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1. PREAMBULE 
 
La loi du 3 janvier 1977 a posé le principe général de la réforme de l’aide au logement en rendant l’aide 
de l’Etat plus sélective en diminuant le montant des aides à la pierre qui sont, par nature, indifférenciées 
quelles que soient les ressources des bénéficiaires. Cette loi majore dans des proportions 
importantes l’aide à la personne. 
 
L’article 2 de cette loi prévoit que « des aides publiques à l’investissement subsistent pour la 
construction et l’amélioration de logements ». Cet article a permis au gouvernement de définir 4 types 
de prêts dont l’octroi est subordonné à la signature d’une convention qui ouvre droit à l’aide 
personnalisée au logement. 
 
Les quatre types de prêts sont : 

- des subventions et prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements 
locatifs aidés (principalement destinés aux organismes HLM et assimilés ainsi que les 
particuliers qui accèdent à la propriété pour affecter les lieux à la location) ; 

- des prêts aidés par l’Etat pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements en 
accession à la propriété (destinés à ceux qui construisent leur propre logement ou qui 
acquièrent des maison pour leur amélioration ou encore qui agrandissent un logement 
existant) ; 

- des prêts à taux réduits versés par les banques ou par d’autres organismes mobiliers ayant 
signé une convention avec l’Etat ou le Crédit Foncier de France (CFF) ; 

- des prêts à taux préférentiel et révisable pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des 
logements locatifs. 

 
Outre le soutien financier, l’établissement d’une convention entre l’Etat et un bailleur a pour effet 
de substituer (pendant sa durée) les dispositions de la convention au régime locatif 
antérieurement applicable et de faire bénéficier les locataires de l’aide personnalisée au 
logement. 
La convention règle donc les rapports entre les propriétaires et locataires ou occupants des logements 
conventionnés (Art. L 353-1 du Code de la construction et de l'habitation). 
 
Différents types de logements sont concernés par le conventionnement. Il s’agit des :  

1. logements à usage locatif appartenant à des organismes d’HLM ou gérés par eux ou 
appartenant à des SEM, ou appartenant à d’autres bailleurs lorsque ces logements ont été 
acquis ou améliorés avec le concours financier de l’Etat. 

2. logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au 
moyen de formes spécifiques d’aides de l’Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les 
conditions d’octroi sont déterminées par décrets, ainsi que les logements à usage locatif 
construits à compter du 1er octobre 1996 bénéficiant d’une décision favorable dans les 
conditions fixées par le Code de la construction et de l'habitation1. 

3. logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977, dans des conditions 
fixées par décret. 

4. Logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés, dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d’Etat, aux logements mentionnés aux 2 premiers paragraphes. 

 
 

                                                      
1 Articles R353-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation 
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D’autre part, les travaux destinés à l’amélioration de la vie quotidienne (y compris les travaux 
d’adaptation des logements et des parties communes d’un immeuble aux besoins des personnes 
handicapées) bénéficient de subventions à l’amélioration des logements locatifs sociaux et doivent faire 
l’objet d’un conventionnement conformément à l’article L 351-2 du Code de la construction et de 
l'habitation. 
 
Enfin, aux termes de l’article L 352-1 du Code de la construction et de l'habitation, lorsque les deux tiers 
des locataires ou des occupants d’un immeuble nécessitant des travaux de remise en état, (soit parce 
que les immeubles ont fait l’objet d’une interdiction d’habiter ou une déclaration d’insalubrité, soit parce 
qu’ils font l’objet d’une restauration immobilière) ont fait connaître leur accord pour que ledit immeuble 
fasse l’objet d’une convention régie par le Code de la construction et de l'habitation, le préfet peut, 
avant d’engager les procédures juridiques prescrites par le Code de la Santé Publique et le Code de 
l’Urbanisme, proposer une telle convention au propriétaire ou aux copropriétaires. 
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2. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONVENTIONS 
 
 
Les conventions conclues entre Etat et bailleurs déterminent, dans le cadre de conventions types, les 
obligations des parties et fixent notamment : 

- les travaux d’amélioration incombant aux bailleurs ; 
- les caractéristiques techniques des logements après construction ou amélioration ; 
- les conditions et modalités, le cas échéant, du relogement provisoire pendant la durée des 

travaux ; 
- les conditions d’occupation et de peuplement desdits logements ; 
- le nombre de logements réservés à des familles ou des occupant sortant d’habitat insalubre ou 

d’immeubles menaçant ruine ; 
- la durée minimale des baux et les modalités selon lesquelles ils pourront être résiliés ou 

reconduits à la volonté du locataire pendant la durée de la convention ; 
- le montant maximum des loyers, des cautionnements et avances et les modalités de leur 

évolution ainsi que les charges dont le remboursement incombe aux locataires ; 
- les obligations des bailleurs à l’égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement 

de l’APL ; 
- les conditions de leur révision ainsi que leur durée qui ne peut être inférieure à 9 ans ; 
- les sanctions encourues pour non-respect des engagements conventionnels, y compris la 

résiliation  de la convention aux torts du bailleur après mise en demeure. 
 
Les logements qui font l’objet d’une telle convention doivent, jusqu’à la date prévue pour son expiration, 
être loués dans les conditions conformes à celles qui sont fixées par ladite convention. 
L’article L 353-5 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que les logements vacants peuvent 
être occupés, à titre de résidence principale, par le propriétaire, son conjoint, ses ascendants ou 
descendants ou ceux de son conjoints, dans les conditions fixées par la convention. 
 
Les bailleurs autres que les organismes HLM, telles que les collectivités territoriales dont les logements 
sont gérés par un organisme HLM, peuvent louer des logements conventionnés aux : 

- centres communaux d’action sociale, 
- associations déclarées ayant pour objet de sous-louer des logements à titre temporaire à des 

personnes en difficulté et autres organismes ayant la même mission et agréés par l’autorité 
administrative (Art. L 442-8-1 du Code de la construction et de l'habitation), 

- associations ou établissements publics ayant pour objet de sous-louer à des personnes jeunes 
et des étudiants (Art. L442-8-4 du Code de la construction et de l'habitation). 

 
 

2.1. Loyers des logements conventionnés 
Des loyers plafonds sont applicables à ces logements (Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et Loi n°86-1286 
du 23 décembre 1986). Ces loyers sont inscrits dans les conventions signées entre l’Etat et les 
bailleurs. Cependant, il est possible d’inscrire dans la convention un loyer maximum inférieur au loyer 
plafond déterminé selon des règles précises. 
Le manquement à ces règles entraîne une amende de 4500 € pouvant être portée au double en cas de 
récidive. 
 
Les modalités de fixation du loyer maximum des logements nouvellement conventionnés sont fixées par 
la circulaire n°2001-14 du 06 mars 2001. 
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On distingue : 
- les opérations dont le loyer est fixé au m² de surface utile : 

 il s’agit des logements appartenant à un organisme HLM ou appartenant à une 
collectivité locale et gérés par un organisme HLM ou appartenant à une Société 
d’Economie Mixte (ayant demandé à bénéficier les dispositions des article L 353-
15 à L 353-17 du Code de la construction et de l'habitation applicables aux 
organismes HLM), conventionnés pour leur construction, leur acquisition ou leur 
acquisition-amélioration (financement PLUS, PLA-I, PLS, PCL, PAP locatif) ; 

 ou des logements appartenant à un bailleur autre et conventionnés à l’APL, à la 
conditions que les logements aient fait l’objet d’une convention signée à partir du 
1er juillet 2000. 

- les opérations dont le loyer est fixé au m² de surface corrigée : 
 il s’agit des logements appartenant à un organisme HLM ou appartenant à une 

collectivité locale et gérés par un organisme HLM ou appartenant à une Société 
d’Economie Mixte (ayant demandé à bénéficier les dispositions des article L 353-
15 à L 353-17 du Code de la construction et de l'habitation applicables aux 
organismes HLM) et conventionnés sans travaux ou après réhabilitation 
(convention sans travaux, PALULOS) ; 

 ou des logements appartenant à un bailleur autre, conventionnés avant le 1er juillet 
1996, dont le loyer maximum est fixé au m² de surface corrigée (convention sans 
travaux ou après réhabilitation) et faisant l’objet d’avenants ou de nouvelles 
convention (notamment à l’occasion du rachat des logements avec un autre 
financement, ou par un bailleur de statut différent) ; 

 ou de logements appartenant à un bailleur ayant signé une convention de 
logements faisant l’objet de travaux d’amélioration achevés après le 4 janvier 1977. 

- Les opération de logements-foyers conventionnés (cf. Titre 4). 
 

2.1.1. Majoration des loyers 
En ce qui concerne les opérations financées en PLUS ou en PLA-I, pour tenir compte de la diversité du 
marché locatif et de la qualité des opérations, le préfet bénéficie d’une marge départementale pour 
accorder des dépassements au loyer pouvant aller au maximum jusqu’à 12 % dans le cas d’opérations 
réalisées sans ascenseur et 18 % dans le cas d’opérations avec ascenseur. 
 
Pour les opérations financées avec l’aide de PCL, le préfet peut appliquer le barème local prévu pour 
les opérations PLUS sans tenir compte des critère liés au coût important du foncier ou de l’immobilier. 
 
Dans les autres opération, aucune majoration ne peut intervenir. 
 

2.1.2. Cas particuliers 
Les logements ayant bénéficiés d’anciens prêt du CFF (avant le 3 janvier 1977) peuvent être 
conventionné. Dans ce cas, le Préfet devra examiner le montant du loyer plafond (recalculé par révision 
à 100% depuis son origine2 et de le comparer au loyer maximum possible après conventionnement. 
 
Si cette comparaison conduit à constater que le loyer plafond recalculé applicable avant 
conventionnement est supérieur au loyer maximum de conventionnement, le préfet peut accorder des 
dérogations à ce maximum dans la limite de l’ancien loyer plafond recalculé. 
 

                                                      
2 en application de l’article 45 de la loi du 23 décembre 1986 et de l’arrêté du 8 janvier 1988 
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Pour les logements bénéficiant de subventions de l’ANAH, destinés à l’accueil des plus défavorisés 
dans le cadre d’un PST, le loyer maximum ne peut dépasser les valeurs indiquées dans le VI du tableau 
de l’Annexe 2. 
 
Dans le cadre d’une subvention de l’ANAH dans une OPAH, le préfet pourra déroger à titre 
exceptionnel aux valeurs indiquées dans le V du tableau 5. 2, dans la limite du loyer maximum indiqué 
au Ia du tableau 5.2, à la condition que le loyer maximum retenu soit significativement inférieur à celui 
pratiqué localement pour des logements comparables. 
 
Lorsque les logements améliorés à l’aide d’une subvention de l’ANAH éventuellement complétée par un 
prêt conventionné ou du 1 % logement bénéficient à la fois d’un PCL et d’une subvention subordonnée 
à la passation d’une convention en application de l’article R 353-32 du Code de la construction et de 
l'habitation (subvention majorée de l’ANAH), le loyer ne doit pas dépasser le loyer prévu au V du 
tableau 5.2. 
 
Enfin, par dérogation à la circulaire du 7 juillet 1999, pour des logements améliorés à l’aide d’une 
subvention ANAH (taux maximum 50 %) et situés à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-
Denis et dans le Val-de-Marne, les loyers maxima peuvent être fixés dans la limite de 135 % des 
valeurs applicables aux logements définies au Ia du tableau de l’Annexe 2. 
 

2.1.3. Révision du loyer 
Depuis le 30 juin 1999, cette révision s’opère en fonction des variations de la moyenne sur 4 trimestres 
de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE. Cette moyenne est celle de l’ICC à la date de 
référence et des indices des 3 trimestres qui la précèdent. 
 
Pour les conventions signées avant le 30 juin 1999, le loyer maximum fixé dans la convention évolue le 
1er juillet de chaque année en fonction de la variation de la moyenne sur 4 trimestres de l’ICC publié par 
l’INSEE. 
 
 

2.2. Modalités d’application et de résiliation des conventions 
2.2.1. Application de la convention 

Selon l’article L 353-3 du Code de la construction et de l'habitation, l’entrée en vigueur d’une convention 
est subordonnée à sa publication au fichier immobilier ou à son inscription au livre foncier. Par 
dérogation à l’article L353-3 du Code de la construction et de l'habitation, les conventions concernant 
les logements HLM conventionnés prennent effet à compter de leur date de signature (Art. L 353-17 et.  
R 353-4du Code de la construction et de l'habitation). 
 
Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur de la convention, le logement est occupé par un occupant de 
bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou par un 
bail en cours de validité, l’occupant ou le locataire doit se voir proposer un bail conforme aux 
stipulations de la convention et entrant en vigueur après l’exécution des travaux prévus de celle-ci. Au 
projet de bail doit être annexé une copie de la convention et du barème de l’aide personnalisée. 
Le locataire ou l’occupant disposent alors d’un délai de 6 mois pour accepter ou refuser le bail proposé. 
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2.2.2.1. Acceptation du nouveau bail 
En vertu de l’article L353-7 al. 4 du Code de la construction et de l'habitation, le locataire ou l’occupant 
de bonne foi, acceptant le nouveau bail dans le délai qui lui est imparti, continue à occuper les lieux 
jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau bail aux conditions conventionnelles ou légales applicables à la 
date de son acceptation. 
 

2.2.2.2. Refus du nouveau bail 
Si le locataire refuse, il n’est rien changé aux stipulations du bail en cours. Dans ce cas, il n’a pas droit à 
l’APL et le propriétaire peut demander une révision de ses engagements conventionnels ou le report de 
leurs effets jusqu’à l’expiration du bail. 
 
Si l’occupant de bonne foi refuse, la loi du 1er septembre 1948 cesse de s’appliquer sauf si : 

- la personne est âgée d’au moins 65 ans ou d’au moins 60 ans en cas d’inaptitude au travail ou 
lorsqu’à cet âge elle bénéficie d’une retraite et que ses ressources annuelles n’excèdent pas 
une fois et demie le montant annuel du S.M.I.C., calculé sur la base de la durée légale du 
travail. Il est tenu compte, pour le calcul des ressources de cette personne, de celles des 
personnes vivant avec lui d'une manière effective et permanente. 

- A la date d’expiration ou de résiliation de la convention, les dispositions de cette loi lui sont 
encore applicable. 

 
 
Le contrôle de l’application des conventions est assuré par l’Administration. La Mission Interministérielle 
d’Inspection du Logement Social  (MIILOS) contrôle notamment : 

- les personnes physiques ou morales intervenant dans le domaine du logement social ; 
- sur pièces et sur place les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de 

logements réalisés au moyen de financements aidés ou réglementés par l’Etat ou faisant l’objet 
d’une convention avec celui-ci, ou adossés à des ressources défiscalisées ; 

- le respect des engagements pris par les bailleurs en application des conventions signées. 
 
 

2.2.2. Résiliation de la convention 
Bien que les contestations concernant les conventions soient de la compétence de tribunaux de l’ordre 
judiciaire, les conventions sont, en ce qui concernent leurs conditions de résiliation, considérées comme 
des contrats de droit public. De ce fait, elles peuvent être résiliées unilatéralement par l’Etat (Art. L 353-
12 al. 2 du Code de la construction et de l'habitation). 
 
Dans le cas où la résiliation est faite aux torts du bailleurs, les locataires et les occupants des 
logements n’ayant pas fait l’objet d’une décision judiciaire devenue définitive prononçant leur expulsion, 
bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité jusqu’à la date initialement 
prévue pour le terme de la convention, soit d’une prorogation de leur bail, soit du maintien dans les lieux 
aux clauses et conditions de leur contrat primitif, ou, en cas d’échange, de celui de leur co-échangiste 
(Art. L353-6 al. 1er du Code de la construction et de l'habitation). 
 
A compter de la résiliation définitive, l’APL n’est plus applicable aux logements concernés et le loyer 
exigible, qui ne peut être supérieur au loyer déterminé par la convention, est diminué du montant de 
l’aide qui aurait été due au titre de l’occupation de ces logements. Toutefois, cette disposition ne fait pas 
obstacle à la signature d’une nouvelle convention (Art. L353-6 al. 2 et 3 du Code de la construction et 
de l'habitation). 
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3. LES DIVERSES CONVENTIONS TYPES 
 
 

3.1. Convention entre l’Etat et les organismes d’HLM 
3.1.1. Application/Résiliation de la convention 

Ces conventions s’appliquent aux logements à usage locatif appartenant aux organismes d’HLM ou 
gérés par eux et appartenant aux collectivités locales ainsi qu’aux cités de promotion familiale 
appartenant aux organismes HLM lorsqu’elles constituent des ensembles de logements destinés à 
recevoir principalement des personnes en provenance de l’habitat insalubre et dans lesquels est 
exercée une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion dans un 
habitat définitif. 
 
Le bailleur s’engage à fournir au Préfet un état à la mise en location, permettant de vérifier que cet 
engagement d’occupation sociale est conforme aux attributions réalisées. 
A défaut de transmission de l’état ou des résultats de l’enquête, le préfet peut demander au bailleur 
défaillant de reverser à l’Etat la subvention reçue, représentant l’avantage supplémentaire obtenu par 
ce bailleur en échange de l’engagement d’occupation sociale mentionnée. La convention type (prévue à 
L’Annexe I de l’article R 353-1 du Code de la construction et de l'habitation) précise la procédure à 
suivre dans ce cas. 
S’il est constaté que l’engagement n’est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce 
contrat devront l’être à des ménages dont les ressources n’excèdent pas 60 % du plafond de 
ressources jusqu’à ce que le bailleur établissement que l’engagement est respecté à nouveau. Cette 
règle s’applique même si les attributions sont faites au bénéfice d’un réservataire (Art. R 353-21 du 
Code de la construction et de l'habitation). 
 
La publication de cette convention au bureau des hypothèques ou son inscription au livre foncier, ainsi 
que celle des éventuels avenants, se fait à l’initiative de l’administration. Les frais sont à la charge de 
l’organisme (Art. R 353-5 du Code de la construction et de l'habitation). 
La convention a une durée d’au moins 9 ans. La durée fixée à l’origine ou modifiée par avenant, ne peut 
être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l’amortissement intégral des prêts du (ou 
des) programmes concerné(s) (Art. R 353-4 du Code de la construction et de l'habitation). 
La convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de 
sa date d’expiration sauf résiliation expresse notifiée 6 mois avant cette date (Art. R 353-4 du Code de 
la construction et de l'habitation). 
 
Enfin, la résiliation à l’initiative du bailleur est effectuée par acte notarié transmis à l’Etat avec accusé de 
réception ou notifiée à l’Etat par acte d’huissier de justice ou par décision administrative. La décision de 
résiliation de l’Etat est prise par arrêté préfectoral, notifiée au bailleur (Art. R 353-4 du Code de la 
construction et de l'habitation). 
 
 

3.1.2. Les logements 
Ces logements sont loués nus à titre de résidence principale (Art. R 353-10 du Code de la construction 
et de l'habitation). Ils ne peuvent faire l’objet de locations meublées ou de sous-location, en nu ou en 
meublé (sauf dispositions particulières des Art. L 442-8 et L 442-8-1 à L 442-8-4 du Code de la 
construction et de l'habitation). 
 
La convention prévoit le pourcentage des logements réservés aux personnes et aux familles prioritaires 
désignées par le préfet et aux fonctionnaires et agents de l’Etat, civils et militaires. 
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Dans le cas où la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements 
conventionnés est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance 
d’habitat insalubre. 
 
Lors de leur mise en service et au fur à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des 
personnes dont les ressources annuelles n’excèdent pas des plafonds fixés par l’annexe I de l’arrêté du 
29 juillet 1987 modifié3 
 
Afin de favoriser la mobilité des locataires dans le parc social conventionné, le délai de préavis 
applicable au congé donné par le locataire  d’un logement appartenant ou géré par un organisme HLM 
qui bénéficie de l’attribution dans le parc du même bailleur d’un autre logement est ramené à 1 mois. Ce 
délai est de 2 mois lorsque les deux logements appartiennent à des bailleurs différents (Art. L 353-15 du 
Code de la construction et de l'habitation). 
 
Le loyer maximum applicable et son évolution sont fixés par la convention (Art. L 353-16 al. 3 partiel du 
Code de la construction et de l'habitation). En pratique, la convention détermine au niveau national le 
loyer maximum de l’opération et le loyer maximum applicable à chaque logement (selon que le 
logement est soumis au régime de la surface utile ou de la surface corrigée). Le bailleur, quant à lui, 
détermine le loyer pratiqué. 
Le loyer peut être modifié le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année selon les modalités fixées par la 
convention (Art. R 353-17 du Code de la construction et de l'habitation). 
Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu. 
 
 

3.2. Conventions conclues entre l’Etat et les personnes physiques ou morales autres que 
les organismes d’HLM et les SEM – Logements bénéficiant soit d’un concours 
financier de l’Etat soit d’une décision favorable (prêts accordés par la Caisse des 
Dépôts et Consignations) 

3.2.1. Application/Résiliation de la convention 
La convention type de l’Annexe I de l’article R 353-90 du Code de la construction et de l'habitation 
s’applique aux logements à usage locatif bénéficiant de PLUS et de la TVA au taux réduit de 5,5%. 
 
La convention type de l’Annexe II de l’article R 353-90 du Code de la construction et de l'habitation 
s’applique aux logements à usage locatif répondant à l’une des conditions suivantes : 

- logements financés à l’aide de primes et de prêts à la construction, logements à loyer moyen, et 
logements économiques et familiaux (« Logecos ») ; 

- logements financés en PLA d’Intégration et construits, améliorés, acquis et améliorés par les 
maîtres d’ouvrages qui sont les OPHLM, les OPAC, les S.A. d’HLM, les SEM ayant 
statutairement la réalisation de logements, les collectivités territoriales ou leurs groupements et 
des organismes dont l’objet est de contribuer au logement des personnes défavorisées ; 

- logements faisant l’objet d’une décision favorable et faisant l’objet de prêts accordés dans le 
cadre du PLS pour leur amélioration, leur acquisition ou leur acquisition-amélioration ; 

- logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l’Etat : subvention à 
l’amélioration des logements locatifs sociaux (PALULOS). 

La signature de la convention conditionne l’ouverture du droit à l’APL pour les locataires qui remplissent 
les conditions d’octroi de l’APL. Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation 
et du paiement de l’APL de fournir toutes les informations et justifications nécessaires. 
 
                                                      
3 Cf. Tableau 5.5 pour 2002 
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La convention, d’une durée minimale de 9 ans, prend effet à la date de publication au fichier immobilier 
ou d’inscription au livre foncier. Cependant, les conventions portant sur les logements financés à l’aide 
de primes et prêts à la construction on une durée minimale de 24 ans. 
La publication incombe au bailleur. Elle doit intervenir avant la mise en location des logements. Les frais 
de publications sont à sa charge. 
Le préfet s’assure de la publication de la convention et de ses éventuels avenants au fichier immobilier 
ou de leur inscription au livre foncier. Il transmet aux organismes chargés de la liquidation et du 
paiement de l’APL une photocopie de la convention, de ses avenants éventuels et l’Etat prouvant que la 
convention ou ses avenants ont bien fait l’objet d’une publication au fichier immobilier ou d’une 
inscription au livre foncier. 
 
Enfin, la convention est renouvelée par tacite reconduction par période triennales, sauf résiliation 
expresse notifiée 6 mois avant la date d’expiration de la convention. 
La résiliation à l’initiative du bailleur est notifiée à l’Etat par acte d’huissier de justice. La résiliation à 
l’initiative de l’Etat est prise par arrêté préfectoral. 
 

3.2.2. Les logements 
Lors de la mise en service de ces logements ou de leur vacance, lesdits logements doivent être loués à 
des personnes dont les ressources annuelles n’excèdent pas un certain plafond4. 
Le contrat de location est conclu pour une durée de 3 ans. Pendant la durée de la convention, il est 
reconduit par tacite reconduction par périodes triennales si le locataire s’est conformé à ses obligations 
(paiement du loyer, des charges…). 
 
 

3.3. Conventions passées entre l’Etat et les SEM de construction immobilière 
3.3.1. Application/Résiliation de la convention 

La convention type est annexée p l’article R 353-59 du Code de la construction et de l'habitation. 
Elle s’applique aux logements à usage locatif appartenant ou gérés par une SEM qui a demandé à ce 
que lui soit étendue les dispositions applicables aux organismes d’HLM. 
Elle s’applique également aux logements à usage locatif gérés par ces sociétés dès lors qu’ils ont été 
construits, acquis ou améliorés : 

- avec le concours financier de l’Etat (APL) ; 
- à compter du 5 janvier 1977 au moyen de subventions ou prêts pour la construction, 

l’acquisition ou l’amélioration des logements locatifs aidés (PLUS, PLA-I et PLS), de prêts 
conventionnés et des prêts à taux préférentiels et révisables pour les logements locatifs ; 

- ayant bénéficié d’une décision favorable de prêts aidés ; 
- ayant bénéficié d’une subvention de l’Etat (PALULOS). 

 
La convention prévoit également le pourcentage de logements réservés : 

- aux personnes et aux familles prioritaires (mal logées ou défavorisées) désignées par le préfet ; 
- aux fonctionnaires et agents de l’Etat, civils et militaires. 
-  

Le bailleur s’engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant de vérifier que cet 
engagement d’occupation sociale est conforme aux attributions réalisées. Cette vérification est 
également effectuée tous les 3 ans au vu des résultats de l’enquête sur l’occupation des logements 
sociaux. 

                                                      
4 Cf. tableau 5.5 pour l’année 2002 
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A défaut de transmission de l’état ou des résultats de l’enquête, le préfet peut demander au bailleur 
défaillant de reverser à l’Etat la subvention reçue, représentant l’avantage supplémentaire obtenu par 
ce bailleur en échange de l’engagement d’occupation sociale. La convention précise la procédure à 
suivre dans ce cas. 
 
S’il est constaté que l’engagement n’est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce 
constat devront être attribués à des ménages dont les ressources n’excèdent pas 60 % du plafond de 
ressources jusqu’à ce que le bailleur établisse que l’engagement est respecté à nouveau. Cette règle 
s’applique même si les attributions sont faites au bénéfice d’un réservataire. 
Si les attributions de logements ne sont pas exclusivement faites au profit de ménages dont les 
ressources n’excèdent pas 60 % du plafond, le préfet peut demander au bailleur de reverser à l’Etat la 
subvention reçue. La convention précise la procédure à suivre. 
 
En application de l’art. L 353-19 du Code de la construction et de l'habitation, les dispositions de la 
convention s’appliquent de plein droit, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ou à la date 
d’achèvement des travaux (si elle en prévoit), aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du 
droit au maintien dans les lieux. 
La signature de la convention conditionne l’ouverture du droit à l’APL. Le préfet transmet aux 
organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’APL une copie de la convention et de ses 
avenants. 
La convention est conclue pour une durée minimale de 9 ans et est renouvelée tacite reconduction par 
période triennale. Elle est publiée au bureau des hypothèque ou inscrite au livre foncier, ainsi que ses 
éventuels avenants. Cette procédure se fait à l’initiative de l’administration et les frais sont à la charge 
de l’organisme (Art. R 353-72 al. 1 du Code de la construction et de l'habitation). 
 
La résiliation de la convention à l’initiative du bailleur est effectuée par acte notarié transmis à l’Etat 
avec accusé de réception ou notifiée à l’Etat par acte d’huissier de justice. La décision de résiliation de 
l’Etat est prise par arrêté préfectoral, notifié au bailleur. 
 

3.3.2. Les logements 
Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale et ne peuvent faire l’objet 
de sous-location sauf pour les CCAS ou les personnes ayant passé avec le locataire un contrat relatif à 
l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées 
adultes. 
Ces logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n’excèdent pas les plafonds 
fixés par l’Annexe I de l’arrêté du 29 juillet 19875. 
Cependant, ces plafonds ne s’appliquent pas aux logements financés par des prêts conventionnés. 
 
Le contrat de location est conclu pour une durée de 3 ans. Pendant la durée de la convention, il est 
reconduit tacitement pour des périodes triennales. 
Les SEM peuvent louer leurs logements conventionnés à des CCAS ou à des associations déclarées 
ayant pour objet de sous-louer en meublé à des travailleurs saisonniers (pour une durée de moins de  
6 mois). Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l’APL. 
Ces logements demeurent soumis aux règles d’attribution sous conditions de ressources et aux maxima 
de loyers fixés par l’administration à l’expiration de la convention et alors même qu’ils ont fait l’objet d’un 
transfert de propriété volontaire ou non. Les locataires bénéficient du droit au maintien dans les lieux et 
des délais supplémentaires avant la résiliation du bail. 
 

                                                      
5 Cf. tableau 5.6  pour l’année 2002 
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Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas aux logements construits par les SEM et devenus la 
propriété du bailleur  à l’expiration d’un bail à la construction ou d’un bail emphytéotique lorsque celui-ci 
prévoit que le propriétaire d’un terrain devient propriétaire des constructions et aux logements locatifs 
vendus au locataire occupant ou, sous certaines conditions à ses conjoints, ascendants, ou 
descendants ou encore à un autre organisme HLM ou SEM (Art. 411-4 du Code de la construction et de 
l'habitation). 
 
Le montant mensuel du loyer maximum applicable à ces logements et les conditions de son évolution 
sont fixés par la convention. Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été 
signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mère carré de surface corrigée. Il en est de même pour les 
conventions ou avenant signés après le 1er janvier 1996. 
Les loyers peuvent être révisés en cours de bail en fonction des variations  de la moyenne sur 4 
trimestre de l’ICC publié par l’INSEE et dans la limite du loyer maximum. 
 
 

3.4. Conventions conclues entre l’Etat et les SEM ayant pour objet statutaire la 
rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opération qui 
leur sont confiées par les collectivités publiques 

3.4.1. Application/Résiliation de la convention 
Une convention type est annexée à l’art. R 353-190 du Code de la construction et de l'habitation. Elle 
doit être complétée par une annexe précisant les engagements de portée général applicables à tout 
programme conventionné que doit prendre le bailleur à l’égard de l’Etat, des locataires et des 
organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’APL. 
La convention s’applique aux logements à usage locatif appartenant au SEM mentionnées à l’article R 
353-189 du Code de la construction et de l'habitation lorsque ces logements donnent droit à des 
subventions ou prêts aidés par l’Etat soit pour leur construction, soit pour leur acquisition et 
amélioration. 
 
La convention fixe : 

- le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s’engagent à réserver lors de la 
mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et 
familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral ; 

- le pourcentage des logements devant être occupés par les personnes ou familles dont les 
ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. 

 
Lorsque le programme a pour objet principal le relogement de personnes ou de familles rendu 
nécessaire par la réalisation d’une opération d’aménagement urbain lui ayant été confié par une 
collectivité, le bailleur procédera en priorité au logement des personnes dont le logement est compris 
dans le périmètre de cette opération. Dans ce cas, la convention fixe les conditions d’exonération à 
l’obligation de réservation. Ces familles ne sont alors pas soumises au plafond de ressources prévues à 
l’art. R 331-12 du Code de la construction et de l'habitation. 
 
 

3.5. Conventions passées entre l’Etat et les bailleurs de logement bénéficiant de prêts 
conventionnés 

3.5.1. Application/Résiliation de la convention 
Les conventions doivent être conformes à l’une des trois conventions types annexées à l’Art. R 353-127 
du Code de la construction et de l'habitation. 
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Elles sont complétées par une annexe qui doit préciser les engagements de portée général applicables 
à tout programme conventionné que doit prendre le bailleur à l’égare de l’Etat, des locataires et des 
organismes chargés de la liquidation et du paiement de l ’APL. 
En application de l'article L. 353-5 du Code de la construction et de l'habitation, les logements 
conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. 
 
Ces conventions s‘appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes morales ou 
physiques quand ces logements ne bénéficient pas de prêts conventionnés (définis aux art. R 311-63 à 
R 311-77 du Code de la construction et de l'habitation) :  

- soit pour leur construction ou acquisition s’il s’agit de logements non encore mis en service 
(convention type n°1) ; 

- soit pour leur acquisition et leur amélioration (convention type n°2) ; 
- soit pour leur amélioration lorsque les logements font parti d’un programme d’intérêt général 

approuvé par le préfet et dont les travaux sont financés à titre principal par le prêt conventionné 
(convention type n°3). 

 
La signature des conventions conditionne l’ouverture du droit à l’APL pour les locataires remplissent les 
conditions d’octroi de cette aide. 
Lorsque la convention porte sur plus de 10 logements et dans le cas où ce programme fait l'objet d'une 
mise en copropriété, la gestion des logements conventionnés devra obligatoirement en être confiée à 
des personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle, délivrée par le préfet, et qui 
précise les opérations qu’elles peuvent accomplir. 
 
Les conventions ont une durée minimale de 9 ans, prenant effet à la date de publication au fichier 
immobilier ou d’inscription au livre foncier. Elles sont renouvelées par tacite reconduction pour des 
périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l’une ou l’autre partie. Selon le cas, la 
dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins 6 mois avant la date 
d’expiration. Une nouvelle convention peut être conclue dans les mêmes conditions. 
 
Le ministre chargé du Logement ou son représentant s'assure de la publication des conventions au 
fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier, et en informe les organismes chargés de la 
liquidation et du paiement de l'APL. 
 
Les conventions peuvent être révisées tous les 3 ans, à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais 
de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision. 
Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application 
des dispositions de l'article L. 353-6 du Code de la construction et de l'habitation. 
Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels. 
 

3.5.2. Les logements 
Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale 
et occupés au moins 8 mois par an. Ils ne peuvent faire l’objet de sous-location, sauf au profit de 
personnes ayant passé avec le locataire un contrat relatif à l’accueil par des particuliers à leur domicile, 
à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.  
En cas de vacance, au moins 15 jours avant la signature du bail, le bailleur adresse au candidat 
locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de 15 jours. Dans le cas 
où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à 8 jours francs. 
 
Le bail est conclu pour une durée de 3 ans. Il est reconduit tacitement à la seule volonté du locataire 
pour des périodes triennales. Au cours de ces périodes, le locataire peut résilier le bail à tout moment, 

 16



sous réserve d'un préavis de 3 mois ramené à 1 mois en cas de changement de résidence pour raisons 
professionnelles ou familiales graves. 
Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la 
poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit 
effet jusqu'au dernier jour du mois. 
Le loyer maximum applicable et les conditions de son évolution sont fixés par la convention. Le loyer 
maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au 
mètre carré de surface corrigée. 
 
Le loyer peut être révisé au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année, en fonction des 
variations de la moyenne sur 4 trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, dans 
la limite du loyer maximum. 
Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut 
prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions. 
 
 

3.6. Conventions conclues entre l'État et les personnes physiques bénéficiaires d'un PAP 
et occupant un logement lié à l'exercice d'une fonction ou à leur statut, autre que le 
logement pour lequel elles ont bénéficié du PAP 

3.6.1. Application/Résiliation de la convention 
II s'agit des personnes physiques, ayant bénéficié d'un PAP, c'est-à-dire occupant un logement 
lié à l'exercice d'une fonction ou à leur statut, autre que le logement pour lequel elles ont 
bénéficié de l'aide de l'État. 
Cette convention type est complétée par une annexe précisant les engagements de portée 
générale applicables au logement. 
Ces personnes sont exceptionnellement autorisées à louer le logement aidé, selon les modalités 
prévues par l'article R. 331-41 du Code de la construction et de l'habitation et notamment après 
passation de conventions avec l'État. 
 
Les conventions doivent être conformes à la convention type annexée à l'article R. 353-166 du 
Code de la construction et de l'habitation. 
Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre partie et elles fixent les 
sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels. 
 
Elles se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par 
l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou 
extrajudiciaire, au moins 6 mois avant leur date d'expiration. 
Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au 
livre foncier. 
 
 

3.6.2. Les logements 
Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et 
occupés au moins 8 mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf au profit de 
personnes ayant passé avec le locataire un contrat relatif à l'accueil par des particuliers à leur 
domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. 
Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le 
plafond déterminé en application de l'article R. 331-12 du Code de la construction et de 
l'habitation. 
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Le contrat de location est conclu pour une durée de 3 ans. Il se renouvelle pour des périodes 
triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions prévues par la convention. En cas 
de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de 
plein droit à l'ancien locataire. 
Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention. 
Le loyer maximum applicable est déterminé par mètre carré de surface habitable, ainsi que les 
conditions de son évolution. 
 
Le bailleur est tenu, envers les organismes chargés du paiement de l'APL, de fournir toutes les 
informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'APL, à la liquidation et au 
versement de celle-ci. 
 
 

3.7. Conventions conclues entre l'État et les personnes physiques ou morales 
bénéficiaires de prêts PAP pour financer les logements n'ayant pas fait l'objet du 
transfert ou du maintien du préfinancement 

3.7.1. Application/Résiliation de la convention 
Les conventions conclues doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe à 
l'article R. 353-200 du Code de la construction et de l'habitation. Elles sont complétées par une 
annexe précisant les engagements de portée générale applicables à tout logement conventionné. 
Les conventions ne peuvent être conclues que pour des logements vacants. 
 
Les conventions se renouvellent par périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse 
par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié 
ou extrajudiciaire au moins 6 mois avant leur date d'expiration. 
 
Lorsque le bailleur n'est pas un organisme HLM, le contrat de location est conclu pour une durée 
de 3 ans. Le contrat se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié 
dans les conditions prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au cours du 
contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire. 
Lorsque le bailleur est un organisme d'HLM, les dispositions de l'article L.353-15 du Code de la 
construction et de l'habitation sont applicables aux locataires. 
 

3.7.2. Les logements 
Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et 
occupés au moins 8 mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf au profit de 
personnes ayant passé avec le locataire un contrat relatif à l'accueil par des particuliers à leur 
domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. 
Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le 
plafond déterminé en application de l'article R. 331-42 du Code de la construction et de 
l'habitation. 
 
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon le cas, au mètre carré de surface utile ou au 
mètre carré de surface habitable selon les mêmes modalités que les loyers maxima peuvent 
évoluer selon les modalités fixées par la convention. 
Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu. 
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Les bailleurs sont tenus, envers les organismes chargés du paiement de l'APL, de fournir toutes 
les informations et justifications nécessaires à l'établissement de ce droit, à la liquidation et au 
versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention. 
 
 

3.8. Conventions passées entre l'État et les bailleurs de logements faisant l'objet de 
travaux d'amélioration achevés après le 4 janvier 1977 

3.8.1. Application/Résiliation de la convention 
Les conventions doivent être conformes à la convention type annexée à l'article R. 353-32 du 
Code de la construction et de l'habitation. Elles doivent être complétées par une annexe 
précisant les engagements de portée générale applicables à tout programme conventionné que 
doit prendre le bailleur à l'égard de l'État, des locataires et des organismes chargés de la 
liquidation et du paiement de l'APL. 
Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou 
morales, bailleurs de logements, lorsqu'ils font l'objet de travaux d'amélioration financés soit sans aide 
spécifique de l'État, soit au moyen des subventions octroyées par l'ANAH, et achevés postérieurement 
au 4 janvier 1977. Les travaux doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des 
normes minimales d'habitabilité 
A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des logements qui, en raison 
d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, ne pourront répondre à l'ensemble 
desdites normes. 
 
Le préfet peut déroger, en raison de la structure de l'immeuble, à la mise en conformité totale 
avec les normes minimales d'habitabilité. 
 
La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'APL pour les locataires qui 
remplissent les conditions d'octroi de cette aide. 
 
Le ministre chargé du Logement ou son représentant s'assure de la publication des conventions 
au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés 
de la liquidation et du paiement de l'APL. 
 
Les conventions, qui ont une durée d'au moins 9 ans, prennent effet à leur date de publication au 
fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier. 
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales sous 
réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. 
Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au 
moins 6 mois avant la date d'expiration de la période. 
A l'expiration de la durée de la convention, ou après sa dénonciation dans les conditions fixées 
au paragraphe ci-dessus, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions prévues 
par les articles R. 353-32 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. 
 
Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés, qui, au fur et à mesure des 
vacances, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant soit d'habitat insalubre ou 
surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement ; elles fixent 
également les conditions d'exonération de cette obligation. 
 
Les conventions peuvent être révisées tous les 3 ans à la demande de l'une ou l'autre partie. 
Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels. 
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Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL 
de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'APL, 
ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives 
du conseil de gestion du FNH. 
 
Les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la 
convention. Toutefois les conventions fixent les conditions dans lesquelles le propriétaire des 
logements conventionnés peut les occuper ou les faire occuper par son conjoint, ses ascendants 
ou descendants, à titre de résidence principale. 
 

3.8.2. Les logements 
Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence 
principale et occupés au moins 8 mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf 
au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat relatif à l'accueil par des 
particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. 
 
Le bail est conclu pour une durée de 3 ans. Il est reconduit tacitement à la volonté du locataire 
seul pour les périodes également de 3 ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux 
obligations de l'article 1728 du Code civil rappelées dans le bail (user du logement en bon père 
de famille et payer le prix de la chose louée aux termes du bail). Au cours de chaque période 
triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de 3 mois 
ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons 
professionnelles. 
Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de 
la poste faisant foi. 
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés est calculé au mètre carré de surface 
corrigée. Ils peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, 
en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la 
construction publié par l'INSEE, dans la limite du loyer maximum. 
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans 
la limite du loyer maximum. 
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4. LES FOYERS-LOGEMENTS ET LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A 
L’EFFORT DE CONSTRUCTION (USUELLEMENT 1 % LOGEMENT) 

 
 

4.1. Conventions passées entre l'État, l'organisme propriétaire et l'organisme 
gestionnaire portant sur les logements-foyers 

 
Les logements-foyers sont désormais définis par l’article L 633-1 du Code de la construction et 
de l'habitation inséré par la loi SRU. Il s’agit d’un établissement destiné au logement collectif à 
titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux 
privatifs meublés ou non et des espaces collectifs. La principale différence entre un logement et 
un logement-foyer ou résidence sociale consiste dans le paiement d’une redevance et non d’un 
loyer. 
 

4.1.1. Logements-foyers autres que les résidences sociales 
Les conventions doivent être conformes aux conventions types annexées à l'article R. 353-161 
du Code de la construction et de l'habitation. 
 
Ces conventions sont : 

- convention type n° 1, conclue entre l'État, l'organisme propriétaire et l'organisme 
gestionnaire portant sur les logements-foyers pour personnes autres que les personnes 
âgées ; 

- convention type n° 2, conclue entre l'État, l'organisme propriétaire et l'organisme 
gestionnaire portant sur les logements-foyers pour personnes âgées. 

 
Elles sont applicables aux logements-foyers assimilés à des logements à usage locatif. 
 
La convention type applicable pour le conventionnement sans travaux des foyers de jeunes 
travailleur est la même que celle prévue pour le conventionnement avec travaux, à savoir, la 
convention type n°1. 
 
Sont assimilés au bailleur le propriétaire du logement-foyer s'il en assure la gestion et, dans le 
cas contraire, le propriétaire et le gestionnaire, qui a conclu avec le propriétaire un contrat de 
location des locaux. Est assimilée au locataire et dénommée occupant, toute personne physique 
résidant dans un logement-foyer, titulaire d'un titre d'occupation. Ce titre est consenti par le 
gestionnaire et ne peut être accessoire à un contrat de travail. 
 
La contrepartie de l'occupation du logement est constituée par une part de redevance qui est 
assimilable au loyer et aux charges locatives. Elle est régie par la convention et  est seule prise 
en compte pour le calcul de l'APL. 
 
La part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives est calculée sur la base de 
deux éléments équivalents l'un au loyer, l'autre aux charges locatives. Les éléments équivalents 
au loyer sont les frais financiers annuels afférent à l’immeuble (charges afférant aux emprunts 
pour la construction, l’amélioration ou l’acquisition-amélioration, les frais généraux du 
propriétaire, les provisions pour grosses réparations et le montant de la prime d’assurance de 
l’immeuble) et les frais de fonctionnement (frais de siège du gestionnaire, frais fixes de personnel 
administratif, provisions pour gros et menu entretien). 
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Les éléments équivalents aux charges locatives englobent les taxes locatives et fournitures 
individuelles (à l’exclusion des dépenses relatives à l’amortissement du mobilier, à l’action socio-
éducative, au fonctionnement du centre de soins et au service de blanchissage). 
 
L'article L. 353-3 du Code de la construction et de l'habitation qui subordonne l'entrée en vigueur 
de la convention à sa publication au fichier immobilier ou à son inscription au livre foncier, n'est 
pas applicable aux conventions portant sur les logements-foyers. 
 
La durée de la convention ne peut être inférieure à un an. La convention est renouvelable par 
tacite reconduction pour la même durée sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou 
l'autre partie dans les conditions fixées par la convention. 
 
En cas de résiliation par l'État aux torts du bailleur de la convention, sous réserve du respect par 
l'occupant des obligations prévues par le titre d'occupation, il n'est rien changé aux stipulations 
de ce titre. 
Cependant à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'APL n'est plus 
applicable aux logements-foyers concernés et la redevance exigible déterminée dans les 
conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide (prise en charge par le 
bailleur) qui aurait été due au titre de l'occupation. 
Une nouvelle convention peut néanmoins être signée. 
 

4.1.2. Logements-foyers « résidences sociales » 
Une résidence sociale est un logement-foyer conventionné à l’aide personnalisée au logement (APL)6 
bénéficiant d’un agrément préfectoral. 
 
La convention conclue entre l'État, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de 
l'article L. 353-2 du Code de la construction et de l'habitation et portant sur les logements-foyers 
dénommés résidences sociales doit être conforme à la convention type annexée à l'article R. 353-165-2 
du Code de la construction et de l'habitation. 
Cette convention type contient quatre annexes : 

- annexe I : projet de la résidence sociale, 
- annexe II : agrément pour la gestion de résidence sociale, 
- annexe III : description de la résidence sociale, 
- annexe IV : charges locatives récupérables. 

 
Le bailleur propriétaire de la résidence sociale ainsi que le gestionnaire ayant conclu avec celui-ci un 
contrat de location sont habilités  conclure la convention. Le gestionnaire ou  le propriétaire (s’il assure 
lui-même la gestion) doit avoir reçu l’agrément du préfet du département d’implantation de la résidence 
sociale pour en assurer la gestion. Est assimilé au locataire et dénommée résident, la personne 
physique titulaire d’un titre d’occupation, qui ne peut être accessoire à un contrat de travail. Le titre 
d'occupation, établi par écrit, doit être conforme aux stipulations de la convention qui lui est afférentes 
et doit être consigné par les deux parties. Il est conclu pour une durée d'un mois, renouvelable par 
tacite reconduction pour des périodes de même durée. 
Le gestionnaire ne peut résilier le titre d'occupation que pour les motifs suivants : 

- inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant en application du titre 
d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; 

- fait pour le résident de ne plus remplir les conditions d'admission dans la résidence sociale ; 
- cessation totale de l'activité de la résidence. 

                                                      
6 Cf. tableau 5.4 pour l’année 2002 

 22



La convention régit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation des locaux, est assimilable 
au loyer et aux charges locatives récupérables. Cette part est seule prise en compte pour l'application 
du barème de l'APL. 
 
La part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives est calculée sur la base de deux 
éléments équivalents l'un au loyer, l'autre aux charges locatives. Les éléments équivalents au loyer 
sont :  

- le remboursement des charges afférentes à l’ensemble de dépenses effectuées pour 
construction, l’amélioration ou l’acquisition-amélioration de la résidence sociale, les frais 
généraux du propriétaire, la provision pour grosse réparation, le montant de la prime 
d’assurance de l’immeuble, la taxe foncière sur le propriétés bâties ; 

- les frais de fonctionnement c’est à dire les frais de siège du gestionnaire, les frais fixes de 
personnel administratif, les dépenses de menu entretien, la provision pour gros entretien, les 
frais de personnel et de fournitures afférentes à ces travaux. 

 
Les éléments équivalents aux charges locatives englobent les services rendus liés à l’usage des 
différents éléments de la chose louée, les dépense d’entretien courant et les menues réparation sur les 
éléments d’usage commun, le droit de bail et les impositions correspondant à des services dont le 
résident profite directement. 
 
Les conventions entrent en vigueur à leur date de signature. Elles ont une durée minimales de 9 ans. 
Elles sont renouvelables par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de 
dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention type. 
En cas de non-respect par le gestionnaire des engagements prévus dans la convention, le préfet du 
département d'implantation de la résidence sociale peut retirer l'agrément prévu à l'article R.353-165-1 
du CCH suivant les modalités fixées par la convention type. Entre la notification de la décision de retrait 
d’agrément et la date d’effet de cette décision, un avenant à la convention est signé avec un nouveau 
gestionnaire bénéficiant d’un agrément. 
 
 

4.2. Conventions passées dans le cadre de la participation de l’employeur à l’effort de 
construction 

Le 1% est la dénomination usuelle de la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction, 
instituée en 1953 pour les entreprises du secteur privé non agricole de 10 salariés et plus. 
A l’origine, celles-ci devaient consacrer 1 % de leur masse salariale au financement de la résidence 
principale des salariés. Après des baisses successives, ce taux est fixé depuis 1992 à 0,45 %. La 
contribution des entreprises représente toujours 0,95 % de la masse salariale. 
La différence, soit 0,50 %, est versée au FNAL, qui finance diverses allocations logement sans 
contrepartie pour les entreprises. 
Le 1 % Logement est géré essentiellement par les CIL/CCI regroupés au sein de l’UESL, qui assurent 
95 % de cette activité au niveau national, le solde de 5 % étant collecté par des Offices et des Sociétés 
anonymes d’HLM, des SEM de construction, des Sociétés anonymes de crédit immobilier et une 
Société immobilière nationale liée à la SNCF. 
Depuis sa création le 1 % Logement intervient dans deux domaines traditionnels : l’investissement pour 
la réservation de logements locatifs et le financement de prêts à salariés.  
 
Les conventions sont conclues entre l’Etat et les organismes collecteurs afin de définir les modalités 
d’affectation de ces sommes pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement. 
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4.2.1. Convention déterminant la politique d’emploi des fonds issus de la participation en faveur 
des populations ayant des difficultés particulières 

La convention du 14 mai 1997 est reproduite en annexe II de la circulaire n°97-42 du 21 mai 1997. Elle 
définit pour les 5 années suivant sa signature, la politique d’emploi des fonds issus de la participation en 
faveur des population ayant des difficultés particulières. Elle comprend 2 volets : un plan quinquennal 
pour les foyers de travailleurs migrants et les aides prioritaires pour le logement des populations 
salariées ou en recherche d’emploi et de leurs familles ayant des difficultés particulières, notamment les 
jeunes. 
 
Cette convention est entrée immédiatement en vigueur sans attendre la publication des adaptations 
réglementaires et s’est substituée à la convention 9 % d’insertion sociale du 26 octobre 1989 qui a 
cessé d’avoir des effets au 1er janvier 1997. 
La convention devait expirer au 31 décembre 2001. Le 11 octobre 2001, un avenant a été signé. 
Il prolonge la durée de la convention de cinq ans (jusqu’à la fin 2006), élargit le champ d’application de 
la convention à de nouveaux emplois, étend le bénéfice des aides dites « LOCA-PASS » aux étudiants 
boursiers d’Etat. 
 
L’UESL établi semestriellement le bilan par département de l’exécution de la convention par les 
associés collecteurs et le communique aux ministres. Les parties signataires  se rencontrent au moins 
une fois par an pour évaluer le bilan. 
 

4.2.2. Convention quinquennale relative à la modernisation de la PEEC 
Cette convention signée le 03 août 1998 entre l’Etat et l’UESL s’impose à tous les associés collecteurs 
de l’union, adopte le principe d’une profonde rénovation de l’emploi et des structures de la PEEC. Elle a 
été passée pour 5 ans (jusqu’en 2003) afin de stabiliser les relations entres les associés de l’UESL et 
l’Etat.  
Sur le fond, cette convention prévoyait l’élargissement des missions du 1 % logement, la poursuite de la 
modernisation du fonctionnement interne du réseau des collecteurs, une rénovation des structures et 
une amélioration de la productivité (notamment en réduisant les coûts de fonctionnement) et l’extinction 
progressive de la contribution de la PEEC à la politique du logement. 
Elle fait l’objet d’une évaluation annuelle et un avenant a été signé le 11 octobre 2001. Cet avenant 
complète la convention du 3 août 1998 et la prolonge jusqu’au 31 décembre 2006. L’avenant fixe les 
grandes lignes de l’intervention du 1 % Logement. Les modalités ont été précisées dans un nouvel 
avenant daté du 11 décembre 2001. Cet avenant précise les montants affectées au renouvellement 
urbains et les modalités de création d’une structure appelée « société foncière ». 
 

4.2.3. Conventions et contrats de réservation 
Le contrat de réservation est une convention par laquelle une personne, en contrepartie du versement 
de fonds issus de la PEEC, s’oblige à affecter, pour une durée déterminée, des logements locatifs à 
l’usage de personnes désignées par son cocontractant. 
 
Les conventions conclues entre le ministre chargé de la construction, le ministre chargé de la défense 
ou le préfet avec les organismes gestionnaire de logements sociaux ou des organismes collecteur de la 
PEEC permettent de réserver, en contrepartie de la contribution de l’Etat, des logements destinés à être 
loués aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat et aux agents de l’Etat. La contribution de l’Etat 
prend la forme soit de prêts remboursables dans les conditions stipulées par la convention, soit de 
subventions. La contribution ne fait pas obstacle à l’attribution de primes de construction. 
L’Etat et les établissements publics intéressés peuvent garantir par ces logements et pendant un délai 
limité l’occupation permanente des logements réservés. 
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5. ANNEXES – PLAFONDS 2002 DES LOGEMENTS CONVENTIONNES 
 

5.1. Valeur des loyers annuels maxima de l’ensemble des logements conventionnés par 
type de logements et par zone 

 

TYPES DE LOGEMENT ZONE 
1 

ZONE 1 
BIS (1) 

ZONE 
2 

ZONE 
3 

En euros par mètre carré annuel de surface corrigée (sauf catégories III et 
IV)     

I.a) - ILM et ILN et logements financés avec des prêts du CFF en application 
du décret du 24 décembre 1963 et des régimes postérieurs, après 

réhabilitation avec subvention de l’Etat ou conventionnés sans travaux suite à
la conclusion d’un accord cadre 

38,86 41,2 34,49 32,31

I.b) - Logements financés à l’aide des anciens prêts CFF (autres que ceux 
mentionnés au I a ci-dessus) réhabilités avec subvention de l’Etat ou 
conventionnés sans travaux suite à la conclusion d’un accord cadre 

32,62 34,49 29,03 26,69

II. - Autres logements appartenant ou gérés par les organismes d’HLM (à 
l’exception de ceux visés au I ci-dessus) réhabilités avec subvention de l’Etat 

(Palulos) ou conventionnés sans travaux suite à la conclusion d’un accord 
cadre 

31,22 33,09 27,31 25,75

En euros par mètre carré annuel de surface habitable (catégories III et IV)     

III. - Logements construits ou acquis et améliorés à l’aide d’un PAP 
(convention en annexe de l’article R. 353.166 du CCH pour les bailleurs 

personnes physiques et de l’article R. 353 200 pour les bailleurs autres que 
HLM) 

82,41 87,87 73,67 68,52

IV. - Logements construits à l’aide d’un PAP bénéficiant d’un label Haute 
Performance Energétique ou Solaire ou d’un label qualitel Haute 

Performance Energétique : 
    

    - niveau 3 étoiles ou note 4 à la rubrique S de la méthode qualitel 89,74 94,74 79,44 74,29
    - niveau 4 étoiles ou note 5 à la rubrique S de la méthode qualitel 91,46 96,30 83,50 78,19

V. - Logements faisant l’objet d’une convention en application de l’article R. 
353-32, à l’exception des logements bénéficiant de subventions de l’ANAH 

dans le cadre d’un PST 
32,62 34,49 29,03 26,69

VI. - Logements faisant l’objet d’une convention en application de l’article R. 
353-32, bénéficiant de subventions de l’ANAH dans le cadre d’un PST 31,22 33,09 27,63 26,06

VII. - Pour les bailleurs autres que HLM, logements déjà conventionnés et 
améliorés à l’aide de subvention de l’Etat (Palulos), appartenant notamment 
aux collectivités locales ou aux sociétés d’économie mixte, sous réserve de 

respecter les conditions mentionnées au II - cas particuliers 3) 
32,62 34,49 29,03 26,69 
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5.2. Opérations dont le loyer est fixé au m2 de surface utile - loyer maximum de base 
mensuel 

 
En Euros par m2 mensuel de surface utile 

 

TYPES DE LOGEMENT ZONE 
1 

ZONE 1 
bis (1) 

ZONE 
2 

ZONE 
3 

I. - Logements financés avec du PLUS, 
    - soit neufs ou faisant l’objet d’une acquisition suivie le cas échéant d’une 

amélioration et appartenant ou gérés par les organismes d’HLM ou appartenant 
aux SEM ; 

    - soit faisant l’objet d’une acquisition suivie le cas échéant d’une amélioration 
et appartenant à des collectivités locales ou leurs regroupements ; 

    - soit faisant l’objet d’une procédure « RAPAPLA » 

4,74 5,03 4,15 3,86 

II. - Logements financés en PLA d’intégration 4,21 4,48 3,69 3,42 
III. - Quel que soit le type de bailleur, logements neufs (bénéficiant du taux de 

TVA à 5,5 %) ou faisant l’objet d’une opération d’acquisition suivie le cas échéant 
d’amélioration et financés à l’aide du PLS (prêt locatif social) 

7,11 7,55 6,23 5,78 

IV. - Quel que soit le type de bailleur 
    a) Logements construits ou acquis et améliorés à l’aide d’un prêt conventionné 

locatif 
5,27 5,60 4,61 4,28 

    b) Logements améliorés à l’aide d’un prêt conventionné locatif 4,45 4,77 3,95 3,63 
V. - Logements appartenant ou gérés par un organisme d’HLM, construits ou 

acquis et améliorés à l’aide d’un PAP (convention en annexe de l’art. R. 353-200 
du CCH) 

6,57 6,99 5,75 5,35 

VI. - Logements appartenant aux bailleurs autres que les HLM 
    a) ILM et ILN et logements financés avec des prêts du CFF en application du 

décret du 24 décembre 1963 et des régimes postérieurs, après réhabilitation 
avec subvention de l’Etat, ou conventionnés sans travaux 

5,27 5,60 4,61 4,28 

    b) Logements financés à l’aide des anciens prêts CFF (autres que ceux 
mentionnés au V a) ci-dessus) réhabilités avec subvention de l’Etat ou 

conventionnés sans travaux 
4,45 4,77 3,95 3,63 

    c) Logements autres que ceux visés aux VI a) et b) ci-dessus, améliorés à 
l’aide de subvention de l’Etat (appartenant notamment aux collectivités locales ou

aux sociétés d’économie mixte), ou conventionnés sans travaux pour les 
bailleurs du secteur défini au 4e alinéa de l’article 41 ter de la loi du 23 décembre 

1986 

4,45 4,77 3,95 3,63 

(1) LISTE DES COMMUNES CONSTITUANT LA ZONE 1 BIS 
    Paris. 
    Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt, Charenton-le-Pont, Clichy, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-
Bicêtre, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Levallois-Perret, Malakoff, Montreuil, Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Pantin, Puteaux, Saint-Cloud, Saint-Denis, 
Saint-Mandé, Saint-Maurice, Saint-Ouen, Suresnes, Vanves, Vincennes. 

 26



5.3. Opérations dont le loyer est fixe au mètre carré de surface corrigée ou habitable - 
valeurs des loyers annuels maxima des logements conventionnés 

 
 

TYPES DE LOGEMENT ZONE 
1 

ZONE 1 
BIS (1) 

ZONE 
2 

ZONE 
3 

En euros par mètre carré annuel de surface corrigée (sauf catégories III et IV)        

I.a) - ILM et ILN et logements financés avec des prêts du CFF en application du 
décret du 24 décembre 1963 et des régimes postérieurs, après réhabilitation 

avec subvention de l’Etat ou conventionnés sans travaux suite à la conclusion 
d’un accord cadre 

38,86 41,2 34,49 32,31

I.b) - Logements financés à l’aide des anciens prêts CFF (autres que ceux 
mentionnés au I a ci-dessus) réhabilités avec subvention de l’Etat ou 
conventionnés sans travaux suite à la conclusion d’un accord cadre 

32,62 34,49 29,03 26,69

II. - Autres logements appartenant ou gérés par les organismes d’HLM (à 
l’exception de ceux visés au I ci-dessus) réhabilités avec subvention de l’Etat 

(Palulos) ou conventionnés sans travaux suite à la conclusion d’un accord cadre
31,22 33,09 27,31 25,75

En euros par mètre carré annuel de surface habitable (catégories III et IV)         

III. - Logements construits ou acquis et améliorés à l’aide d’un PAP (convention 
en annexe de l’article R. 353.166 du CCH pour les bailleurs personnes physiques 

et de l’article R. 353 200 pour les bailleurs autres que HLM) 
82,41 87,87 73,67 68,52

IV. - Logements construits à l’aide d’un PAP bénéficiant d’un label Haute 
Performance Energétique ou Solaire ou d’un label qualitel Haute Performance 

Energétique : 
    

    - niveau 3 étoiles ou note 4 à la rubrique S de la méthode qualitel 89,74 94,74 79,44 74,29
    - niveau 4 étoiles ou note 5 à la rubrique S de la méthode qualitel 91,46 96,30 83,50 78,19

V. - Logements faisant l’objet d’une convention en application de l’article R. 353-
32, à l’exception des logements bénéficiant de subventions de l’ANAH dans le 

cadre d’un PST 
32,62 34,49 29,03 26,69

VI. - Logements faisant l’objet d’une convention en application de l’article R. 353-
32, bénéficiant de subventions de l’ANAH dans le cadre d’un PST 31,22 33,09 27,63 26,06

VII. - Pour les bailleurs autres que HLM, logements déjà conventionnés et 
améliorés à l’aide de subvention de l’Etat (Palulos), appartenant notamment aux 
collectivités locales ou aux sociétés d’économie mixte, sous réserve de respecter 

les conditions mentionnées au II - cas particuliers 3) 
32,62 34,49 29,03 26,69 

(1) LISTE DES COMMUNES CONSTITUANT LA ZONE 1 BIS 
    Paris. 
    Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt, Charenton-le-Pont, Clichy, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le 
Kremlin-Bicêtre, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Levallois-Perret, Malakoff, Montreuil, Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Pantin, Puteaux, Saint-Cloud, 
Saint-Denis, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Saint-Ouen, Suresnes, Vanves, Vincennes. 
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5.4. Construction ou acquisition - amélioration de logements foyers conventionnés 
 

En Euros mensuels par type de logement et par zone 
 

TYPE  
de logement (1) FINANCEMENT ZONE 1 ZONE 

1 bis (2) ZONE 2 ZONE 3 

  PLA d’intégration 299,22 314,02 271,36 251,37 
Type 1 PLUS 315,91 331,49 286,47 265,23 

  PLS - - - - 
 PLA d’intégration 361,24 334,33 394,30 414,44 

Type 1 PLUS 416,33 437,58 381,39 352,90 
  PLS 520,38 546,98 476,78 441,20 
 
 PLA d’intégration 397,60 367,22 433,80 455,37 

Type 1 bis PLUS 457,89 480,71 419,64 387,84 
  PLS 572,32 600,97 524,63 484,80 

     
 PLA d’intégration 451,75 473,47 411,45 379,50 

Type 2 PLUS 487,64 510,93 444,19 410,04 
  PLS 609,62 638,74 555,32 512,51 
        PLA d’intégration 464,66 487,16 422,94 391,78 

Type 3 PLUS 522,58 548,08 475,67 440,89 
  PLS 653,22 685,18 594,67 551,07 
        PLA d’intégration 518,17 543,67 471,74 438,37 

Type 4 PLUS 582,87 611,36 530,92 492,99 
  PLS 728,62 764,19 663,61 616,24 
        PLA d’intégration 571,85 600,18 520,69 484,33 

Type 5 PLUS 643,31 675,42 585,54 545,25 
  PLS 804,18 844,31 731,93 681,56 
        PLA d’intégration 625,68 656,85 569,49 530,61 

Type 6 PLUS 703,75 739,01 640,48 596,87 
  PLS 879,73 923,80 800,55 746,09  

    (1) LISTE DES COMMUNES CONSTITUANT LA ZONE 1 BIS 
    Paris. 
    Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt, Charenton-le-Pont, Clichy, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-
Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Levallois-Perret, Malakoff, Montreuil, Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Pantin, 
Puteaux, Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Saint-Ouen, Suresnes, Vanves, Vincennes 
    (2) Cf. annexe III de l’arrêté du 10 juin 1996 (JO du 20 juin 1996). 

 28



 

5.5. Plafonds de ressources annuelles imposables prévus aux articles L 441-3, R 331-2 et 
R 441-1 du code de la construction et de l'habitation applicables aux logements 
autres que ceux mentionnes au II de l’article R 331-1 

 
 
 

CATEGORIE DE MENAGES 
PARIS 

et communes 
limitrophes 
(en euros) 

ILE-DE-FRANCE 
hors Paris 

et communes 
limitrophes 
(en euros) 

AUTRES REGIONS 
(en euros) 

1 Une personne seule 14 891 14 891 12 946 
2 Deux personnes sans aucune 

personne à charge (à l’exclusion des 
jeunes ménages) 

22 254 22 254 17 288 

3 Trois personnes OU une personne 
seule à charge OU jeune ménage 
sans personne à charge 

29 174 26 751 20 791 

4 Quatre personnes OU une personne 
seule avec deux personnes à charge 34 830 32 044 25 099 

5 Cinq personnes OU une personne 
seule avec trois personnes à charge 41 440 37 934 29 525 

6 Six personnes OU une personne 
seule avec quatre personnes à 
charge 

46 632 42 686 33 272 

7 PAR PERSONNE 
SUPPLEMENTAIRE 5 196 4 756 3 711 
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5.6. Plafonds de ressources annuelles imposables prévus aux articles R 331-12 du code 
de la construction et de l'habitation applicables aux logements mentionnes au II de 
l’article R 331-1 (Pla d’Intégration) 

 
 
 

CATEGORIE DE MENAGES 
PARIS 

et communes 
limitrophes 
(en euros) 

ILE-DE-FRANCE 
hors Paris 

et communes 
limitrophes 
(en euros) 

AUTRES REGIONS 
(en euros) 

1 Une personne seule 8 190 8 190 7 120 
2 Deux personnes sans aucune 

personne à charge (à l’exclusion des 
jeunes ménages) 

13 352 13 352 10 373 

3 Trois personnes OU une personne 
seule à charge OU jeune ménage 
sans personne à charge 

17 504 16 051 12 474 

4 Quatre personnes OU une personne 
seule avec deux personnes à charge 19 157 17 624 13 880 

5 Cinq personnes OU une personne 
seule avec trois personnes à charge 22 792 20 864 16 239 

6 Six personnes OU une personne 
seule avec quatre personnes à 
charge 

25 648 23 478 18 300 

7 PAR PERSONNE 
SUPPLEMENTAIRE 2 858 2 616 2 041 
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