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I. Le programme 2000 Toits pour 2000 familles  
 

La Fondation Abbé Pierre a renforcé depuis 2005 son soutien à la production concrète de logements en 
subventionnant plus de 1 700 logements accessibles aux plus démunis entre 2005 et 2008. De 2008 à 
2011, le programme 2000 Toits pour 2000 Familles a également dépassé ses objectifs avec 2 028 
logements. 
 
Avec ces deux programmes, en 7 ans, la Fondation Abbé Pierre a ainsi engagé 24 millions d’euros pour 
contribuer au financement de 3736 logements très sociaux par le secteur associatif, soit par an, près de 2 % de 
la production nationale, plus de 16 % de la production associative (Maîtrise d’ouvrage d’insertion), 60 % de la 
production des unions d’économie sociale.  
 
UNE LARGE COUVERTURE GEOGRAPHIQUE 
Cette la production associative reste concentrée dans 4 régions : près de la moitié dans le Nord-Pas-de-Calais et l’Ile de 
France (46 %), et 25 % en Rhône Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur. Plus de la moitié des logements ont été financés en 
zone tendue. Ce sont ces régions où il est le plus difficile de se loger et, de fait, là où le plus d’opérateurs essaient de 
répondre à divers besoins. Pour autant, la Fondation veille à soutenir aussi des projets qui répondent à une demande 
insatisfaite à l’échelle locale, y compris dans des secteurs considérés comme moins tendus ou des secteurs ruraux. 
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DES LOGEMENTS EN DIFFUS BIEN INSERES DANS LE TISSU URBAIN. 
Plus de la moitié des logements du programme ont été réalisés dans le diffus. Cette diversité de formes de bâti a permis de 
répondre aux besoins de ménages en grandes difficultés sociales et économiques sur tous les territoires identifiés par 
des collectivités locales ou le secteur associatif : beaucoup d’opérations d’un seul logement, une taille moyenne 
des opérations de 2 à 3 logements, qui monte à 15 ou 17 logements pour les petits collectifs que constituent les 
résidences sociales jeunes ou les pensions de famille. 
 

DES LOGEMENTS EN PENSION DE FAMILLE 
Un tiers des logements du programme permettent de loger, dans des petites opérations d’une quinzaine de 
logements, un public en grand isolement social et au parcours résidentiel chaotique. La combinaison d’un 
logement autonome et d’espaces et activités collectifs permettent de construire ou reconstruire un « chez soi », 
mais aussi d’apporter une réponse à l’isolement.  
 
DES LOGEMENTS ECONOMES EN CHARGES 
En France, 1 ménage sur 6 est en précarité énergétique. La « dépense contrainte »  atteint la moitié du budget 
des ménages pauvres et modestes : la précarité énergétique et le poids de la dépense contrainte impliquent 
aujourd’hui de travailler sur le niveau de loyer, mais aussi sur l’ensemble des coûts liés au logement au premier 
rang desquels l’énergie et l’eau. La qualité des réhabilitations est ambitieuse : elles ont permis un gain moyen de 
performance énergétique de 60 % (246 kWhep/m2 par an), l’équivalent de 3 classes de DPE (Diagnostic de 
performance énergétique). 
 
Au-delà des exigences de performance thermique, et au regard de l’importance de l’enjeu, la Fondation Abbé 
Pierre a engagé une évaluation fine sur une première série de plus de 50 logements du programme qui 
s’achèvera dans les mois à venir. Elle doit permettre, par une mesure des performances mais aussi des 
dépenses effectives des ménages logés, d’identifier les meilleurs choix tant sur la conception, en amont des 
opérations que sur la mise en œuvre, la gestion locative ou technique et l’accompagnement des locataires au  
« bon usage » du logement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bilan du programme 
Fondation Abbé Pierre – 3 avril 2012 
 
 
 

5 

 
SOLUTIONS PERTINENTES, COUTS EVITES… ET POURTANT UN SECTEUR INSUFFISAMMENT 
SOUTENU 
À travers ces programmes, la Fondation Abbé Pierre soutient des acteurs et une activité, la maîtrise d’ouvrage 
d’insertion, qui ont fait leurs preuves. 
Circuit court entre la demande de logement insatisfaite et réponses produites, modes de gestion adaptés, 
implantation locale des acteurs… autant de caractéristiques d’un secteur qui constitue un segment indispensable 
de l’offre de logements sociaux. Ce secteur est reconnu sur le plan national par la mise en œuvre de nouveaux 
agréments officialisant ces organismes de « maîtrise d’ouvrage d’insertion » comme de véritables services 
sociaux d’intérêt général, mais aussi localement. Pour autant, et malgré une implication croissante des 
collectivités locales, les difficultés économiques pour monter les projets limitent la production au regard des 
besoins identifiés et mettent en question la capacité à produire à moyen-terme. 
 
C’est donc autant pour soutenir cette production si particulière et appeler à la mobilisation (pour qu’elle soit 
soutenue comme elle le mérite par les politiques publiques du logement) que la Fondation Abbé Pierre s’implique 
durablement. 
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II. Caractéristiques immobilières et profil social des opérations 
soutenues par la Fondation Abbé Pierre  
 
Compte tenu de sa finalité sociale et du gisement immobilier mobilisable, la typologie des logements réalisée par 
la maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI) et soutenues par la Fondation Abbé Pierre est très diverse. Quelques 
grands types d’opération et de formes de bâti se dégagent du programme 2000 Toits pour 2000 Familles, qui se 
déclinent ainsi de la plus petite opération à la plus grande :  

 Des logements ordinaires en diffus  

• des lots en copropriété,  
• des maisons individuelles ou de ville,  
• des maisons divisées en plusieurs logements,  
• des petits ensembles immobiliers,  

 Des logements en résidence collective  

• des pensions de famille  
• des résidences sociales jeunes.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réhabilitation d’un logement très social réalisé par l’association Aprémis, à Proyat (80). 
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⇒ 83 % des opérations en copropriété sont portées par une UES, une SAS, une SCIC. Celles portées 
par des associations se trouvent en PACA ou Rhône Alpes.  

⇒ 83 % des logements se trouvent en zone tendue (A ou B1) 

⇒ 70 % des opérations sont l’acquisition de logements bénéficiant d’une subvention de l’Etat PLAI 
 
⇒ Prix moyen 2008-2011 : 2 530 €/m2 SU. En 2010 : 2 900€/m2 SU (22 opérations dont 11 en zone B1) 
 

 Pour comparaison en 2005 (1500 Logements très sociaux) : 1 515 €/m2 SU (21 opérations 
dont 13 en zone A) 

 

LES « LOGEMENTS ORDINAIRES » EN DIFFUS : UNE DIVERSITE IMMOBILIERE POUR DES 
OPERATIONS BIEN INSEREES DANS LE TISSU URBAIN  
 
DES LOGEMENTS EN COPROPRIETE 
Un des objectifs phares du programme 2000 Toits pour 2000 Familles était de favoriser le développement d’une 
offre locative très sociale dans le diffus, notamment au sein de copropriétés, afin de mobiliser un gisement de 
logements anciens relativement accessibles financièrement, qui permet de concourir à une certaine mixité 
sociale des immeubles et des quartiers.  

Ce sont des opérations qui visent l’acquisition d’un ou plusieurs logements dans une copropriété : elles 
représentent 166 logements et 15 % des logements en diffus du programme.  
L’essentiel des opérations concernées porte sur l’acquisition d’un seul logement (1,2 logement par opération en 
moyenne). Pour développer le savoir faire des opérateurs dans ce domaine, et compte tenu des spécificités en 
termes de montage d’opération et de gestion, la Fondation Abbé Pierre abonde sa subvention jusqu’à hauteur de 
10 % du prix de revient de l’opération. Il faut constater aussi que toutes les opérations ou tous les opérateurs 
(conditions locales de financement) n’ont pas –ou pas systématiquement- besoin de la subvention FAP à la 
hauteur maximale. 

Les organismes portant ce genre d’opérations les développaient déjà dans le programme 1500 Logements très 
sociaux. Globalement, compte tenu du nombre de logements financés on peut considérer que l’objectif poursuivi 
par la Fondation Abbé Pierre a été atteint. Néanmoins, l’offre est concentrée dans certaines régions et a été 
produite par un petit nombre d’opérateurs :  

 

Ø Un Toit pour Tous Développement (53 opérations) SODIHA (8 opérations) et le CALD 26 (3 opérations) 
en Rhône-Alpes (42 % des logements en copropriété soutenus),  

Ø Prolog’UES (34 opérations) et la SCIC Habitats Solidaires (13 opérations) à Paris, Clichy sous Bois, ou 
en Petite Couronne (44 % des logements en copropriété soutenus). C’est en Ile France que l’on trouve 
jusqu’à 7 logements par opération. 

Ø Loger Jeunes Vaucluse et le Pact Arim 13 (3 opérations chacun) en PACA.  

 

Certains opérateurs de 1500 Logements très sociaux ne développent plus leur patrimoine comme SOHLAM en 
PACA.  
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Un logement en copropriété situé à 100 mètres de la gare du Nord à Paris (75) avant et après travaux - SNL Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES MAISONS INDIVIDUELLES OU DE VILLE 
Ces opérations portent presque uniquement sur de la réhabilitation de biens existants. Ce type d’opération 
représente 435 logements soit 40 % des logements en diffus du programme. 
Souvent dans les centres villes ou des bourgs, ces maisons n’ont qu’une cour ou un petit jardin, comme les 
réhabilitations de courées du Nord de la France. La seule offre neuve en maisons de ville est réalisée par la 
Foncière Chênelet qui a commencé récemment à produire des maisons BBC en bois dans le Nord-Pas-de-Calais 
(11 logements). 
 
76 % de ces logements se trouvent en région Nord-Pas-de-Calais, du fait de la dynamique importante de 
production de l’UES Habitat Pact, créée par des Pact du Nord-Pas de Calais.  

La mutualisation des moyens entre les Pact par une structure de portage patrimonial commune et les 
partenariats développés avec Lille Métropole Communauté Urbaine, délégataire des aides à la pierre, ont permis 
de mieux assurer un certain rythme de production, et ce malgré le manque de visibilité sur les budgets de l’Etat à 
court terme. 

L’UES Habitat Pact/ PACT Métropole Nord représente 67 % des logements en maison financés dans 2000 Toits. 
De ce fait, 61 % des logements soutenus se trouvent en zone B1. 
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⇒ 60 % des opérations de maisons sont portées par une UES, une SAS, une SCIC 

⇒ 40 % de ces logements font l’objet d’un bail à réhabilitation ou emphytéotique, souvent sur 
des biens communaux, ou du patrimoine d’opérateurs à requalifier.  

⇒ Un peu plus de la moitié mobilisent des financements Anah en conventionnement très social 
⇒ Prix moyen 2000 Toits : 1 460€/m2 SU. En 2010 : 1 671€/m2 SU (42 opérations dont 17 en  

zone B1) 

 Pour comparaison en 2005 (1500 Logements très sociaux) : 960 €/m2 SU (48 
opérations dont 19 en zone B2) 

6 maisons individuelles d’une courée réhabilitées à Roubaix (59) – UES Habitat Pact 
 

 
 
En milieu périurbain ou rural, des opérateurs comme UFUT 44 en Loire Atlantique, le Pact-Arim de Charentes, 
Aprémis dans la Somme, Ficosil en Indre et Loire, répondent aux besoins de propriétaires occupants 
impécunieux qui habitent dans des logements dégradés ou insalubres. Ils acquièrent un droit réel immobilier sur 
le bien et maintiennent dans leur logement après les travaux de réhabilitation ces anciens propriétaires devenus 
locataires pour une durée de 15 à 25 ans. 
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DES MAISONS INDIVIDUELLES DIVISEES  
Ce type d’opération est une déclinaison des opérations de maisons individuelles. Ce sont des grandes maisons 
ou des fermes réhabilitées divisées en 2 ou 3 logements.  
Quantitativement, elles ont peu de poids dans le programme (environ 80 logements), mais sont assez 
significatives par les qualités d’habitat qu’elles offrent : petites unités d’habitation regroupant quelques ménages 
autour d’un jardin.  
 
Ces opérations se trouvent dans toute la France sous des formes différentes, par exemple : 
 

Ø Des pavillons de banlieue en Ile-de-France (SNL 91 à Milly-la-Forêt et Monde en Marge Monde en 
Marche à Longpont sur Orge),  

Ø des anciennes cures en Rhône Alpes (SODIHA à Chalmazel et UTPTD à Sassenage),  
Ø des fermes en Picardie (Aprémis à Cappy) ou en Pays de la Loire (UFUT 44 à Treffieux). 

 
Les maîtres d’ouvrage passent aussi bien par des baux à réhabilitation que par des acquisitions.  
Cette typologie est trop particulière pour avancer des prix moyens de réhabilitation au m2. 
 

 

 
Une ancienne cure vacante réhabilitée pour créer un T2 et un T5, chauffés par géothermie sur nappe phréatique à 
Sassenage (38) – Un Toit Pour Tous Développement  
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⇒ 65 % des opérations sont réalisées par une association 

⇒ 40 % de logements détenus par un droit réel immobilier  
⇒ 10 % de logements neufs  
⇒ Prix moyen 2000 Toits : 2 100€/m2 SU. En 2010 : 2 090 €/m2 SU (20 opérations dont 6 en zone A 

et 6 en zone C) 

 Pour comparaison en 2005 (1500 Logements très sociaux) : 1 855 €/m2 SU  
(35 opérations dont 12 en zone A et 9 en zone CT) 

 
 
DES PETITS ENSEMBLES IMMOBILIERS  
 
Ce type d’opération de 4 logements et plus recouvre des types de bâti assez différents selon les régions :  

 En région PACA, l’AMPIL monte des baux à réhabilitation sur de petits immeubles  
 Dans le nord de la France, ce sont des immeubles R+1 ou R+2 maximum 
 Tandis qu’en Ile-de-France, il peut s’agir d’immeubles au gabarit haussmannien R+5 ou R+6 
(Fréha) ou des bâtis de bourgs (SNL91 à Palaiseau). 

 
Ce type d’opération représente 445 logements soit 40 % des logements en diffus du programme 
 
On y retrouve des maîtres d’ouvrage avec un patrimoine immobilier important, et qui produisent beaucoup de 
logements, surtout franciliens (41 % des logements et 36 % des opérations), du fait des caractéristiques du 
bâti : FREHA, Prolog’UES/SNL.  
 
Par ailleurs, 21 % des logements se trouvent en PACA, à Marseille, Martigues, Nice, Valence (Pact-Arim 13 et 
Pact-Arim 04). C’est pourquoi 61 % des logements ont été financés en zone A et B1. 
 
En termes de portage immobilier, les régions se distinguent nettement :  

Ø 70 % des opérations font l’objet en Ile-de-France et en Rhône-Alpes d’une acquisition.  
Ø 60 % des opérations en PACA passent par un droit réel immobilier.  

 
C’est le seul type d’opération en diffus où l’on trouve une part de construction neuve (10 % des logements 
diffus) : 

 en Ile-de-France, FREHA a construit un immeuble de 14 logements dans un îlot d’un quartier en 
renouvellement urbain (Rouget de Lisle), 

 un béguinage du Nord-Pas-de-Calais à Hesdigneul-les-Béthune, 
 ou un projet de démolition reconstruction d’un local associatif à Saint Sébastien sur Loire. 
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Un immeuble de 4 logements réhabilité à Senas (13) – Association AMPIL 
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LES MENAGES DES LOGEMENTS ORDINAIRES EN DIFFUS : DES MENAGES FORTEMENT PRECARISES 
SOUVENT ISSUS DE L’HEBERGEMENT  
 
Compte tenu des délais de livraison des programmes, les données sociales sur les ménages en logements très 
sociaux de droit commun concernent un tiers des logements financés par le programme, soit 289 familles :  
113 familles monoparentales, 72 couples avec enfants, 84 personnes seules et 20 couples. 

 

 
 
Ces familles se distinguent par leur parcours résidentiel, 49 % n’avaient pas de domicile personnel et étaient soit 
hébergées par des proches, soit en structure d’hébergement temporaire, 49 % étaient locataires d’un logement 
du parc privé ou social. 
Les revenus des ménages logés sont très modestes : 80 % de ces ménages ont des revenus en dessous du 
seuil de pauvreté même si 40 % sont en situation d’emploi. 
 
 

� Les familles monoparentales 
 
Parmi les 113 familles monoparentales, 47 % ont un enfant, 32 % 2 enfants, et 21 % ont 3 enfants et plus. 
 
57 % des ménages monoparentaux ont été orientés vers les logements du programme par des services sociaux 
des collectivités locales (CCAS, CG, SSS), par les mairies ou les instances du PDALPD. Il est à noter que le 
dispositif DALO est à l’origine de 2 % des orientations. Les Comités Interprofessionnels  du Logement (Action 
Logement) sont également à l’origine de 10 % des orientations des familles monoparentales vers les logements 
du programme, surtout en Ile-de-France.  
 
75 % de ces familles vivent avec des revenus en dessous du seuil de pauvreté (1240 € par mois pour une 
personne seule avec un enfant) quelque soit le type de revenus : prestations sociales, emploi salarié à temps 
partiel ou à plein temps. Le revenu médian est de 850 €  par mois. Les ressources indiquées pour ces familles 
s’échelonnent entre 650 € et 1600 €, comprenant donc des salaires à temps plein ou partiel, souvent cumulés 
avec les allocations familiales. Même avec un emploi, ces familles vivent toutes sous le seuil de pauvreté. 
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La précarité économique de ces ménages transparaît également à travers le logement antérieur : un logement du 
parc privé à 36 %, une solution temporaire en résidence sociale ou à l’hôtel pour 22 % d’entre elles, ou 
l’hébergement chez des proches à 19 %.  
 
Près de 9 % de ces familles monoparentales sont logées à l’étroit (T1 ou T2). S’agit-il d’une insuffisance d’offre 
adaptée ou d’une sur occupation volontaire permettant de proposer un loyer accessible à des revenus très 
modestes ? 
 
 

� Les personnes seules 
 
29 % des ménages en logement diffus sont des personnes seules (84 ménages). 
 
70 % de ces ménages ont des ressources qui proviennent des prestations sociales : 30 % du RMI ou RSA pour 
un montant s’échelonnant de 350 à 681 € mensuels, et 12 % de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). 
 
A noter la proportion non négligeable de retraités, 12 %, qui vivent avec de 450 à 900 € par mois. 
30 % des personnes seules ont un emploi mais leurs revenus varient considérablement:  

 les 14 personnes à temps partiel gagnent de 450 à 884 €,  
 les revenus des personnes à temps plein vont de 984 à 1618 €.  
 Les salariés avec des revenus supérieurs à 1300 €  sont tous logés dans des programmes en 

Ile-de-France. 
 

Au total, ce sont seulement 20 % des personnes seules qui vivent avec un revenu au-dessus du seuil de 
pauvreté : 954 € par mois. 
 
Les services sociaux des collectivités territoriales sont ici aussi souvent à l’origine de l’orientation des personnes 
vers le logement (29 %), tout comme les mairies ou les intercommunalités (23 %). Peu de demandes de la part 
des instances PDALPD (2 %), ou DALO (2 %), mais une mobilisation associative importante : 26 %. 
 
Les personnes hébergées auparavant par leur famille ou des proches sont majoritaires (33 %). Viennent ensuite 
les personnes venant de structures d’hébergement temporaire (21 %) puis les locataires du parc privé (18 %) et 
du parc social (18 %) mais dont la moitié sont des relogements internes aux opérateurs du programme. 
 
Si 80 % des personnes seules sont logées dans des petits logements (du T1 au T2), 20 % sont par contre dans 
des T3 ou T4, sans doute adaptés au droit de visite des enfants après une séparation. 
On peut constater que la taille du logement n’est pas liée aux revenus de la personne qui y habite. Dans les 
locataires de ces T3 et T4, on trouve aussi bien des revenus à 500 € qu’à 1600 € par mois. 
 
 

� Les couples avec enfants 
 
Les couples avec enfants constituent 25 % des ménages renseignés (72 ménages). 
Ce sont surtout des familles nombreuses de 4 enfants ou plus (23 ménages soit 32 %), suivies par les couples 
avec 2 enfants (20 familles, 28 %), les couples avec 1 enfant (18 ménages, 25 %) et enfin les familles avec 3 
enfants (11 ménages, 15 %). 
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Parmi les 32 % de familles nombreuses, 48 % ont au moins un salaire dans leurs revenus, souvent complété par 
un RSA et les allocations familiales. Le montant des ressources restent néanmoins assez faible, de 1500€ à 
2500 € par mois, et cela les situe en dessous du seuil de pauvreté1. 
 
Les revenus sont moindres pour les familles vivant avec les prestations sociales : entre 1000 et 1500 € par mois. 
La proportion d’actifs en situation d’emploi est plus importante dans les familles avec un ou deux enfants, 20 
ménages sur 38, soit 53 %. C’est au sein de ce type de ménages que l’on trouve également la moitié des familles 
où les deux parents travaillent (8 au total) mais souvent avec un des deux emplois à temps partiels. Au final, 
seules 5 familles avec enfants se situent sous le seuil de pauvreté. 
 
Ces familles ont été orientées vers les logements du programme par les services sociaux des collectivités 
territoriales à 25 %, les mairies à 21 %, les associations et la MOI pour 15 %, et le 1 % logement à 10 %. 
Quelque soit l’origine de la demande du logement, ce sont les ménages sortant du parc privé qui sont 
majoritaires (32 %) puis d’anciens locataires du parc social (21 % dont 7% de relogements au sein de la MOI) et 
enfin des familles hébergées par des proches (13 %). 
Les propriétaires occupants maintenus dans leur logement (8 ménages dans notre échantillon) sont pour moitié 
des couples avec enfants. 
 
Seules 6 familles sont dans un petit logement, T2, et ce sont des familles avec un enfant. Les autres sont donc 
dans des appartements T3 au moins, et les familles très nombreuses dans au moins des T4. 
 
 

� Les couples sans enfants 
 
Peu nombreux, les couples sans enfants (20 ménages) sont pour moitié des couples de retraités dont les 
ressources s’échelonnent entre 1000 et 1600 € par mois. 
 
 
 

                                                        
1 Seuil de pauvreté pour un ménage avec deux enfants selon l’INSEE : 2385€ mensuels 
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DES LOGEMENTS EN STRUCTURE COLLECTIVE2 
Tous ces logements ont été produits dans le cadre d’opérations portant sur des petits ensembles immobiliers 
assez particuliers : de la réhabilitation d’un ancien hôtel à Rodez (Aveyron), d’une ferme à Amilly (Loiret), à des 
constructions neuves à La Garde (Var), ou encore des opérations mixtes comme la rénovation d’un petit 
ensemble immobilier dans le centre ville de Palaiseau (Essonne) pour produire des logements « familiaux » 
auquel il a été adjoint un bâtiment neuf de 7 logements en pension de famille.  

 
DES PENSIONS DE FAMILLE  
La Fondation Abbé Pierre s'implique dans le programme 2000 Toits pour 2000 Familles à travers un soutien à 
l'investissement, mais aide à l'émergence et au fonctionnement d'un ensemble de projets et d'un réseau de 
pensions de famille depuis les années 1999-2000. Pour en savoir plus, voir le webdocumentaire : 
http://www.entree-de-secours.fr/ 

Les pensions de famille bénéficient depuis 2002 d’un financement pour leur fonctionnement depuis la circulaire 
« maisons relais » à hauteur de 16 €/ jour et par personne, et de subventions de l’Etat PLAI Foyer/ résidence.  

Elles constituent un habitat alternatif, qui à la différence des autres résidences sociales, « ne s’inscrivent pas 
dans une logique de logement temporaire mais bien d’habitat durable, sans limitation de durée, et offrant un 
cadre semi-collectif valorisant la convivialité et l’intégration dans l’environnement social »3. Elles sont destinées à 
un public en situation de grand isolement social, qui ne  « supporte pas les contraintes de la vie collective en 
foyer ou n’est pas dans la dynamique d’insertion proposée par les CHRS ».4 C’est un lieu où les personnes 
peuvent prendre le temps de se poser et de reconstruire un « chez-soi », tremplin potentiel vers un logement de 
droit commun.  

C’est pourquoi la Fondation a soutenu 41 opérations qui comportent en moyenne 15 logements, une taille de 
groupe optimum pour favoriser cette convivialité entre les résidents et leur hôte, même si les petits projets sont 
plus difficiles à équilibrer financièrement que les grands projets. La plus grande pension de famille soutenue par 
la Fondation Abbé Pierre se trouve à Vanves (27 logements). 

Ainsi les 625 logements en pension de famille représentent 31 % des logements du programme. Les 234 
logements financés par la Fondation Abbé Pierre dont la notification de subvention de l’Etat date de 2009 ou 
2010, représentent 11 % des 2176 logements financés en France5.  

Cette offre se développe sur tout le territoire : dans 15 régions et un Département d’Outre Mer (en 
Guadeloupe), mais 2/3 des logements se trouvent en zone « détendue » (B2 ou C). 

Ce sont des petits logements essentiellement pour des personnes seules : 78 % des logements foyers sont des 
T1 et T1’, 15 % des T1 bis ou studios. On trouve quelques T2, T3 voire T4 pour des couples. Un logement en 
pension de famille a une surface utile moyenne de 34m2, parties communes comprises. La subvention PLAI foyer 
finance une quotité des parties communes, mais cela reste très insuffisant. De plus, dans un nombre croissant de 
départements, les délégataires des aides à la pierre ou l'Etat local ont abandonné le calcul de la subvention PLAI 
au pourcentage pour lui préférer un forfait par logement qui pénalise de fait ce type de projet en ne permettant 
aucune prise en compte des espaces collectifs. 

La moitié des logements en pension de famille sont réalisés par un maître d’ouvrage HLM (ESH, OPAC…), car 
souvent initiées par des associations n’ayant pas de compétence en maîtrise d’ouvrage, ou depuis 2011, 
d’agrément spécifique. Dans le cas de portage immobilier et financier du projet par ce type d’opérateur, la 

                                                        
2 cf. terminologie de l’Etat qui comprend parmi cette dénomination les résidences sociales jeunes et des pensions 
de famille/maisons relais 
3 Circulaire « maison relais » du 10 décembre 2002 
4 DGAS, Evaluation nationale du dispositif maison-relais, avril 2008 
5 d’après Bilan des logements aidés – années 2009 et 2010 - MEEDDM 
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⇒ 95 % de personnes seules 

⇒ La moitié des ménages perçoivent l’Allocation Adulte Handicapé.  

⇒ 1/3 ont été orientés par une structure relevant de la santé, essentiellement de services 
psychiatriques. 

 

⇒ 34 % des opérations portent sur des logements neufs 
⇒ 51 % des opérations en pension de famille réalisées par maîtres d’ouvrages HLM 

« classiques ». Le projet est porté et géré par une association 
⇒ Prix moyen 2000 Toits : 2 750€/m2 SU. En 2010 : 3 600 €/m2 SU (6 opérations dont 5 en zones 

B2 et C) 

Fondation Abbé Pierre soutient avant tout le projet associatif. C’est pourquoi elle fournit à l’association qui gèrera 
le projet une aide à l’investissement pour diminuer les redevances.  

 

35 % des logements en pension de famille sont neufs, mais sont dans ce cas à 76% réalisés par un maître 
d’ouvrage HLM. La part de maîtres d’ouvrages HLM est moindre dans la réhabilitation de bâti existant (36 %).  

 

 

 

Profil des ménages en pension de famille 
Sur les 148 ménages concernés, 96 % sont des personnes seules. Deux familles monoparentales et 4 couples 
sont également logées.  
Le revenu mensuel médian des occupants en pensions de famille est de 645 €.  
 
95 % des ménages ont des revenus uniquement issus de prestations sociales. Plus de la moitié d’entre eux 
bénéficient de l’Allocation Adulte Handicapé. Environ 17 % des ménages touchent le RSA 8 personnes sont 
salariées en emploi aidé, en temps partiel ou temps plein et touchent un salaire de 574 à 1074 € (le SMIC au 
maximum). 
 
Le type d’organisme à l’origine de l’orientation des personnes vers les pensions de famille est significatif de la 
spécificité de ce public : 45 personnes (30 %) ont été orientées par un organisme relevant de la santé (services 
psy, centre de jour, EHPAD), 57 (40 %) l’ont étés par les services sociaux de secteur ou des collectivités 
territoriales, 18 par les structures d’hébergement temporaire et 16 par l’association qui gère la pension de famille. 
Il en va de même pour le type de logement occupé avant l’entrée en pension de famille : 64 personnes résidaient 
auparavant en structure d’hébergement temporaire ou à l’hôtel, 24 étaient dans une structure hospitalière. 
 
A noter que 27 ménages étaient auparavant locataires dans le parc privé. 
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Un ancien hôtel de voyageurs transformé en une pension de famille de 12 logements à Rodez (12) – UES Habiter 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DES RESIDENCES SOCIALES JEUNES 
Elles constituent des logements transitoires vers un logement de droit commun. Également sous plafond de 
ressources PLAI. Ces résidences sont destinées aux jeunes de moins de 30 ans, en apprentissage, en formation 
ou aux étudiants boursiers et répondent également à des besoins de décohabitation. Comme les pensions de 
famille/maisons relais, les résidents de ces logements ont un titre d’occupation, ce qui les distingue de 
l’hébergement, et paient une redevance qui intègre l’ensemble des charges locatives. 

Les 277 logements soutenus par la Fondation Abbé Pierre, représentent 14 % des logements du 
programme. 33 % d’entre eux ont été réalisés en Rhône Alpes, et 27 % en Bretagne. Plus des 2/3 ont été 
financés en zone C. 

Un point commun avec les pensions de famille réside dans le type de maître d’ouvrage (la moitié d’entre eux sont 
des maîtres d’ouvrages HLM), et le poids important de logements neufs (48 %). 

Les 16 projets de résidences sociales jeunes soutenues comportent en moyenne 17 logements. A titre 
exceptionnel, 3 opérations de 27, 44 et 54 logements ont été accompagnées par la Fondation Abbé Pierre, du fait 
de circonstances territoriales : une absence d’offre de ce type dans des territoires accueillant notamment des 
jeunes saisonniers ou issus des centres de formation (respectivement à Pierrelatte dans la Drôme, à Carhaix 
dans le Finistère, et Aubenas dans l’Ardèche) 

 
 
 
 

⇒ 44 % des opérations portent sur des logements neufs ; toutes (sauf une) ont été réalisées par 
un maître d’ouvrages HLM « classique ». Le projet reste porté et géré par une association 

⇒ Dans 2000 Toits, des projets qui reviennent à 2500 €/m2 SU (hors projets dérogatoires dont les 
tailles génèrent des  économies d’échelles)  
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Profil des ménages en résidence sociale jeune  
Sur les 139 ménages concernés, 85 % sont des personnes seules. Une dizaine de couples, et une dizaine de 
familles monoparentales sont également logés.  
 
Les résidences sociales jeunes n’accueillent pas seulement « le public type » d’étudiants ou apprentis. En effet : 
 

 21 % des personnes sont en apprentissage avec des revenus faibles (300 à 800 €) 
 

 Mais 40 % des ménages logés sont salariés, et la moitié d’entre eux travaillent à temps partiel 
(notamment des emplois aidés ou des CAE) et ont un revenu médian de 800 €, surtout à Aubenas. La moitié 
des salariés à temps plein ont des revenus supérieurs au SMIC mais ont en général un emploi précaire 
(CDD, intérim) et résident dans des secteurs tendus (Ile-de-France, Bordeaux). Les résidences sociales 
jeunes ont ainsi également une fonction de logement pour des jeunes qui n’arrivent pas à se loger dans le 
parc privé faute de revenus suffisants ou de la précarité de leur emploi, et ce, malgré les dispositifs existants 
visant à favoriser l’accès au logement des jeunes (PASS-GRL etc…). Au delà des difficultés d’accès au 
logement de certains jeunes, les résidences sociales jeunes ont aussi de nombreux avantages : rapidité 
d’accès, proximité, praticité de la structure (restauration,…), encadrement et effet rassurant pour les 
parents… 

 
70 % des ménages étaient, avant leur entrée en résidence sociale, hébergés par leur famille ou chez un ami, 
20 % étaient locataires dans le parc privé. Dans plus de la moitié des cas, c’est la personne bénéficiaire du 
logement qui a fait directement la demande à la résidence. 
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III. Apports et enseignements du programme 2000 Toits sur les 
évolutions de la maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI) 
 
Précisions méthodologiques 
Au regard de l'échantillon étudié et de la période concernée (2028 logements de 2008 à 2011), cette étude ne 
prétend pas apporter une vision exhaustive, ni  de la production associative de logements très sociaux, ni des 
caractéristiques de l'ensemble des logements très sociaux produits. Elle entend par contre apporter un éclairage 
instructif sur la pertinence de la maîtrise d'ouvrage associative, et les offres locatives produites, tant dans leurs 
dimensions immobilières et financières que sociales. Cette partie vise davantage à présenter les grandes 
tendances, que les situations complexes toujours difficiles à présenter sans connaître précisément toute 
l’historique de l’opération.  

 
Ø Afin de mesurer des évolutions de la production de logements très sociaux sur une période significative, 

ce chapitre intègre parfois les opérations du programme précédent, de la Fondation Abbé Pierre : 1500 
Logements Très Sociaux (2005-2008). Dans ce cas, les années prises en compte sont 2005 
(programme 1500 Logements très sociaux) et 2010, année mieux renseignée que 2011. 

 Les années de référence sont celles de notification de subvention de l’Etat, qui sont 
généralement en décalage avec les années de la demande de soutien par les opérateurs à la 
Fondation Abbé Pierre. Ainsi pour les 429 logements dont la subvention d’Etat a été notifiée en 2010, 
près de 70 % des logements ont reçu un engagement de la Fondation Abbé Pierre en 2011, et 10 % 
en 2012.  

Ø Les données aux échelles régionales ne sont prises en compte que lorsqu’il y a plus de deux opérations 
sur la période et le secteur considéré. 

Ø Les analyses se basent sur les informations fournies par les opérateurs à la Fondation Abbé Pierre. Les 
opérations atypiques repérées, quoique très représentatives des spécificités de la MOI, ont été 
généralement sorties du traitement statistique pour ne pas perturber les moyennes, par exemple : 

 L’absence de subvention de l’Etat, du fait du refinancement par la Fondation Abbé Pierre d’une 
opération déjà financée par l’Etat qui a rencontré des difficultés techniques et financières (pathologies 
de bâti non décelées, envolée du coût des travaux…) 

 Une opération montée en PLS qui sort des niveaux de loyers PLAI 

 Des opérations classées en « acquisition-amélioration » dont la charge foncière est nulle : 
patrimoine déjà acquis des années auparavant par un opérateur et fortement dégradé qui nécessite 
des travaux lourds et fait l’objet d’un nouveau financement de l’Etat, ou le patrimoine d’une 
association dégradé revendu à titre gratuit à son UES qui va prendre en charge la réhabilitation. 

 Des opérations mixant des financements LCTS Anah et PLAI 

Ø Les prix de revient sont déclarés à la Fondation Abbé Pierre (TTC, travaux et maîtrise d’œuvre à 5,5 %) 
à deux moments : lors de la demande de subvention et lors de l’envoi du prix de revient à la fin de 
l’opération. La saisie est actualisée à ce moment-là. Un peu moins de la moitié des opérations de 2000 
Toits pour 2000 Familles sont achevées. Or le prix de revient définitif est souvent plus élevé que celui 
déclaré lors de la première saisie. En ce qui concerne 1500 Logements très sociaux, les prix de revient 
connus sont presque tous définitifs. 

Ø Les logements ordinaires en diffus financés en PLAI étant majoritaires, les traitements statistiques 
portent essentiellement sur ces derniers. 
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Le programme 2000 Toits pour 2000 Familles visait à répondre à plusieurs préoccupations : 
 

v Un objectif global pour la Fondation Abbé Pierre de soutien à la MOI dans l’espoir que le soutien 
financier apporté permettrait le développement de celle-ci et une production plus importante de 
logements très sociaux 

 Sur ce point, les données statistiques nationales ne permettent pas de mesurer un effet 
quantitatif du soutien de la Fondation Abbé Pierre sur l’accroissement de l’offre de logements de la 
MOI 

 Cependant de nombreux opérateurs soulignent le rôle majeur de la Fondation Abbé Pierre dans 
le développement d’opérations  

 Dans le même temps, ils font part de difficultés croissantes à équilibrer leurs opérations, ce que 
confirment les statistiques du programme.  

v La possibilité de produire de la connaissance et des outils pour appuyer le développement de la MOI 

v La volonté d’orienter les réponses d’opérateurs vers 3 priorités par un soutien financier majoré : 

 Des logements sobres en énergie 

 Des logements en copropriété 

 Des logements en pension de famille 

Sur ce point le bilan est tout à fait positif : 48 % des logements soutenus ont bénéficié d’une subvention 
majorée à 10 % du prix de revient de l’opération. 

 

La Fondation Abbé Pierre a ainsi engagé 15 millions d’euros en 3 ans au titre du programme 2000 Toits pour 
soutenir 465 opérations et 2028 logements. 

Cette subvention de 7 400 €/ logement en moyenne, représente 5 à 10 % du prix de revient d’une opération. 
On constate une forte variation de la subvention moyenne selon les régions du fait coût très variable des 
opérations, et de la majoration ou non d’opérations à 10 %.  

 

2000 Toits Subvention Fondation 
Abbé Pierre / logement 

Alsace – Lorraine   6 319 € 
Aquitaine  2 310 € 
Auvergne  3 943 € 
Bretagne  4 448 € 
Centre   7 056 € 
Champagne-Ardenne  6 667 € 
DOM 4 923 € 
Île-de-France 10 213 € 
Limousin  3 750 € 
Midi-Pyrénées 9 140 € 
Nord-Pas-de-Calais 6 858 € 
Normandie 7 727 € 
Pays de Loire 9 093 € 
PACA – Languedoc R. 7 001 € 
Picardie  5 548 € 
Poitou Charente  7 376 € 
Rhône Alpes 6 025 € 
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Sur ces mêmes opérations, l’Etat a engagé 48 millions d’euros de subventions, soit 23 700 €/ logement. Les 
subventions de la Fondation Abbé Pierre représentent ainsi 31 % des subventions de l’Etat.  
 
Pour comparaison, la subvention moyenne de la Fondation Abbé Pierre dans le programme 1500 Logements 
Très Sociaux était bien plus faible qu’aujourd’hui : 5.680 € par logement. En effet, les majorations jusqu’à 10 % 
du prix de revient étaient plus rares (36 % des logements), et surtout les opérations moins chères. Pendant ce 
même programme, la subvention moyenne de l’Etat était de 23 300 €/logement. La subvention de la Fondation 
Abbé Pierre représentait environ 27 % de celle l’Etat. Ainsi, si le financement de l’Etat a peu augmenté entre 
les deux programmes (400 €/ logement), celui de la Fondation Abbé Pierre, bien davantage (1.720 
€/logement). 
 
Il est à noter que la subvention de la Fondation Abbé Pierre est le seul financement calculé en pourcentage du 
prix de revient. Les autres subventions étant forfaitaires en euros/ m2 de surface utile, ou résultant de calculs 
complexes peu faciles à utiliser par un opérateur (assiette PLAI). 
 
Quels sont les enseignements du programme ?  

1. une répartition territoriale en phase avec les besoins en logement 
2. une évolution des profils d’opérateurs 
3. des difficultés croissantes pour équilibrer des opérations de logements très sociaux de qualité 

 
 

UNE REPARTITION TERRITORIALE EN PHASE AVEC LES BESOINS EN LOGEMENTS 
 
50 % DES LOGEMENTS FINANCES EN ZONES TENDUES (ZONES A ET B1) 
 
 
 
 
 
 
 

A et A 
bis 
20% 

B1 
29% 

B2 
17% 

C 
35% 

Les 2028 logements financés par zone 
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2000 Toits - zonage 
investissement locatif 
(PLAI et LCTS) 

Nb logts % 

A 258 13% 
A bis 147 7% 
B1 580 29% 

49% 

B2 317 16% 
C 700 35% 

51% 

Total 2028 100% 100% 
Source : Fondation Abbé Pierre - Programme 2000 Toits – 26 logements des DOM non compris 
Traitement Ville et Habitat  

 
Le zonage ABC correspond à celui de l’investissement locatif6. Bien que cela ne corresponde pas au zonage 1-2-
3 pour le financement des logements locatifs sociaux, il a été choisi pour pouvoir replacer les logements du 
programme 2000 Toits pour 2000 Familles dans les financements nationaux et leurs dynamiques7. Il est à noter 
que seuls les départements de Métropole sont concernés par ces zonages.   
 
Le programme 2000 Toits pour 2000 Familles a aussi permis de confirmer que le logement très social ne 
concerne pas uniquement les zones très tendues. Il existe dans les zones détendues (B2 et C) des besoins à 
satisfaire :  
 

Ø 20 % en zone A/A Bis (La plupart de l’Ile-de-France, et certaines communes à forte tension immobilière 
de l’Ain, Alpes Maritimes, Haute Savoie, Var) 

Ø 29 % en zone B1  
Ø 16 % en zone B2 
Ø 34 % en zone C 
Ø   1 % en DOM (Guadeloupe) 
 

 

                                                        
6 cf. arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au 
logement (remplaçant les arrêtés du 19 décembre 2006 et du 10 août 2006) 
7 voir le Bilan des logements aidés 2009 (hors DOM) du MEDTL, ainsi que celui de 2010, qui utilise le zonage 
ABC 
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29% 27% 23% 29% 

30% 27% 39% 30% 

23% 26% 
19% 23% 

18% 20% 18% 18% 

FAP 2009 France 2009 FAP 2010 France 2010 

Evolution de la répartition des logements 
financés par an par zone de financement 

(investissement locatif) 

C 

B2 

B1 

A bis 

A 

 
DES DYNAMIQUES RECENTES DE FINANCEMENT QUI REFLETENT LES OBJECTIFS DES POLITIQUES 
NATIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Fondation Abbé Pierre - Programme 2000 Toits - MEDTL : Bilan des logements aidés 2009 et 2010 
Traitement Ville et Habitat 

 
 

Au regard des deux dernières années complètes du programme (2009 et 2010), les logements financés dans le 
cadre du programme s’intègrent dans les tendances nationales du nombre de PLAI financés.   
Néanmoins, on perçoit plusieurs évolutions entre les logements financés en 2009 et 2010 et la moyenne de 
l’ensemble du programme, présentée ci avant:  
 

Ø un poids bien plus faible des logements financés en zone C : 18 % des logements soutenus par 
la FAP en 2009 et 2010 contre 34 % sur l’ensemble du programme. La production associative n’est 
néanmoins pas en décrochage par rapport à l’ensemble de la production nationale. 

Ø Une place croissante des opérations financées en zone B2, mais surtout en zone B1 (40 % des 
logements soutenus par la Fondation en 2010, soit 10 % de plus que la moyenne française), qui 
comprend les agglomérations lilloises, grenobloises, lyonnaises, marseillaises, mais aussi Martigues. Ce 
sont les agglomérations où se trouvent les opérateurs les plus actifs du programme. 

Ø Une place récente de la zone A  plus importante:  
 

 Environ 25 % des logements soutenus par la Fondation Abbé Pierre contre 20 % en 
moyenne dans le programme.  

 Cependant, on note pour la MOI une baisse du poids de la zone A de 29 % à 23 % entre 2009 
et 2010, tandis que cette zone prend davantage de place en France. Il n’est pas possible de tirer de 
conclusions ce point, qui peut résulter : 

v de l’accroissement des difficultés à sortir des opérations en zone A et d’équilibrer des 
opérations avec des loyers de sortie à moins de 10 €/ m2 dans des structures 
mobilisant peu de fonds propres,  

v du développement important des structures associatives en zone B2, notamment 
l’UES Habitat Pact/ Pact Métropole Nord qui a structuré son partenariat avec LMCU, 
délégataire des aides à la pierre, en groupant ses opérations  

 



 

 
Bilan du programme 
Fondation Abbé Pierre – 3 avril 2012 
 
 
 

26 

Ces tendances récentes, même si elles restent à conforter avec des constats sur d’autres années, mettent en 
lumière les objectifs du gouvernement qui visent, à défaut d’augmenter suffisamment le budget des aides 
à la pierre, à concentrer les financements de l’Etat en zone tendue, et à désinvestir le reste du territoire. 
Si l’accroissement de logements financés en zone tendue peut être salué au regard des besoins croissants, les 
besoins existent ailleurs qu’en Ile-de-France, et restent souvent insatisfaits comme le montre bon nombre de 
Plan Départementaux d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées. 
Les dysfonctionnements majeurs du marché immobilier francilien touchent particulièrement les populations les 
plus fragiles mais aussi les classes moyennes. Mais il ne faut oublier que les ménages modestes des secteurs 
moins tendus, même avec des loyers plus faibles, ont souvent d’autres dépenses contraintes liées au logement : 
réseaux de transports en commun moins denses, plus grande dépendance à la voiture, et à la hausse des coûts 
du pétrole. 
 
Il existe donc un enjeu important concernant le maintien des financements pour répondre aux besoins en 
logements très sociaux dans les zones considérées comme détendues. 
 
21 % DES LOGEMENTS FINANCES SITUES DANS DES COMMUNES SOUMISES A LA LOI SRU 
 

2000 Toits pour 2000 Familles 
 

Rappel  
1500 Logements très sociaux 

Logements en commune SRU Nb en SRU % en SRU 
 

Nb en SRU % en SRU 

Alsace 0 0%  0 0% 
Aquitaine 28 56%  9 25% 
Auvergne 0 0%  SO SO 
Basse-Normandie 0 0%  SO SO 
Bretagne 0 0%  32 50% 
Centre 16 21%  10 20% 
Champagne-Ardenne 0 0%  SO SO 
Ile-de-France 182 37%  278 54% 
Languedoc-Roussillon 25 28%  0 0% 
Limousin 8 100%  12 100% 
Lorraine 0 0%  0 0% 
Midi-Pyrénées 1 1%  16 44% 
Nord/Pas de Calais 30 7%  65 15% 
Outre Mer 0 0%  SO SO 
PACA 60 28%  70 59% 
Pays de la Loire 4 11%  5 11% 
Picardie 0 0%  0 0% 
Poitou-Charentes 0 0%  0 0% 
Rhône-Alpes 63 23%  55 27% 
Total 417 21%  552 33% 
Sources: inventaire SRU 2005-2007 - Programme 2000 Toits    
Traitement Ville et Habitat       
SO : sans objet : pas d'opération dans la région dans le programme 1500LTS  
NB : 141 logements du NPDC non intégrés : opérations groupées du Pact Métropole Nord sur plusieurs communes  

 
Sur la base du même inventaire SRU pour les 2 programmes, et à défaut de la disponibilité de l’inventaire SRU 
2008-2010, il est à noter que moins de logements dans 2000 Toits ont été produits en commune SRU. Ils 
représentent 21 % des logements financés.  
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Cependant, les logements réalisés dans les communes soumises à l’article 55 de la loi SRU se trouvent 
surtout dans les zones tendues. Cela concerne plus de 45 % des logements du programme qui se trouvent en 
zone A (Ile-de-France) 
 

Zone de financement 
Nb logts en 
SRU -2000 

Toits 
Nb total/ zone 

 

% en SRU 
2000 Toits  

A 118 258  46%  
A bis 66 148  45%  
B1 203 579  35%  
B2 27 303  9%  
C 3 690  0%  
DOM SO S0  SO  
Total  417 2028  21%  
Sources: inventaire SRU 2005-2007 - Programme 2000 Toits    
Traitement Ville et Habitat       
NB : 141 logements du NPDC non renseignés : opérations groupées du Pact Métropole Nord sur plusieurs communes  

 
 
 
PRES DE 2 % DES LOGEMENTS TRES SOCIAUX DE FRANCE SOUTENUS PAR  
LA FONDATION ABBE PIERRE  
 
Poids des logements ordinaires et en résidence collective financés en PLAI par la Fondation Abbé Pierre dans 
l’ensemble des PLAI financés en France en 2009 et 2010 
 

Logements PLAI neufs et 
anciens 

2000 Toits 2009 
et 2010 

France hors 
ANRU 2009 et 

2010 

% 2000 Toits / 
France 

Aquitaine 27 2 542 1,1 % 
Bretagne  30 2 930 1,0 % 
Centre 32 1 140 2,8 % 
Champagne-Ardenne 15 547 2,7 % 
Île-de-France 208 12 551 1,7 % 
Languedoc-Roussillon 47 2 217 2,1 % 
Midi-Pyrénées 12 3 080 0,4 % 
Nord-Pas-de-Calais 214 3 258 6,6 % 
PACA 79 3 004 2,6 % 
Pays de la Loire 5 2 517 0,2 % 
Rhône-Alpes 78 5 116 1,5 % 
Total 747 46 937 1,6 % 
Sources : Programme 2000 Toits pour 2000 Familles 
DGALN/DHUP/PH4 infocentre Sisal janvier 2010 et 2011 
Traitement Ville et Habitat    

 
 

Ø Les logements PLAI en diffus du programme 2000 Toits représentent 1,6 % des PLAI financés en 2009 

et 2010 (hébergement non compris) 
Ø En Nord-Pas-de-Calais, ce sont près de 7 % des logements PLAI financés. 

 
 



 

 
Bilan du programme 
Fondation Abbé Pierre – 3 avril 2012 
 
 
 

28 

 
Poids des logements en pension de famille financés en PLAI par la Fondation Abbé Pierre dans l’ensemble des 
logements en pensions de famille financés en France en 2009 et 2010 

 

Logements PLAI en 
pension de famille  

2000 Toits 
2009+2010 

France 
2009+2010 
hors ANRU 

% 2000T / 
France  

Aquitaine 12 82 14,6 % 
Bretagne  15 42 35,7 % 
Centre 22 151 14,6 % 
Champagne Ardennes  15 66 22,7 % 
Ile-de-France 58 479 12,1 % 
Languedoc-Roussillon 38 105 36,2 % 
Nord/Pas de Calais 26 206 12,6 % 
PACA 44 221 19,9 % 
Rhône-Alpes 16 254 6,3 % 
Total 241 2 215 10,9 % 
Sources: Programme 2000 Toits - DGALN/DHUP/PH4 infocentre Sisal janvier 2011 
traitement Ville et Habitat     

 
Ø Au regard de 2009 et 2010, les logements en pension de famille soutenus par la Fondation Abbé Pierre 

représentent 11 % des financements nationaux, avec de fortes variations régionales : 
 De seulement 6 % en Rhône-Alpes 
 Jusqu’à 36 % en Bretagne ou Languedoc-Roussillon 
 

 
Poids des logements ordinaires financés en LCTS Anah par la Fondation Abbé Pierre dans l’ensemble des LCTS 
financés en France en 2009 et 2010 
 

Logements LCTS Anah 2000 Toits 2009 
et 2010 

France hors 
ANRU 2009 et 

2010 
% 2000 Toits / 

France 

Alsace 3 154 1,9 % 
Aquitaine 1 359 0,3 % 
Auvergne  6 151 4,0 % 
Ile-de-France 32 312 10,3 % 
Languedoc-Roussillon 4 275 1,5 % 
Midi-Pyrénées 1 421 0,2 % 
Nord/Pas de Calais 31 821 3,8 % 
PACA 23 653 3,5 % 
Picardie  3 336 0,9 % 
Pays de la Loire 8 205 3,9 % 
Poitou Charentes  4 232 1,7 % 
Rhône-Alpes 12 392 3,1 % 
Total 128 5 453 2,3 % 
Sources : DGALN/DHUP/PH4 infocentre Sisal janvier 2010 et 2011 
traitement Ville et Habitat    

 
Ø En ce qui concerne Les logements Conventionnés Très Social (LCTS) financés par l’Anah, les 

logements soutenus par la Fondation Abbé Pierre représentent 2,4 % des financements nationaux.  
Ø En Ile-de-France, ce sont 10 % des LCTS  
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UNE EVOLUTION DES PROFILS D’OPERATEURS 
 
 
DES TYPOLOGIES D’OPERATEURS QUI REPRESENTENT LA DIVERSITE DE L’OFFRE PRODUITE 
 

Plus de 150 associations, UES, SAS, SCIC, collectivités locales, GIE, SEM, ont participé au programme 2000 
Toits pour 2000 Familles. Il est possible de les classer grossièrement dans plusieurs familles :  

• Les gestionnaires : ce sont des associations qui portent un projet social et délèguent la maîtrise 
d’ouvrage avant de gérer une pension de famille ou une résidence sociale jeune. La Fondation Abbé 
Pierre soutient ces structures qui ne peuvent être maîtres d’ouvrages des opérations. Cela explique la 
forte présence d’organismes HLM dans les projets de résidence collective. Dans ce cas, la Fondation 
Abbé Pierre ne fournit pas une subvention à l’organisme HLM pour son plan de financement, mais une 
aide à l’investissement à l’association pour diminuer les loyers.  

• Les petits producteurs : La maîtrise d’ouvrage est pour eux une activité annexe. Certains d’entre eux ne 
sont sans doute plus agrées depuis 2010. Ils réalisent une ou deux opérations par an (ex Néma Lové, 
Aprémis)  

• Les moyens producteurs (5 à 30 opérations/an) : organismes pour lesquels la maîtrise d’ouvrage est 
une activité importante ou principale, à échelle locale (départementale ou infra départementale). 
Certains d’entre eux produisent peu de logements par an, mais produisent beaucoup 
proportionnellement au nombre de logements très sociaux financés dans leur département (CALD de la 
Drôme) 

• Les gros producteurs, c’est leur métier principal ou unique avec une production régulière : Fréha 
excepté, ce sont des organismes regroupant plusieurs associations à l’échelle régionale ou 
suprarégionale : Prolog’UES pour les différentes associations départements de Solidarités Nouvelles 
pour le Logement en Ile-de-France, UES Habitat Pact pour le Nord-Pas-de-Calais, Un Toit Pour Tous 
Développement en Rhône Alpes. Certains de ces gros opérateurs se sont organisés ou sont en train de 
s’organiser pour réaliser du portage patrimonial pour d’autres opérateurs qui n’ont pas été agrées.  

 
Sans qu’il soit possible de chiffrer précisément les évolutions récentes, on constate une inflexion des 
financements par rapport à la typologie des opérateurs liée à la réforme des agréments : moins de « petits 
producteurs », stagnation des « moyens », augmentation des « grands ». 
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LA MONTEE EN PUISSANCE DES UES, SAS ET SCIC 
 

 
 
Sources : Programme 2000 Toits pour 2000 Familles 
Traitement Ville et Habitat 
 
 
En 2005, les associations et les UES/ SAS et SCIC réalisaient dans le cadre du programme 1500 Logements très 
sociaux le même nombre d’opérations que les associations, mais les associations réalisaient des opérations plus 
grandes (3,5 logements/ opération) et ainsi plus de logements.  
 
En 2010, les UES et assimilés réalisent plus d’opérations que les associations (63 % des opérations), leurs 
opérations sont plus petites (1,5 logement par opération), sans doute du fait du nombre important de petites 
opérations en copropriété.  
 
 
60 % DES PLAI MONTES PAR DES UES AGREEES MOI SONT FINANCEES PAR LA FAP 
 

 60 % des logements PLAI financés en 2010 en cours de réalisation par une UES ont été également 
financés par la FAP 

 Sur les 561 logements ordinaires financés par l’état en 2010, 38 % ont reçu un soutien de la  
Fondation Abbé Pierre 

 
Au total les PLAI financés par la FAP représentent 16,5 % des 1 591 PLAI financés en 2010 portés par des 
opérateurs de MOI8 

 
Ce chiffre global paraît en décalage par rapport aux chiffres précédents. Cette distorsion s’explique par 
le fait que la majorité des PLAI portés par des associations sont des logements en résidence collective 
(résidences sociales) portées par des structures qui ne relèvent ni de la production de logements en 
diffus, ni du soutien de la Fondation Abbé Pierre (ADOMA par exemple). Or les logements produits par 
des associations représentent 68 % des logements financés à la MOI en France d’après la DGALN.  

                                                        
8 DGALN/DHUP/PH4 
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DES OBSTACLES FINANCIERS MAJEURS POUR DEVELOPPER CETTE OFFRE DE LOGEMENTS 
Cette partie est traitée essentiellement à partir des opérations mobilisant des financements PLAI. 
 
 
L’évolution des montages financiers des opérations financées par le programme mettent en évidence une 
difficulté croissante des opérateurs de la MOI à équilibrer leurs opérations du fait de :  

 La hausse du coût des opérations et des logements, dû à l’emballement du marché immobilier et foncier 
depuis quelques années 

 La baisse du poids des subventions PLAI dans le prix de revient des opérations et du montant des 
subventions par logement.  

 La hausse de la dépendance des opérateurs aux subventions de la Fondation Abbé Pierre  
 La nécessité de mobiliser des financements locaux : EPCI, département, région,… 

 
Soulignons aussi l’impact à venir de la hausse de la TVA à 7 % (qui ne peut être observé dans les données 
collectées à ce jour). Cette hausse aura certainement un impact majeur sur des opérateurs qui doivent batailler 
au quotidien pour concilier qualité architecturale, thermique,  environnementale et équilibre d’opération avec des 
loyers de plus ou moins 5 €/m2. 
 
UNE HAUSSE DU COUT DES OPERATIONS ET DES LOGEMENTS  
 
Le coût des opérations de logements ordinaires en diffus : l’impact de l’apport foncier 
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En 2010, les opérations dont la charge foncière est « hors marché » (baux acquis gratuitement ou à bas 
coût, opération sur foncier déjà acquis ou légué) permettent de faire de faire baisser le prix de revient par 
logement de 50 000 € comparé à une opération portant sur un bien « dans le marché ». Les collectivités 
locales ont un rôle majeur à jouer pour favoriser la production d’une offre très sociale en diffus par le biais de 
baux à réhabilitation ou la vente de biens (logements communaux vacants par exemple) à des prix symboliques. 
Ces propriétaires qui permettent aux opérateurs d’équilibrer plus facilement leurs opérations ne sont pas si rares, 
mais tendent à diminuer. 

 2000 Toits pour 2000 Familles : 91 opérations et 188 logements 
 1500 Logements très sociaux : 204 opérations et 412 logements (alors que 320 logements de moins ont 

été soutenus dans le cadre de ce programme) 
 
Opérations dont la charge foncière est supérieure à 5 000 € (baux et acquisition atypiques exclus) 
 
2010 - 239 logements diffus 

MOI 
Prix de revient/ 

logement 
Prix de revient 

/m2 SU  
Evolution 2005-
2010 Coût par 

logement 

Evolution 2005-
2010 Coût/M2 SU 

A- A Bis  163 024 € 3 280 €  39 % 34 % 
B1 138 543 € 1 766 €  14 % 3 % 
B2 148 058 € 1 882 €  44 % 44 % 
C 131 077 € 1 681 €  17 % 53 % 
Moy. France 143 800 € 2 007 €  26 % 10 % 
 

2005 - 169 logements diffus 
MOI 

Prix de revient/ 
logement 

Prix de revient 
/m2 SU 

A- A Bis  116 955 € 2 451 € 
B1 121 612 € 1 718 € 
B2 102 671 € 1 308 € 
C 112 035 € 1 098 € 
Moy. France 114 165 € 1 832 € 

 
 Pour les biens sans apport foncier, le prix de revient est en 2010 de 144 000 € par logement. 
 Entre 2005 et 2010, on constate une augmentation du coût des logements (+26 %) supérieure à la 

hausse de l’Indice du Coût de la Construction (+17 %). Ceci s’explique par l’effet conjugué de 
l’épuisement relatif d’un gisement immobilier abordable et l’augmentation du coût des travaux compte tenu 
de l’augmentation des normes de qualité et des normes énergétiques. 

 
Opérations dont la charge foncière est inférieure à 5 000 € (baux et acquisitions atypiques inclus) 
 

2010 - 33 logements diffus MOI Prix de revient/ logement Prix de revient /m2 SU 
A- A Bis  79 134 € 2 155 € 
B1 96 516 € 1 580 € 
B2 95 593 € 1 288 € 
C 91 766 € 1 088 € 
Moy. France 90 512 € 1 468 € 
 

2005 - 114 logements diffus MOI Prix de revient/ logement Prix de revient /m2 SU 
A- A Bis  64 917 € 1 470 € 
B1 55 991 € 959 € 
B2 47 857 € 823 € 
C 50 381 € 882 € 
Moy. France 53 219 € 933 € 
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Les logements en résidence collective  
 
Opérations dont la charge foncière est supérieure à 5 000 € (baux et acquisitions atypiques exclus)  
 

2000 Toits - 814 
logements 

Prix de revient/ 
logement 

Prix de revient 
/m2 SU  

Evolution 2005-
2010 coût par 

logement 
Evolution 2005-
2010 Coût/M2 SU 

Pdf 96 910 € 2 906 €  3 % 27 % 
RSJ 75 093 € 1 998 €  43 % 29 % 
Moyenne  89 861 € 2 588 €  17 % 29% 
  

1500 LTS - 632 
logements 

Prix de revient/ 
logement 

Prix de revient 
/m2 SU 

Pdf 93 775 € 2 284 € 
RSJ 52 424 € 1 551 € 
Moyenne  76 502 € 2 012 € 

 
 Un logement foyer coûte en moyenne 90 000 € en 2010. Un logement en pension de famille est 
plus cher qu’un logement en résidence sociale jeune (respectivement 97 000 € et 75 000 €). 

 Entre les deux programmes, le prix moyen d’un logement en résidence collective a augmenté de 
17 %, et le coût au mètre carré de 30 %. 

 
La comparaison 2005 – 2010 a été réalisée par souci d’équité avec les logements ordinaires en diffus, mais au 
vu du faible nombre d’opérations par an, ces « moyennes » révèlent de très fortes variations selon les projets, 
notamment une pension de famille à Dambach en 2005, dont les coûts se sont envolés. 
 
 

2005 -152 logements Prix de revient/ 
logement 

Prix de revient 
/m2 SU 

Pdf 130 282 € 2 750 € 
RSJ 61 728 € 1 152 € 
Moyenne  98 711 € 1 965 € 

 

2010 -143 logements Prix de revient/ 
logement 

Prix de revient 
/m2 SU 

Pdf 96 739 € 3 678 € 
RSJ 107 866 € 3 277 € 
Moyenne  100 785 € 3 511 € 
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IMPACT DE LA HAUSSE DES COUTS DES PROJETS SUR LES PLANS DE FINANCEMENTS 
 
 
Des plans de financements de MOI très hétérogènes comparé aux moyennes nationales 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les subventions ont plus de poids dans le financement des opérations PLAI de la MOI comparé à une 
opération PLAI moyenne, particulièrement en zone tendue. En 2010, la zone B1, où bon nombre 
d’opérations du Nord sont réalisées, est la plus défavorisée dans la mobilisation des subventions (Etat 
collectivités locales, PEEC, institutions, Fondation Abbé Pierre). Localement, les variations dans l’accès 
aux subventions sont très fortes, du fait de la capacité ou non à mobiliser des subventions des 
collectivités locales. 
 

 Selon les zones, la MOI doit mettre autant voire plus de fonds propres qu’un maître d’ouvrage HLM 
classique, dans certains cas pour diminuer le recours aux emprunts. 
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Des plans de financements de MOI très hétérogènes selon les régions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entre 2005 et 2010, une baisse du poids des subventions dans le prix de revient des opérations hors Ile-
de-France. 
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Ø Une hausse des subventions dans le prix de revient des opérations dans les principales régions, mais 

également une hausse des fonds propres :  
 

 Un changement volontaire liée à la modification du profil des opérateurs (plus de 
portage par des UES, plus à même à mobiliser des fonds propres) 
 

 Ou contrainte liée à la dégradation des conditions d’emprunts ? 
 

Ø Une très forte baisse des subventions en région PACA entre 2005 et 2010. Elle peut être liée :  
 

 à des opérations exceptionnellement financées en 2005,  
 à la baisse du nombre de financeurs, 
 à la baisse du montant des subventions de certains financeurs (Etat, collectivités 

locales),… 
 
Il s’agit de préciser ces évolutions de plans de financement par un zoom sur les évolutions de subventions 
publiques. 
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LE DESENGAGEMENT DE L’ETAT 
 
 
Des subventions Anah solvabilisatrices mais difficilement mobilisables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre 2005 et 2010, le poids des subventions Anah LCTS dans le coût d’une opération a augmenté : il est passé 
de 34 % à 42 %. La subvention moyenne par logement a presque doublé sur la même période pour atteindre  
46 000 €/ logement en 2010. Néanmoins, l’analyse doit être fortement relativisée étant donné le changement des 
règles de financement de l’Anah et la diversité des opérations Anah avec un niveau de loyer très social. 
 
Ce constat plutôt positif est à mettre en parallèle avec l’évolution du nombre de logements financés par l’Anah, 
sujet dont les opérateurs se plaignent. En effet, au vu des seules statistiques connues à ce stade, entre 2009 et 
2010, on constate une baisse du nombre de logements financés par l’ANAH, et ce quelque soit la ligne 
budgétaire : Logement Conventionné Très Social (LCTS, Propriétaire Occupant, ou Propriétaire Bailleur. La 
baisse la moins forte concerne les LCTS (-10 %). 
 

Ø Les situations sont contrastées à l’échelle des régions : la plus forte hausse de LCTS est dans la région 
Pays de la Loire (+53 % - 124 subventions en 2010). Mais dans cette région, on constate une baisse 
des aides aux propriétaires bailleurs (-28 %) et aux propriétaires occupants (-32 %). 
 

Ø Les plus fortes baisses de LCTS se trouvent dans les régions les plus tendues : Ile-de-France, PACA, 
Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais et Midi-Pyrénées. 
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Évolution des aides de l’ANAH en France entre 2009 et 2010  
 

Logements Anah 
LCTS 

2000 
Toits 
2009 

France 
2009 
hors 

ANRU 

% 
2000T/ 
France 

 
2000 
Toits 
2010 

France 
2010 
hors 

ANRU 

% 
2000T/ 
France 

 

Taux 
variation 

LCTS 
France 
09-10 

Taux 
variation 

PB 
France 
09-10 

Taux 
variation 

PO 
France 
09-10 

Alsace 3 36 8,3 %  0 118 0,0 %  228 % -20 % 17 % 
Aquitaine 0 172 0,0 %  1 187 0,5 %  9 % -36 % -14 % 
Auvergne  0 73 0,0 %  6 78 7,7 %  7 % -13 % -11 % 
Ile-de-France 16 186 8,6 %  16 126 12,7 %  -32 % -20 % -19 % 
Languedoc/Rou 1 143 0,7 %  3 132 2,3 %  -8 % -29 % -21 % 
Midi-Pyrénées 1 262 0,0%  0 159 0,0 %  -39 % -27 % -25 % 
Nord/PDC 11 434 2,5 %  20 387 0,0 %  -11 % -17 % -13% 
PACA 13 319 4,1 %  10 334 3,0 %  5 % -28 % -8 % 
Picardie  2 189 1,1 %  1 147 0,7 %  -22 % -42 % -13 % 
Pays de la Loire 6 81 7,4 %  2 124 1,6 %  53 % -28 % -32 % 
Poitou/Charentes 4 116 3,4 %  0 116 0,0 %  0 % -28 % -40 % 
Rhône-Alpes 5 222 2,3 %  7 170 4,1 %  -23 % -33 % -20 % 
Total 62 2 870 2,2 %  66 2 583 2,6 %  -10 % -25 % -19 % 
 
Sources : Programme 2000 Toits - Bilan des logements aidés - DGALN/DHUP/PH4 infocentre Sisal janvier 2010 et 2011 
Traitement Ville et Habitat        
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Une baisse importante des subventions PLAI dans le prix de revient des opérations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ø Le poids des subventions PLAI (inclus surcharges foncières et prime d’insertion en Ile-de-France) est 

passé de 24 % à 18 % entre 2005 et 2010 pour des opérations de logements diffus ! 
Ø Des situations qui ne peuvent être présentées à une échelle plus fine, mais qui montrent l’inégalité des 

territoires face aux subventions de l’Etat, censé garantir une équité sur le territoire national. 
 
 
Une baisse du montant des subventions PLAI par logement, sauf dans quelques régions. 
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Ø En moyenne en France, le montant moyen de la subvention PLAI est passé de 27 800 €/ logement 
en 2005 à 25 900 €  en 2010 (moyenne ANAH LCTS 2010 : 46 000 €/ logement). Elle a également 
baissé en région Nord-Pas-de-Calais. D’autres régions moins tendues avec peu d’opérations, qui ne 
figurent donc pas sur le graphique, permettent d’étayer ces propos. 

Ø Le montant de subvention PLAI/ logement a pourtant augmenté dans des régions tendues 
comme l’Ile-de-France (31 800 €/ logement en 2010) PACA et très légèrement en Rhône Alpes. Mais 
cela n’est pas suffisant au regard de la baisse du poids des subventions de l’Etat dans le coût des 
opérations. 

 
Et pourtant, entre 2009 et 2010, le nombre de logements PLAI financés par l’Etat a crû :  
+22 % soit 25 802 € en 2010. Si cette croissance du nombre de PLAI est notable, quoique nécessaire et sans 
doute liée à l’augmentation des places d’hébergement, il est à noter que l’évolution des autres logements 
« sociaux » financés ne sont pas en phase avec les besoins : tandis que le nombre de PLUS a plutôt tendance à 
baisser dans toutes les régions (sauf en Ile-de-France, Bretagne et Languedoc Roussillon), la croissance de PLS 
est presque aussi forte que les PLAI (17 %). Ces tendances devraient être confirmées ou infirmées avec le Bilan 
des logements aidés 2011. 
 
Il convient d’interroger la baisse du nombre de logements locatifs sociaux financés en Pays de la Loire. 
 
 
Evolution des subventions PLAI en France entre 2009 et 2010  
 

Logements diffus 
PLAI neufs et 

anciens 

2000 
Toits 
2009 

France 
2009 
hors 

ANRU 

% 
2000T/ 
France 

 
2000 
Toits 
2010 

France 
2010 
hors 

ANRU 

% 
2000T/ 
France 

 

Taux 
variation 

PLAI 
France 
09-10 

Taux 
variation 

PLUS 
France 
09-10 

Taux 
variation 

PLS 
France 
09-10 

Aquitaine 12 1 067 1,1 %  15 1 475 1,0 %  38,2 % -12,6 % 9,7 % 
Bretagne  0 1 163 0,0 %  30 1 767 1,7 %  51,9 % 9,1 % 29,0 % 
Centre 22 550 4,0 %  10 590 1,7 %  7,3 % -11,5 % 19,7 % 
Champagne/Ardenne 0 228 0,0 %  15 319 4,7 %  39,9 % -22,6 % -36,4 % 
Ile-de-France 109 5 339 2,0 %  99 7 212 1,4 %  35,1 % 54,5 % 53,5 % 
Languedoc/Roussillon 25 1 034 2,4 %  22 1 183 1,9 %  14,4 % 5,9 % 13,3 % 
Midi-Pyrénées 0 1 260 0,0 %  12 1 820 0,7 %  44,4 % -15,7 % -52,2 % 
Nord/PDC 114 1 537 7,4 %  100 1 721 5,8 %  12,0 % -12,9 % 43,9 % 
PACA 43 1 298 3,3 %  36 1 706 2,1 %  31,4 % -2,7 % 19,2 % 
Pays de la Loire 4 1 274 0,3%  1 1 243 0,1 %  -2,4 % -9,6 % -17,6 % 
Rhône-Alpes 49 2 314 2,1 %  29 2 802 1,0 %  21,1 % -2,5 % -18,6 % 
Total 378 21 135 1,8 %  369 25 802 1,4 %  22,1 % 1,9 % 17,3 % 
 
Sources : Programme 2000 Toits - Bilan des logements aidés-DGALN/DHUP/PH4 infocentre Sisal janvier 2010 et 2011 
Traitement Ville et Habitat    
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DES OPERATIONS DE PLUS EN PLUS DIFFICILES A EQUILIBRER 
 
Prix à amortir des logements ordinaires en diffus 
 
Le prix à amortir permet de montrer ce que les opérateurs doivent financer par mètre carré de surface utile 
après subventions par des emprunts ou des fonds propres, en tenant compte de loyers de sortie très bas.  
Alors que le montant total des subventions a augmenté, le poids des subventions PLAI dans le coût des 
opérations est passé en 2005 et 2010: 
 

Ø de 25 % à 18 % en zones tendues  
Ø de 21 % à 19 % en zones moins tendues  

 
Celles de la Fondation Abbé Pierre ont quant à elles augmentées. 
 

Zones A-Abis et B1  Prix à amortir / m2 
SU   Evolution du prix à 

amortir 2005-2010 

Année Nb 
opérations  

total 
subventions  

% sub 
Etat / prix 

de 
revient 

% sub 
FAP / 
prix de 
revient  

 avec la 
FAP 

sans la 
FAP  avec la 

FAP 
sans la 

FAP 

2005 29 8 363 277 € 25 % 5 %  906 € 1 025 €  

2010 38 11 870 582 € 18 % 6 %  1 093 € 1 223 €  
17 % 19 % 

           

Zones B2 et C  Prix à amortir / m2 
SU   Evolution du prix à 

amortir 2005-2010 

Année Nb 
opérations  

total 
subventions  

% sub 
Etat / prix 

de 
revient 

% sub 
FAP / 
prix de 
revient  

 avec la 
FAP 

sans la 
FAP  avec la 

FAP 
sans la 

FAP 

2005 25 1 933 811 € 21 % 5 %  718 € 785 €  

2010 19 2 505 578 € 19 % 8 %  891 € 1 026 €  
19 % 31 % 

 
Source : Programmes 1500 Logements Très Sociaux 2000 Toits pour 2000 Familles 
traitement Ville et Habitat   
 
 
Entre 2005 et 2010, le coût à amortir a augmenté de 17 % en zone tendue (1 100 €/m2) et de 19 % en zone 
moins tendue (890 €/m2), ce qui est supérieur sur la même période à la hausse des loyers maximums PLAI et 
de l’indice du coût de la construction (ICC + 16 %) 
Si l’on neutralise dans le calcul la subvention de la Fondation Abbé Pierre, cette hausse aurait été bien plus forte 
en zone « moins tendue » (31 %).  
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Prix à amortir des logements en résidence collective 
 
Avec une dizaine d’opérations par an, et de très fortes variables selon les projets (financement, envolée des 
coûts entre projet et achèvement des travaux, …), les données financières sur les projets de logements foyers 
sont peu représentatives statistiquement. Néanmoins, il est possible d’esquisser les constats suivant à partir du 
programme 2000 Toits pour 2000 Familles :   

Ø En 2010, l’Etat ne représente en moyenne que 16 % du prix de revient. Ce poids de la subvention 
PLAI dans le prix de revient reste inférieur au poids moyen des projets de résidences sociales financés 
en 2010 « hors tiers secteur » (17,7 % hors IDF et 23% en IDF). Or, ce pourcentage peut être bien plus 
faible selon les territoires, les caractéristiques du projet et les difficultés rencontrées (subventions à PLAI 
à 6 % ou 8 % du prix de revient) 

Ø Le prix à amortir des projets de logements foyers n’est pas présenté dans le détail du fait de sa faible 
représentativité statistique. En 2010, il serait d’environ 1 500 €/m2 avec l’apport de la Fondation 
Abbé Pierre contre 1800 €/m2 sans la Fondation Abbé Pierre. Ce prix à amortir bien plus élevé que 
pour les logements en diffus, appuie encore le constat du financement trop faible des parties 
communes. 

 
 

 % subventions Etat % subventions FAP 

2000 Toits  PDF RSJ PDF RSJ 

A-Abis et B1 
 16 % 25 % 7 % 4 % 

B2 et C 
 16 % 16 % 7 % 6 % 

Source : Programme  2000 Toits pour 2000 Familles 
traitement Ville et Habitat   
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L’IMPORTANCE DES SUBVENTIONS DES COLLECTIVITES LOCALES DANS L’EQUILIBRE D’OPERATION 
 

 
 
Les subventions des collectivités locales (commune, EPCI, département, région) jouent aujourd’hui un rôle 
primordial dans l’équilibre d’opération, car elles représentent 1/3 du financement moyen d’une opération PLAI de 
logement ordinaire en Ile-de-France, et 13 % dans le reste de la France.  
 
Ce constat issu du programme tend surtout à pointer l’inégalité des opérateurs et des territoires pour produire 
des réponses à apporter pour un droit au logement décent et économique pour tous, d’une part du fait du 
désengagement de l’Etat dont le soutien n’est pas toujours corrélé aux besoins, et d’autre part dans l’inégalité de 
fait des collectivités locales (taille et capacité de financement). 
 
En effet, les subventions de collectivités locales ne sont mobilisables que dans les territoires volontaires et qui 
sont en capacité de soutenir ces opérations, ce qui est très variable : 
 

Ø Des communautés urbaines ou des communautés d’agglomération en dehors de l’Ile-de-France ; ainsi 
un opérateur exerçant dans la région Nord-Pas-de-Calais pourra obtenir des subventions d’EPCI, mais 
les subventions de département et de la région sont généralement inexistantes.  

Ø Inversement en Ile-de-France et en PACA, la région est un soutien important, de même que les 
départements et de nombreuses communes, mais les intercommunalités étant peu développées, les 
subventions d’EPCI sont rares.  

Ø En Rhône Alpes, dans l’Isère, l’ensemble des collectivités locales se mobilise quasiment 
systématiquement, mais dans la Loire, les communes et EPCI soutiennent rarement ces projets de 
logements très sociaux. 

Ø La mobilisation d’une subvention engendre également des effets de chaîne : l’obtention d’une 
subvention incite d’autres financeurs (dans la limite de leurs capacités) à soutenir un projet.  

 
Or 122 logements du programme n’ont bénéficié d’aucune subvention de collectivités locales, surtout dans le 
Nord-Pas-de-Calais, mais aussi en Guadeloupe, ou dans le Limousin. La moitié d’entre eux ont réussi dans ce 
cas à mobiliser la CAF, l’ADEME, l’Agence de l’Eau.  
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Cette diversité de financeurs met en exergue le fait que les opérateurs sont confrontés à une multitude de 
dossiers, de temporalités de traitement de dossier (de plus en plus longues), de modes de calculs différents 
(forfait/ logement ou surface), des modulations selon l’intégration dans des PLH locaux, les surcharges foncières, 
les écoconditionnalités, qui complexifient leur intégration dans les simulations d’équilibre d’opération, mais 
surtout ne tiennent pas suffisamment compte du prix de revient de l’opération. Il s’agit de davantage travailler sur 
le principe d’un guichet unique pour les subventions, leur souplesse, et leur pertinence afin d’apporter le 
plus rapidement possible la meilleure réponse économique pour les ménages défavorisés.  
 

Par ailleurs, si on compare les opérations du programme 2000 Toits pour 2000 Familles à l’ensemble des 
opérations de MOI en 2010 (les opérations du programme étant intégrées dans cette moyenne), on constate que 
la subvention de la Fondation Abbé Pierre, permet de réduire l’apport en fonds propre et le recours aux 
emprunts. 
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IV. Quels coûts contraints liés au logement pour les ménages après 
réhabilitation ? 
 
 
Dans un contexte où le nombre de ménages en situation de précarité énergétique augmente, le programme 2000 
Toits pour 2000 Familles avait pour objectif d’aider à la production de logements à la fois accessibles en termes 
de loyers et également économes en termes de consommations énergétiques et des coûts d’usage du logement.  
La qualité de la réhabilitation des bâtiments et la prise en compte de leur performance thermique, les choix de 
l’énergie et du système de chauffage, l’information des occupants sur une utilisation efficace et économe de 
l’eau, du chauffage ou des appareils électriques, sont autant de manières de réduire ou minimiser le poids de ces 
dépenses énergie et la hausse régulière de leur coût dans le budget des habitants. 
 
A travers un protocole d’évaluation portant sur une cinquantaine de logements réalisés dans le cadre du 
programme, une enquête approfondie sur ces coûts et leur évolution est en cours. 
 
Dans l’attente de ces données détaillées et concrètes, quelques éléments d’analyse théoriques peuvent 
apparaître à travers les informations fournies par les opérateurs sur la performance thermique des logements du 
programme (Diagnostics de Performance Energétique), les énergies choisies et le mode de chauffage et de 
production d’eau chaude sanitaire, et enfin les revenus des ménages afin d’estimer la part de ces coûts dans leur 
budget. 
 
 

DES REHABILITATIONS QUI ONT GENERE D’IMPORTANTS GAINS DE PERFORMANCE THEORIQUES  
 

+ 60 % DE PERFORMANCE APRES TRAVAUX  
 

Source : DPE avant et après travaux fournis par les opérateurs : 
 

Ø 187 logements avec DPE « chiffres » avant et après travaux 
Ø 300 logements avec DPE « chiffres » après travaux 
Ø 214 logements avec DPE lettres avant et après travaux 

 
 
Il est possible de montrer et de chiffrer l’effet des travaux sur la performance thermique des logements  
 

Ø Le DPE moyen avant travaux est de 413 kWhep/m2.an. 
Ø Ces mêmes logements après travaux ont un DPE chiffré moyen de 167 kWhep/m2.an 
Ø Le gain moyen est donc de 246 kWhep/m2.an soit une réduction de 60 % des besoins théoriques en 

énergie primaire. 
 
Sur les 300 logements avec un DPE après travaux, 76 logements, soit 25 % sont en dessous de  
120 kWhep/m2.an 
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59 % DES LOGEMENTS ONT GAGNE 3 CLASSES DE DPE OU PLUS. 
 

Un autre moyen de comparer le gain de performance thermique est de comparer les classes de DPE en lettres, 
toujours avant et après travaux. 
 

 
 

Ø Seuls 1,3 % des logements sont en classe C avant travaux, ils sont 47,3 % après travaux. 
Ø A l’inverse, les classes F et G, très énergivores et surreprésentées avant travaux (51 % des logements) 

représentent après travaux que (et tout de même) 1,8 % des logements. 
 
Le tableau ci-dessous représente les différents gains en termes de DPE pour les 214 logements dont on a la 
donnée avant et après travaux. 
 

Ø Par exemple, si avant travaux le DPE correspondait à la lettre F et qu’après travaux la lettre est C, le 
gain est de 3 classes. 
 

 Nombre % 
Pas de gain 21 9,8 
Gain de 1 classe 38 17,8 
Gain de 2 classes 29 13,6 
Gain de 3 classes 90 42,1 
Gain de 4 classes 24 11,2 
Gain de 5 classes 12 5,6 
Total 214 100 

 
Au total, ce sont 59 % des logements qui ont gagné 3 classes ou plus de DPE. 
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GAINS THEORIQUES EN EUROS : DE - 20 % A -50 % SUR LES FACTURES  
 
Les efforts des opérateurs pour réaliser des réhabilitations de qualité ont un impact important sur les budgets des 
ménages qui y vivent.  
 
Le gain économique quand le DPE est amélioré peut se chiffrer en termes de consommations d’énergie et donc 
en termes de coût pour l’habitant. 
 
C’est à partir d’un outil de Franck Dimitropoulos, du réseau RAPPEL, sur le coût au m² des charges énergie d’un 
logement (en fonction de la classe DPE, de l’énergie, de la surface et de la composition du ménage) que nous 
avons estimé la consommation énergétique des logements. Les prix de l’énergie sont ceux de 2011. 
 
 
Exemple d’économie théorique en euros pour un gain de 1 classe de DPE après travaux, logement de 70 m²  
occupé par 3 personnes et dont la source d’énergie principale est le gaz naturel (chauffage + ECS) 
 

 Ancien et nouveau DPE 
Gain d'une classe De D vers C De E vers D De F vers E De G vers F 

Coût annuel des charges ancien DPE en € 1478 1894 2402 2679 
Coût mensuel des charges ancien DPE en € 123,2 157,8 200,2 223,3 
Coût annuel des charges nouveau DPE en € 1154 1478 1894 2402 
Coût mensuel des charges nouveau DPE en € 96,2 123,2 157,8 200,2 
Gain moyen annuel en € 324 416 508 277 
Gain moyen mensuel en € 27,0 34,7 42,3 23,1 
Part de la facture mensuelle économisée (en %) -21,9 -22,0 -21,1 -10,3 

 
 
Exemple d’économie théorique en euros pour un gain de 2 classes de DPE après travaux, logement de 70 m² 
occupé par 3 personnes et dont la source d’énergie unique est l’électricité (chauffage + ECS + consommations 
domestiques) 
 

 Ancien et nouveau DPE 
Gain de 2 classes De D vers B De E vers C De F vers D De G vers E 

Coût annuel des charges ancien DPE en € 1270 1588 1976 2187 
Coût mensuel des charges ancien DPE en € 105,8 132,3 164,7 182,3 
Coût annuel des charges nouveau DPE en € 847 1023 1270 1588 
Coût mensuel des charges nouveau DPE en € 70,6 85,3 105,8 132,3 
Gain moyen annuel en € 423 565 706 599 
Gain moyen mensuel en € 35,3 47,1 58,8 49,9 
Part de la facture mensuelle économisée (en %) -33,3 -35,6 -35,7 -27,4 
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Exemple d’économie théorique en euros pour un gain de 3 classes de DPE après travaux, logement de 70 m² 
occupé par 3 personnes et dont la dont la source d’énergie principale est le gaz naturel (chauffage + ECS) 
 

 
 Ancien et nouveau DPE 

Gain de 3 classes De E vers B De F vers C De G vers D 

Coût annuel des charges ancien DPE en € 1894 2402 2679 
Coût mensuel des charges ancien DPE en € 157,8 200,2 223,3 
Coût annuel des charges nouveau DPE en € 923 1154 1478 
Coût mensuel des charges nouveau DPE en € 76,9 96,2 123,2 
Gain moyen annuel en € 971 1248 1201 
Gain moyen mensuel en € 80,9 104,0 100,1 
Part de la facture mensuelle économisée (en %) -51,3 -52,0 -44,8 

 
 

60 % DE LOGEMENTS CHAUFFES AU GAZ 
 

Les écarts de prix entre les différentes énergies sont suffisamment importants pour que le choix de la source 
d’énergie soit un élément crucial pour le budget du ménage qui occupe le logement. 
Pour un même logement chauffé au fioul plutôt qu’au gaz la facture est  de 20 à 25 % plus élevée. 

 
Sources d’énergies pour le chauffage des logements du programme 
 

 60 % des 504 logements du programme dont le type et la source de chauffage sont renseignés, sont 
chauffés au gaz, la plupart du temps par des chaudières à condensation. Or de forts enjeux économiques 
pour les ménages émergent (poids des abonnements et entretien des installations à la charge des 
ménages). Jusqu’où pousser ce choix dans les réhabilitations ? 

 66 % des 32 % des logements chauffés à l’électricité se trouvent en région PACA, Midi-Pyrénées, 
Aquitaine ou Languedoc-Roussillon. 

 66 % des logements ont un système de chauffage individuel. 



 

 
Bilan du programme 
Fondation Abbé Pierre – 3 avril 2012 
 
 
 

50 

 

 
 
Sources d’énergies pour l’eau chaude sanitaire des logements du programme 

 
 La part de l’électricité comme énergie choisie pour l’eau chaude sanitaire est la même que pour le 

chauffage : 30 % 
 On voit par contre apparaître une part non négligeable du solaire (19 %) qui explique la baisse  

du gaz (21 %) 
 



 

 
Bilan du programme 
Fondation Abbé Pierre – 3 avril 2012 
 
 
 

51 

 

QUEL RESTE A VIVRE DES MENAGES DU PROGRAMME APRES LES DEPENSES ENERGIE ? 
 
UNE DIFFICILE ESTIMATION DES CHARGES ENERGIE REELLE AU M2 POUR LES OPERATEURS 
 
Pour traduire les économies d’énergie théoriques pour le ménage, c’est-à-dire transcrire des données techniques 
du type DPE (dont tout le monde connaît aujourd’hui les limites) en €  dans le budget réel, les opérateurs sont 
rapidement confrontés à des difficultés méthodologiques et techniques :  
 

Ø Différentes estimations des charges au m² : 
 

 Entre conception et usage :   
§ Conception : les labels et DPE évoquent les besoins en énergie primaire, mais pas de 

la même surface è une évolution à venir grâce aux réglementations thermiques et 
des labels (RT 2012 et label BBC Effinergie +) qui intègrent des estimations de 
consommations d’énergie finale.  

§ Il y a une segmentation des métiers au sein des structures, ce ne sont pas les mêmes 
personnes qui font la maîtrise d’ouvrage (la conception) et la gestion locative adaptée 
l’usage). 

 Dans les logements diffus suivant le financement de l’opération LCTS ANAH ou PLAI : 
§ Financement PLAI : la surface prise en compte : Shab. 
§ Financement Anah : Surface fiscale corrigée. 

 Dans les logements en structure collective : les gestionnaires n’ont pas de maîtrise des 
consommations et  les ménages qui paient des redevances et n’ont souvent pas de vision de ce 
qu’ils consomment. Cela peut poser des problèmes d’équilibre financier de la gestion. 

Ø Simulation du reste à vivre testée dans le programme : les difficultés rencontrées 
 

Il est difficile d’estimer la part complète du coût logement dans le budget des ménages. Le niveau de 
renseignement du coût des charges dans la base du programme n’est pas très fiable pour plusieurs raisons :  
 

 Pour beaucoup de logements, seul le loyer hors charges est exprimé. 
 Pour ceux qui indiquent un montant de charges (souvent des logements en copropriété), celles-

ci ne sont pas détaillées. 
 Les loyers des logements ordinaires, même exprimés charges comprises ne comprennent pas 

la totalité des dépenses qui s’y rapportent : la consommation électrique des appareils ménagers, les 
abonnements par exemple sont des factures qui viennent en plus du loyer et des charges. 

 Un autre facteur difficile à évaluer est le temps passé dans le logement. Une personne sans 
activité, dans son logement la plupart du temps, consomme forcément plus que quelqu’un qui le 
quitte la journée. 

 
 
LE RESTE A VIVRE APRES DEPENSES ENERGETIQUES DES MENAGES EN LOGEMENT ORDINAIRES 
EN DIFFUS 
 
Malgré ces limites et ces difficultés, il a été essayé d’estimer la facture énergétique théorique d’un logement et 
son impact sur le budget du ménage. Entrent dans le calcul, les coûts de chauffage et de production d’eau 
chaude sanitaire en fonction de l’énergie et la consommation électrique des appareils électroménagers en se 
basant sur une consommation « raisonnable ». 
Ne sont pas prises en compte d’autres dépenses comme le coût de l’eau (de 1,6 €  à 8 €  le m3 selon les 
territoires), la taxe d’habitation, les abonnements et les coûts d’entretien des chaudières,….  
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Pour ce faire a été choisi «  un ménage type » par composition familiale pour les logements dont sont spécifiés : 
Ø La classe énergétique fine (DPE en chiffres et non en lettres) 
Ø La surface 
Ø L’énergie utilisée pour la production de chauffage et d’eau chaude 
Ø Le fait que chauffage et eau chaude soient individuelles 
Ø La composition du ménage 
Ø Le montant du loyer hors charges 
Ø Le type de ressources 
Ø Le montant des ressources et de l’APL 

 
 

� Une famille monoparentale avec un enfant, l’adulte travaille à temps partiel et perçoit également 
une pension alimentaire. 

 
Ses ressources s’élèvent à 1076 € par mois, son loyer hors charges est de 482,53 € pour un appartement dont la 
surface est de 82 m², le montant de l’APL est de 202,14 €.  
Le DPE de ce logement après travaux est de 128 kWhep/m2, classe C, le chauffage et l’eau chaude individuels 
fonctionnent à l’électricité. 
 
Le reste à charge mensuel du logement hors charges pour ce ménage est de 280,39 € par mois. 
 
On peut estimer le montant des charges chauffage, eau chaude, cuisson et appareils électroménagers à 81€ par 
mois. Le poids des dépenses énergie après travaux représente 7,5 % des ressources du ménage. 
Le coût du logement s’élève pour ce ménage à 361,39 € après déduction de l’APL et intégration des charges 
énergie. 
 
Le reste à vivre mensuel du ménage après les dépenses contraintes liées au logement est de 714,61 €, ou 
de 15,6 € par jour et par unité de consommation. 
 
 

� Une personne seule dont les ressources proviennent de l’AAH. 
 
Son budget mensuel s’élève à 630 €, son loyer hors charges est de 292,84 € pour un appartement de 32 m², le 
montant de l’APL est de 227,39 €. 
Le DPE de ce logement après travaux est de 211 kWhep/m2, classe D, le chauffage et l’eau chaude individuels 
fonctionnent au gaz. 
Le reste à charge mensuel du logement hors charges pour ce ménage est de 65,45 € par mois. 
On peut estimer le montant des charges chauffage, eau chaude, cuisson et appareils électroménagers à 62 € par 
mois. Le poids des dépenses énergie après travaux représente 10 % des ressources du ménage. 
Le coût du logement s’élève pour ce ménage à 127,45 €  après déduction de l’APL et intégration des charges 
énergie. 
Le reste à vivre mensuel de cette personne après les dépenses contraintes liées au logement est de 502,55 € , 
ou de 16,5 € par jour. 
 
 

� Un couple avec 3 enfants dont les deux adultes sont salariés à temps partiel. 
 
Les ressources de la famille sont de 943 € par mois, le loyer hors charges est de 614 € pour un appartement de 
88 m², le montant de l’APL est de 514 €. 
Le DPE du logement à la location est de 120 kWhep/m2, classe C, le chauffage et l’eau chaude individuels 
fonctionnent au gaz. 
Le reste à charge mensuel du logement pour cette famille est de 100 €. 
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On peut estimer le montant des charges chauffage, eau chaude, cuisson et appareils électroménagers à 56 €. Le 
poids des dépenses énergie après travaux représente 6 % des ressources du ménage. 
Le coût du logement s’élève pour ce ménage à 156 €  après déduction de l’APL et intégration des charges 
énergie. 
 
Le reste à vivre mensuel de la famille après les dépenses contraintes liées au logement est de 787 € par mois, 
soit 11 € par jour et par UC. 
 
Des restes à vivre par UC et par jour compris entre 11 et 16 €. Cela montre la très forte précarité de ces 
ménages face à l’augmentation des prix de l’énergie, d’autant plus s’ils ont des dépenses d’énergie 
« hors de la moyenne » (ménages peu mobiles, qui occupent leur logement toute la journée et sont susceptibles 
de chauffer davantage pour garantir un confort minimal). La systématisation des tarifs sociaux de l’énergie pour 
les ménages sous plafond de revenus CMU-C est un petit pas, qui reste insuffisant à moyen et voire même à 
court terme étant donné les factures que doivent payer les ménages les plus modestes qui résident souvent dans 
les logements les plus énergivores, et la dérégulation des marchés de l’énergie. Ainsi pour obtenir le plus d’aides, 
il faut être chauffé au gaz, alors que le gaz implique des surcoûts en termes d’abonnements et d’entretien… 
 
 
LE POIDS DU LOGEMENT DANS LES RESSOURCES DES HABITANTS DE PENSIONS DE FAMILLE OU 
DE RESIDENCES SOCIALES JEUNES. 
 
Le système de redevance dans les logements foyers détache l’occupant de cette variable « charges » et « coût 
de l’énergie ». Le poids du logement dans le budget des occupants peut ainsi être envisagé sous le seul angle 
des ressources et de l’APL. 
 
En pension de famille, les redevances s’échelonnent de 322 à 427 €. 
Pour un résident qui perçoit le RSA (404 € par mois), qui a une redevance de 407 € et une APL de  
338 € , le reste à charge est de 69 € et représente 17 % de son budget. Son reste à vivre s’élève à 11 € par 
jour. 
 
En résidence sociale jeune les redevances s’échelonnent de 347 € à 518 €. 
Pour un résident salarié à temps partiel avec un salaire de 600 €  par mois, qui a une redevance de  
424 € et 318 € d’APL, le reste à charge est de 106 € et représente 17 % de son budget. Son reste à vivre est de 
16 € par jour. 
 
Néanmoins, si la performance énergétique du bâtiment est médiocre, s’il y a surconsommation 
d’électricité ou d’eau par exemple, c’est le gestionnaire de la résidence qui paie la différence. En effet, les 
dépenses d'énergie et d'eau en résidence sociale et pension de familles entrent dans la redevance forfaitaire et 
ne peuvent faire l'objet de régularisations individuelles ni d'abonnement direct auprès des fournisseurs d'eau ou 
d'énergie par les résidants. Le comptage individualisé ne peut ainsi que constituer un support à une approche 
pédagogique. 
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Les enseignements à tirer pourront contribuer à développer les recommandations et outils pour une meilleure 
prise en compte des dépenses contraintes dans la conception et l’attribution des logements très sociaux. Les 
premiers constats de l’ALE 37 montrent un besoin de références et d’accompagnement technique de la 
MOI sur les points suivants : 

Ø La conception et l’adaptabilité des logements, 
Ø La formalisation des cahiers des charges de travaux, 
Ø Le contrôle de la mise en oeuvre: suivi de chantier et réception des travaux, 
Ø Les malfaçons (étanchéité à l’air, ponts thermiques, réglages….), 
Ø La maintenance, l’entretien et le suivi technique du logement, 
Ø L’accompagnement des occupants à l’usage, 

 
o  

Une évaluation de la dépense contrainte Logement auprès de 54 ménages du programme pour dépasser la 
théorie 
 
Pour aller au-delà des dépenses énergie théoriques, qui ne comprennent pas l’ensemble des dépenses 
contraintes liées au logement, la Fondation Abbé Pierre a engagé en 2011 une évaluation fine avec l’Agence 
Locale de l’Energie d’Indre et Loire.  
Cette évaluation concerne :  

Ø 54 logements, déjà réhabilités dans le cadre du programme 2000 Toits pour 200 Familles, occupés par 
des ménages volontaires pour participer à cette expérimentation. 

Ø 12 opérateurs de MOI de 6 régions différentes. 
 
La méthodologie a été élaborée conjointement avec l’ALE 37, la Fondation Abbé Pierre et les opérateurs. Cette 
évaluation se déroule en plusieurs étapes :  
 

1. Un questionnaire DIALOGIE sur les caractéristiques du bâti est pré-rempli par le monteur d’opération 
2. Un thermicien de l’ALE 37 réalise un diagnostic in situ à partir du questionnaire DIALOGIE pour achever 

le Bilan Thermique Simplifié, et s’entretient avec les ménages sur leurs usages de leur logement. Le 
BTS est réalisé selon 3 variantes : 
 

Les consommations en kWh et les coûts énergétiques du logement en € 
VARIANTE 1 VARIANTE 2 VARIANTE 3 

Avant travaux d’après le mode 
d’occupation réel du ménage 

 

Après travaux d’après le mode 
d’occupation réel du ménage 

 

Après travaux d’après un mode 
d’occupation économe 

 
Ces trois variantes permettent de mesurer le gain théorique de la rénovation (V1 et 2), l’écart entre ce gain 
théorique et le mode d’occupation réelle (V2 et 3),  
 
3. Les factures énergétiques sont compilées pendant 18 mois puis analysées. Par ailleurs, les budgets 

des ménages sont recueillis auprès du référent social du ménage et  de la gestion locative. Ce sont ces 
dernières qui permettront de connaître le gain « réel » de la rénovation pour le ménage selon ses 
usages. 

 
Il s'agit donc à la fois de mesurer et d'analyser les consommations d’énergies réelles observées dans les 
logements de l'échantillon mais aussi de recueillir l'ensemble des "dépenses contraintes" supportées par les 
ménages, d'observer les usages et les pratiques des ménages qui influent sur ces coûts. Cette démarche 
permettra de mettre en lumière la réalité de nombreux coûts contraints souvent non pris en compte par les 
méthodes d'estimation théorique et de confronter les mesures observées avec les outils d'estimation et de 
diagnostic actuellement disponibles  
Cette évaluation est en cours de réalisation au 3 avril 2012. 
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V. Annexe : les associations et opérateurs du programme  
Les structures soutenues dans le cadre du programme 2000 Toits pour 2000 Familles 

Région Opérateur Nb 
logements 

ALSACE LORRAINE ALEOS 3 
  Emmaüs Forbach 20 
  Home Protestant 3 
AQUITAINE Emmaus33 12 
  Le Levain 15 
  LISA 16 
  PACT-HD Pays basque 1 
  UES Aquitaine PC 6 
AUVERGNE PACT Puy de Dôme 7 
BRETAGNE ADT 19 
  AGEHB 20 
  AILE 44 
  Fondation Massé Trévidy 12 
  PEP29 18 
CENTRE ASHAJ Amboise 15 
  FICOSIL 24 
  IMANIS 15 
  Jeunesse&Habitat 17 
  PACT Loir et Cher 6 
CHAMPAGNE ARDENNES UDAF Marne 15 
DOM-TOM Accors 26 
ILE-DE-FRANCE AIPI 16 
  AREAS 15 
  Asso Thermopyles 17 
  FREHA 108 
  GRAAL92/AURORE 14 
  Habitats Solidaires 20 
  Monde en Marge/Monde en Marche 13 
  Prolog'UES / SNL 224 
  Simon de Cyrène 27 
  Solidarité Logement 4 
  SOS SOLIDARITÉ 5 
  Emmaüs association/Emmaüs Habitat 22 
LIMOUSIN ESPOIR 8 
MIDI-PYRENEES Habiter 12 56 
  Regar 11 
  Revivre 3 
  Soc Entraide MaladesCHG 10 
NORD-PAS-DE-CALAIS CAL 62 23 
  Foncière Chênelet 11 
  Fondation des Petits Frères des Pauvres 1 
  Habitat Insertion - HLI 18 
  OSLO 13 
  SA UES HABITAT PACT 349 
  SCI Un Toit pour tous (Antidote) 3 
  Mahra 12 
  Primtoit 8 
NORMANDIE Soi Toit 22 
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Région Opérateur Nb 
logements 

PAYS-DE-LA-LOIRE St-Benoit-Labre  4 
  UFUT 44 16 
  Cité des cloches 15 
PACA Accueil FEMINA 20 
LANGUEDOC-ROUSSILLON ADAFF 13 
  ADAGES 6 
  AEMC-Vigan Inter'Aide 15 
  AMPIL 4 
  FDPLS 7 
  GAMMES 18 
  GIE Agapé+Alpha13 5 
  La GERBE 7 
  Le Village  24 
  Loger Agapé 1 
  Loger Alpha 13 1 
  Loger Jeunes Vaucluse 3 
  Loger Marseille Jeunes 6 
  Loger Pélican 1 
  Monjardin 9 
  PACT 04 41 
  PACT 06 1 
  PACT 13 86 
  SEP 12 
  SOHLAM 1 
  HAS 20 
  GERTPP 1 
PICARDIE Aprémis (ex ADMI) 4 
  Pact Arim 80 12 
POITOU-CHARENTES Art&Loisirs Boesset 15 
  Eclaircie 20 
  PACT des Deux Sèvres 5 
  PACT de Charente 1 
  UES Aquitaine PC 4 
RHONE-ALPES ALVR 1 
  CALD PACT 26 81 
  FJO La Manu 53 
  Habicoop -Ailoj 4 
  Habitat St-Roch 2 
  Néma Lové 7 
  PACT Loire 21 
  Pact Immo (ACT HABITAT) 14 
  Relais Ozanam 9 
  SODIHA 27 
  UTPT Développement 61 
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