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 ans son projet de budget pour 2015, le Gouvernement renforce 
son effort en faveur du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.

Le ministère du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité, qui 
regroupe 13 000 agents répartis dans l’ensemble des territoires, dispose d’un 
budget de 13,4 milliards d’euros, en hausse de 80 millions d’euros en 2015. Les 
établissements publics du ministère disposent, quant à eux, de plus de 600 
millions d’euros de ressources affectées en faveur de la politique publique du 
logement.

Pour faire face à la crise du logement, le Gouvernement a mis en place un plan 
exceptionnel de mesures fi scales pour relancer la  construction, dont l'impact 
s’élève à 400 millions d’euros en 2015 et à 1,2 milliard en 2016. Elles participeront 
à la relance de l’activité et de l’emploi et généreront à terme des recettes fi scales.

Ainsi, dans un contexte de dépenses maîtrisées, le ministère du Logement, de 
l’Égalité des territoires et de la Ruralité bénéfi cie d’un budget de combat pour 
relancer la construction, aider les ménages à se loger et donner à chaque 
Français une égalité d’accès aux services et à la qualité de vie dans les territoires. 

L’État se mobilise pour le logement et  la construction :  
une priorité sociale et un impératif économique
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et l'attractivité des ruralités
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CRÉER UNE NOUVELLE OFFRE  

DE LOGEMENTS INTERMÉDIAIRES 
Face aux problèmes de logement de cer-
tains ménages dans les zones tendues  
(leurs ressources étant trop élevées pour 
prétendre à l’attribution d’un logement 
social, mais trop faibles pour pouvoir se 
loger dans le parc privé à un taux d’effort 
raisonnable), le Gouvernement accélère le 
développement de l’offre de logements in-
termédiaires dans ces zones, par les inves-
tissements locatifs des particuliers et avec 
l’aide des investisseurs institutionnels (assu-
rances, caisses de retraite, mutuelles…). 
Depuis le 1er  septembre 2014, le dispositif 
fiscal d’investissement locatif destiné aux 
particuliers est modifié afin d'améliorer son 
attractivité : les investisseurs ont le choix 
de s’engager à louer pour 6, 9 ou 12 ans 
en contre- partie d’avantages fiscaux pro-
portionnels (12 %, 18 % ou 21 %) ; il est pos-

sible de louer à un ascendant ou à un 
descendant  ; l’intégralité de la sous-
cription de part de sociétés civiles de 
placement immobilier (SCPI), respec-
tant les conditions de location, peut 
bénéficier des mêmes conditions de 
ce régime d’investissement locatif. 
 

RENFORCER LA MOBILISATION 
DU FONCIER  
Le foncier privé doit participer à la 
relance de la construction. Le PLF 2015 
prévoit d’aligner le régime d’imposition 
des plus-values immobilières résultant 
de la cession de terrains à bâtir sur la 
fiscalité applicable aux immeubles bâ-
tis. Une exonération exceptionnelle  de 
30 % sera par ailleurs calculée  sur les 

FAVORISER L'ACCESSION 
À LA PROPRIÉTÉ 
Le prêt à taux zéro (PTZ), dispositif phare de 
soutien à l’accession, est renforcé depuis le 
1er octobre 2014 pour permettre à un plus 
grand nombre de ménages d'en bénéficier.
Le PLF 2015 entérine ces conditions de 
remboursement plus favorables du PTZ, 
avec un montant d’aides pour l’ensemble 
des prêts signés en 2015 porté à 1 milliard 
d'euros. Il simplifie les conditions d'accès 
au PTZ et ouvre  son bénéfice à la réhabili-
tation de logements dans des communes 
rurales.
Concrètement, à compter du 1er octobre 
2014, les ménages aux revenus modestes 
ou moyens bénéficient d’un allongement 
du différé d’amortissement : les plafonds 
de revenus sont augmentés ainsi que le 
montant des PTZ dans les zones moyenne-
ment et peu tendues (B2 et C). 
De plus, une TVA réduite à 5,5% est appli-
quée pour l'accession sociale dans le neuf 
dans 1300 quartiers prioritaires pour favo-
riser la mixité et le renouvellement urbain.

Les ménages retrouvent  
du pouvoir d'achat grâce  
à la rénovation énergétique

 La rénovation énergétique des 
logements permet de réaliser des 
économies d’énergie et de redonner  
du pouvoir d’achat aux ménages. 
Les aides à la rénovation thermique 
des logements, pour les personnes 
aux revenus modestes sont 
confortées par un renforcement des 
ressources de l’Agence nationale de 
l’habitat (Anah), passant de 
306 millions d'euros en 2014 à 

468 millions d'euros en 2015. 
Le PLF 2015 simplifie le dispositif de 
crédit d’impôt en ouvrant son bénéfice 
dès la réalisation d’une action de 
rénovation (suppression de l’obligation 
de réalisation de plusieurs travaux).  
Son taux est porté à 30 % contre 25 % 
auparavant. Par ailleurs, les procédures 
d’instruction par les banques de 
l’écoprêt à taux zéro sont simplifiées 
pour tripler le nombre de prêts aidés. 

 FOCUS

CONSTRUIRE ET RÉNOVER DES LOGEMENTS

CHIFFRE CLÉ

  80 000 prêts à taux zéro 
(PTZ) par an  

(1 milliard d'euros)

plus-values immobilières des terrains à 
bâtir ayant fait l’objet d’une promesse 
de vente entre le 1er septembre 2014 et 
le 31 décembre 2015.
De plus, pour encourager la vente de 
foncier privé pour la construction de 
logements, un abattement exception-
nel de 100 000  € sera créé pour les 
donations de terrains réalisées jusqu’à 
fin 2015 à la condition qu’ils soient ulté-
rieurement construits. Une exonération 
sera également mise en place pour les 
donations de logements neufs entre vifs. 
Les établissements publics fonciers de 
l’État auront, pour leur mission de pro-
duction de foncier et de portage de co-
propriété, la possibilité de lever jusqu’à 
510 millions d'euros de recettes fiscales.
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FAVORISER L'ACCÈS AU LOGEMENT 

SOUTENIR LES AIDES AU LOGEMENT 
Un objectif prioritaire : aider les ménages aux 
revenus les plus modestes à accéder à un 
logement et à s’y maintenir. Le volume total 
de prestations sur les aides au logement 
atteindra 18 milliards d'euros. 
Dans un souci de cohérence et d'efficacité, 
l’État aura désormais la charge du finance-
ment de la part des aides personnalisées au 
logement actuellement financée par la Sécu-
rité sociale. Le budget de l'État consacré aux 
aides personnelles au logement, au travers 
du fonds national d'aide au logement (FNAL) 
s’établit pour 2015 à plus de 10 milliards d'eu-
ros : financement de l’APL et de l’ALS.  Les ver-
sements de prestations sur l’APL et l’ALS sont 
estimés à 13,5 milliards d'euros en 2015. 
Le PLF 2015 prévoit une réorientation des 
aides personnelles à l’accession vers un 
dispositif de sécurisation des ménages 
avec l’attribution de l’aide en cas de chute 
des revenus de plus de 30 % par rapport au 
moment où le prêt immobilier a été signé. Le 
dispositif proposé permet d'offrir une forme 
d'assurance contre les accidents de la vie. 

 POURSUIVRE LA POLITIQUE  
DE L'HÉBERGEMENT D'URGENCE
Les crédits budgétaires alloués à l’héberge-
ment sont de 1,3 milliards d'euros pour 2015, 
comme en 2014. Dans le cadre de la mise 
en œuvre du plan pluriannuel contre la pau-
vreté et pour l’inclusion sociale, des moyens 
supplémentaires en places d’hébergement 
d’urgence et de logement adapté ont été 
créés et pérennisés. L'ambition affirmée est 
de mettre fin à la gestion saisonnière du dis-
positif d’hébergement d’urgence. L'objec-
tif est de profiter désormais de la période 
hivernale pour étudier les sorties possibles, 
éviter les remises à la rue et développer les 
passerelles vers le logement pour tous ceux 
qui y sont éligibles. Les crédits accordés ont 
permis de créer ou de pérenniser des places 
d’hébergement et de logement accompa-
gné. Près de 200 millions d'euros seront dé-
diés au logement accompagné, passerelle 
vers le logement durable. 
 

ASSURER L'ACCÈS AU LOGEMENT 
DES PLUS DÉMUNIS 
Dans le cadre du plan pluriannuel de lutte 
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, 
un programme de logements très sociaux 
– à loyers et charges maîtrisés, réservés aux 
ménages cumulant des difficultés financières 

et sociales – a donné lieu à un premier 
appel à projets lancé en fin d’année 
2013. Ainsi , 623 logements ont été sélec-
tionnés et un second appel à projets a 
été lancé en 2014. Ce programme, dont 
la montée en charge sera progressive, 
vise une production annuelle de 3 000 
logements bénéficiant de prêts très bo-
nifiés (PLAI) et de subventions complé-
mentaires financés par le fonds national 

de développement d’une offre de loge-
ments locatifs très sociaux (FNDOLLTS). 
Le fonds est alimenté par les majora-
tions des prélèvements appliqués aux 
communes n’ayant pas atteint leur taux 
légal de 25 % ou de 20 % de logements 
sociaux au titre de l’article 55 de la loi 
SRU. Le montant des subventions com-
plémentaires devrait s'élever à près de 
15 millions d'euros en 2015.

CHIFFRES CLÉS

BUDGET DE L’ÉTAT POUR LE LOGEMENT – PLF 2015

  Le Gouvernement renforce son effort en faveur  
du logement pour atteindre 13,4 milliards d'euros.

  Plus de 600 millions d'euros affectés  
aux établissements publics du ministère

  Un plan exceptionnel de mesures fiscales

   400 millions d'euros en 2015

	 	  1,2 milliards d'euros en 2016

	 - Dispositif d'investissement locatif Pinel

	 -  Abattement exceptionnel de 30 % sur  
les plus-values de terrains à bâtir

	 -  TVA à 5,5 % pour l'accession à la propriété  
dans 1 300 quartiers prioritaires de la ville 

	 - Renforcement du PTZ

  50 000 nouveaux logements intermédiaires par an 
grâce au dispositif d’investissement locatif Pinel 
(35 000 auparavant)

  6,5 millions de ménages bénéficiaires  
des aides au logement (18 milliards d’euros) 

  7 000 places de logement accompagné  
(200 millions d'euros)

  34 000 logements très sociaux  
PLAI (400 millions d’euros)
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LA CRÉATION DU COMMISSARIAT 
GÉNÉRAL À L'ÉGALITÉ DES TERRITOIRES 
Le Commissariat général à l’égalité des 
territoires a été créé en mars 2014. Cette 
nouvelle administration, qui fusionne 
l’Acsé, le SGCIV et la Datar pose les fon-
dements d’une nouvelle approche de la 
question territoriale, qui dépasse les cli-
vages entre ville et campagne et devra 
au contraire s’attacher à créer du lien et 
des synergies entre les politiques territo-
riales spécifi ques.  En effet, des sujets tels 
que l'accès aux services publics, le déve-
loppement des capacités de chaque 
territoire, l'accompagnement des muta-
tions économiques, l'impulsion de la tran-
sition écologique, la politique de la ville 
ou encore la création d'emplois locaux 
durables et non délocalisables néces-
sitent une approche décloisonnée. Ainsi, 
à compter de 2015, les crédits dédiés à 
la politique de la ville seront rattachés au 
périmètre budgétaire du Premier ministre 
au sein de la même mission que les cré-
dits dédiés à l’aménagement du territoire. 

DES NOUVEAUX CONTRATS 
DE PLAN ÉTAT-RÉGION
Les contrats de plan Etat-région (CPER) 
s’organiseront autour d’une priorité 
transversale, l’emploi. Cinq volets ont été 
défi nis : mobilité multimodale ; transition 
écologique et énergétique ; numérique ; 
innovation, fi lières d’avenir et usines du fu-
tur ; enseignement supérieur, recherche et 
innovation.  Ainsi sera organisé la conver-
gence de fi nancements, jusqu’alors dis-
persés, en faveur des projets structurants 
dans les territoires. Le montant de l'enve-
loppe sera de 12 milliards d'euros sur 
2014-2020, soit 1,6 milliards d'euros par 
an. Plusieurs opérateurs de l’État seront 
parties prenantes des CPER, comme 
l’Ademe, l’ANRU ou les agences de l’eau. 

FAVORISER L'ÉGALITÉ DES TERRITOIRES 
ET PRENDRE EN COMPTE LES RURALITÉS 

UN PRÊT À TAUX ZÉRO POUR 
L'ACHAT DE LOGEMENTS ANCIENS 
Pour redynamiser les territoires ruraux, l’ac-
cession des ménages à la propriété est 
soutenue dans 6 000 communes rurales. 
Le PLF 2015 prévoit d’élargir le bénéfi ce du 
prêt à taux zéro à l’achat de logements 
anciens à réhabiliter dans des communes 
en milieu rural, connaissant un niveau de 
vacance élevé et offrant un niveau mini-
mal de services à la population. L’éligibilité 
au PTZ, qui aura le même niveau d’aides 
que dans le neuf, sera conditionnée à des 
travaux de rénovation, afi n de favoriser la 
réhabilitation des logements anciens par 
les primo-accédants dans ces communes.

LA REVITALISATION 
DES CENTRES-BOURGS  
Un dispositif expérimental dénommé 
centres-bourgs a été engagé. L'objectif est  
d'encourager  des collectivités rurales ou 
périurbaines à mener un projet de revita-
lisation en créant une offre de logements, 
de commerces, d'équipements et de ser-
vices adaptés aux besoins des habitants, 
et ainsi limiter l'étalement urbain.
Les 50 communes participant à cette expé-
rimentation seront choisies parmi 300 dont 
le centre-bourg est repéré en diffi culté (pro-
blèmes d’ordre démographique, d’habitat, 
d’urbanisme, d’offre d’équipements et 
de services, etc.). Elles seront invitées à se 
porter candidate avec l'intercommunalité 
dont elles dépendent. Ces 50 communes, 

FOCUS 

 Fonds national d'aménagement de 
de développement du territoire (FNADT) : 
un des principaux outils fi nanciers de la 
politique de l’égalité des territoires, il 
intervient en investissement comme en 
fonctionnement pour soutenir des 
projets portés par les territoires. Il 
bénéfi cie en 2015 d’une enveloppe 
globale de 158 millions d’euros.

 Prime d'aménagement du territoire 
(PAT) : 30 millions d’euros et un dispositif 
rénové pour favoriser l’attractivité des 
territoires en assurant la localisation 
ou le maintien de projets industriels, 
de services ou de recherche et de 
développement dans les zones les plus 
éprouvées du territoire.

 Le dispositif zone de revitalisation 
rurale (ZRR) comprend un ensemble 
de mesures fi scales, notamment des 
exonérations de cotisations sociales, 
à destination des entreprises créant 
des emplois ou reprenant des sites en 
diffi culté. Dans le cadre des travaux sur les 
politiques en faveur des territoires ruraux, 
il est apparu nécessaire d’actualiser le 
classement et de revoir le dispositif. Le 
Gouvernement a engagé une mission 
interministérielle d’évaluation dont les 
conclusions seront connues fi n 2014.
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dont la population n’excèdera pas 10 000 
habitants, signeront une convention avec 
l’État et seront accompagnées par le Com-
missariat général à l’égalité des territoires 
(CGET), pilote de l’expérimentation, et par 
l’Agence nationale de l’habitat (Anah). 
Dès 2015, ce programme disposera de 40 
millions d’euros, apportés par l’Anah et le 
fonds national d’aménagement et de dé-
veloppement du territoire (FNADT). 

  40 millions d’euros 
pour les centres-bourgs

CHIFFRES CLÉS

  6 000 communes rurales 
éligibles au PTZ ancien


