée à l’entretien 
des relations entre les deux 

Aujourd’hui, bon nombre 
de villes européennes 
sont reliées officielle-

ment les unes aux autres par 
un accord de jumelage. C’est 
un bon moyen de faciliter leur 
coopération et d’améliorer l’en- 
tente mutuelle entre citoyens. 
Pour un jumelage efficace, les 
communes doivent le dyna-
miser et saisir l’opportunité 
de partager leurs expériences 
dans leurs domaines de com-
pétence. Pour n’en citer que 
quelques-uns : l’éducation, la 
culture, le développement du-
rable, la gestion des services 
publics locaux et le développe-
ment économique.

Comment est né 
ce “partenariat”

Si les villes de différents pays 
ont toujours pu entretenir des 
rapports privilégiés entre elles, 
la pratique du jumelage entre 
communes a pris son essor en 
Europe peu après la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale.
Développés pour réconcilier les 
peuples allemands et français 
– d’où le dynamisme de la coo-
pération franco-allemande –, 
ces partenariats se sont éten-
dus à toute l’Europe et au-delà. 
On compte aujourd’hui 17 000 
jumelages, dont 2 226 entre la 
France et l’Allemagne.
Le respect de quelques prin-
cipes élémentaires est le gage 
d’une collaboration réussie. 
Pour deux collectivités locales, 

collectivités est indiquée (il 
peut s’agir d’une association).

Quelles aides ?
En France, l’Association fran-
çaise du conseil des communes 
et régions d’Europe (AFCCRE) 
est le référent national des col-
lectivités locales. Elle propose 
des formations à destination 
des élus et des responsables 
des jumelages des communes. 
Leur but est de leur faire ap-
préhender la dimension mul-
ticulturelle du jumelage et 
de leur apprendre à monter 
un dossier de financement. 
Comme les activités de jume-
lage occasionnent des frais, il 
est possible d’obtenir un finan-
cement auprès de l’état ou de 
certaines structures, telles que 
l’Office franco-allemand pour 
la jeunesse (Ofaj). Au niveau 
européen, la Commission euro-
péenne peut également, sous 
certaines conditions, fournir un 
soutien financier. n

à quoi sert 
le jumelage des villes

EN BREF
Le rapport Jarlier 
et les collectivités
Pierre Jarlier, sénateur du Cantal 
et chargé du chantier “collectivités 
territoriales” dans le cadre du 
Plan Bâtiment Grenelle, a remis 
son rapport sur l’accompagnement 
des collectivités territoriales 
le 22 juillet 2010. Il y formule 
28 propositions d’actions 
très concrètes pour aider les 
collectivités dans la maîtrise 
énergétique de leurs bâtiments. 
Certaines démarches ont déjà été 
mises en place et s’inscrivent dans 
la ligne d’action préconisée par 
le sénateur. Ainsi, dans le cadre 
du dispositif de prêts bonifiés 
mis en place par la Région Midi-
Pyrénées et la Banque européenne 
d’investissement (BEI), les quatre 
Caisses régionales de Crédit 
Agricole couvrant le territoire 
de cette région (Pyrénées 
Gascogne, Nord Midi-Pyrénées, 
Sud Méditerranée et Toulouse 31) 
contribueront au financement 
de projets favorisant les énergies 
renouvelables, notamment ceux 
portés par les collectivités locales.
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Le jumelage de collectivités ne se limite pas à l’organisation 
de voyages scolaires linguistiques. Il est plus juste de l’envisager 
comme un moyen privilégié d’échanger sur les bonnes pratiques 
dans les domaines relevant de la compétence des collectivités.

L’avenir du jumelage
La déclaration commune adoptée à l’issue de la conférence du Conseil 
des communes et régions d’Europe, intitulée “ Les jumelages dans le 
monde de demain ” indique la nécessité de sortir du cadre européen : 
« Les jumelages peuvent et doivent aider à jeter des ponts entre les 
villes et municipalités du pourtour de la Méditerranée et être des ins-
truments de réconciliation et une base pour la paix dans cette région... 
De même, les jumelages peuvent participer aux politiques de coopéra-
tion pour le développement et apporter leur contribution à la mise en 
œuvre des Objectifs du millénaire pour le développement* (OMD) ».
* Voir le détail dans les “dossiers thématiques”du site de l’ONU : www.franceonu.org.
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