
Renforcer la territorialisation 
des politiques du logement
Dans un référé publié mardi, la Cour des comptes note qu’une 
« simple adaptation au territoire de politiques nationales ne suffit plus »

B
ien que, depuis la loi de
2004 sur les libertés loca-
les, les collectivités territo-

riales disposent de compétences 
renforcées en matière de loge-
ment et d’habitat, les politiques du
logement, assises sur des dépen-
ses fiscales ou budgétaires, restent
largement définies à l’échelle 
nationale. Et l’articulation entre 
les deux n’est pas toujours des 
plus fluides. C’est ce que souligne 
le référé de la Cour des comptes,
publié mardi 19 janvier. « Une 
simple adaptation au territoire de 
politiques nationales ne suffit plus 
car elle ne permet pas de définir, 
malgré une situation analysée lo-
calement, les réponses aux besoins 
d’un territoire », note la Cour.

Comment améliorer l’efficience
des politiques du logement sur le 
plan territorial ? La question se 
pose avec acuité au moment où le
gouvernement s’apprête à pré-
senter un projet de loi censé 
ouvrir une nouvelle étape dans la 
décentralisation, la déconcentra-
tion et la différenciation des poli-
tiques publiques. Celui-ci devrait
comporter un volet logement, 
mais reposant sur le seul volonta-
riat. Les villes et les métropoles 

qui le souhaiteront pourront « ex-
périmenter » une mise à disposi-
tion des différents outils action-
nables dans ce domaine, tels que 

les aides à la pierre, les aides à la 
rénovation énergétique, l’héber-
gement d’urgence, le droit au lo-
gement opposable ou encore le 
contingent préfectoral pour l’at-
tribution des logements sociaux.

Multiples obstacles

La loi du 13 août 2004 a déjà
permis à l’Etat de déléguer aux 
établissements publics de coopé-
ration intercommunale (EPCI) la
gestion des aides à la pierre. Il leur
revient d’élaborer des program-
mes locaux de l’habitat et les
plans intercommunaux d’urba-
nisme et d’habitat. Les départe-
ments, quant à eux, demeurent 
responsables des politiques
sociales d’hébergement et de
logement pour les personnes 
défavorisées. Pour autant, ce 
dispositif n’a pas entraîné de
croissance significative de la 
production de logements
sociaux. L’affirmation répétée
des objectifs de mixité sociale 
dans les logements sociaux ou de 
résorption de l’habitat indigne 

n’a pas permis que ceux-ci soient 
atteints. L’intégration des politi-
ques du logement dans les terri-
toires se heurte à de multiples 
obstacles. La Cour déplore ainsi 
que les caisses d’allocations fami-
liales et les services fiscaux « ne 
partagent pas ou très peu leurs 
données ». Ou que les instances de
pilotage et de régulation des rela-
tions entre l’Etat et les collectivi-
tés « se bornent à l’échange d’infor-
mations plutôt qu’à assumer le pi-
lotage des politiques locales ».

Le référé de la Cour des comptes
formule plusieurs recommanda-
tions. En premier lieu, il convien-
drait de faire des EPCI le cadre de 
référence de la mise en œuvre de
politiques de logement territoria-
lisées et de prévoir la constitution
d’un contingent de logements 
sociaux à leur profit. Cela suppo-
serait que les dépenses fiscales 
puissent aussi être territoriali-
sées. Dans sa réponse, le premier 
ministre, Jean Castex, tout en
disant partager « l’orientation gé-
nérale consistant à rechercher une 
territorialisation plus efficace », 
ne laisse pas entrevoir d’évolu-
tions majeures à court terme. p
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