
Les aides baissent, les prélèvements
?ugmentent, le manque d,habitations
demeure. Personne niest satisfait
Surlelogement, l,Etat
empoche deux fois sa mise
#, nsre$re a. g. g § 
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En 2O19, l'Etat a r,-ersé 3g,5 milliards d,euros
d'aides au logement, soit une baisse de 3,9%
par rapport à 2019, selon les cornptes du lo-
gement publiés hn décembre. En parallèIe,
Ies préIèvements liés au togem"nt oni
grossi de 4,8y", à g0,9milliaràs d,euros.

Jade Grandin de I'Eprevier

C'EST UNE coMpARArsoN que l,Etat s,interdit de
faire, mais q ui en di t long s ur Ia poli rique p ublique
du logement et son évolution. Un Z-Of S, po.,i l,
première fois, les prélèvements obligatoires liés
au iogement (taxe foncière, imposiiion sur les
revenus immobiliers, TVA, droits de mutation...)
ont représenté plus de deux fois le montant des
aides au logement. Leur total a afteint gO,6 mil_
liards dèuros, contre 38,5 milliards d,aides (pres_
tations sociales, subventions d,exploitatiàn et
d'investissement, avantâges fir."u*...), selon le
compte du logement publié Tin décembre par le
ministère de laTtansition écologique. En d,iutres
termes, pour l euro investi dans le secteur du lo_
gement, l'Etat en récupère deux. IVIazette j

. Ilfaut cenes prendre cette comparaison avec
despincettes, pour deux raisons. pr.imo, le droit
budgétaire répond au principe d,univÉrsaIà,
qui signilie que toutes les ressources publiquei
doivent être rassernblées en une masse, le bud_
get général" auquel on impute ensuite lènsemble
des dépenses trrutes. En cl,autres termes, on ne
peut pas aflècter certaines recettes à Ia réalisa_
tion de certaines dépenses - à quelques excep_
tions près, comme la fiscalité duiabac" lâs
recettes, prises gloLralement, permettent de
linancer des secteurs et services publics sans res_
sources propres, comme léducation ou l,armée.

Lapierre r:apporte àl,Etat deuxfois plus
qu'elle ne lui coûte
En milliards d'euros
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François Ecalle, de son côté, trouve absurde
de taxer autant Ies proprietaires bailleurs pour
leur redonner ensuite des avantages fiscaux üa
le Pinel, à condition qu,ils investissent à tels en_
droits et telles conditions. « Derrière, il v a l,idée
que l'Etat sait mieux que le marché cômment
investir au mieux, maisje conteste cela. Cet avan_
tage fiscal existe sous divers noms depuis qua_
rante-.cinq ans, chaque ministre du l,ogement
le modifie, et on n,arrive jamais à trouvei le bon
cibJage car I'Etat ne sait pas faire r. « Les leviers
de l'Etat sont très concentrés sur Ia fiscalité et la
régf ementation », plaide-t-on dans lèntourage
de la ministre Emmanuelle Wargon. Le logemeit
reste une vache à lait, mais I'Etat n,a pas trouvé la
recette du beurre. @ladeGrandin



Montafif gtrcrbal. La con1tarais.-ari {lt'}tre
l'ili:Êtttas r:i:it:,et-::'tr. ',i , -'',: , '. -.-- t, :r-.,:-
rait donc « artiiicteilü, ifl:iste-t-un àL ilillisierc
du Logement. Si on clevait financer 1a politique
du logement a.rec les receites du logement, cela
baisserait et augrflenrerait en fonction des an-
nées. Parailleurs, pour les ménages, c'estlemi:rr
tant globàl des pré1èvenrents qui compte, oas la
part du logement contre cêlle de l'alimefltation
par exemple. En outir--, ily a d'aLrtres t1épenses
publiqr.res qui corlcoiireltt ar-l logernent, coirlne
l'aménagerrrent cles territoires" les irarsports... ,,

Deuzio, le cornpte riu logement ne prend
pas en corrpte la tane d'habitation (TIl), « en
raison de son assiette et de sesr tâux qui laissent
une place prépondérante aux revenus relative-
ment au service de logemeitt fcrumi ,. Pas non
phis l'irrpôt sur la fortune immobiiière (IFI) ni
les droit,c de succession. En revanche, ii intègre
la TVA Ce serüces associés au logement cornme
I'eau, l'énergie et Jes as.crlrances. Seion ie spé-
ciaiiste cies finances pr:biiiiue: François Ecalle,
il serait plus iogiqr,re de ne pas cùmpter la TVA
mais de rajouter ia iaxe il'habrration. i'IFi et les
iiroits de :iicce:ssion, auriuel .a. le ratio recette-c
sur déDense:; serait intèri..rii à itu':.

Toutefoi:. ir-r de.Ll\ n,lana!.! ne rendent pas
inhtére.s:r-,rrs its ehiliie-s i,lu c,rrlpre du ioge-
menr. l-.ur' é\'Lrlution est saisissanre duralt 1a der-
nière décennie. Les aides n onl cessé de baisser
(elles sont passées de 2,29lo à 1.6r du PIB) iandis
que les taxes n'nnt cessé d'auglenter i entle '3yo
et +6% de voiume par an ces ciernieres annees).
La réduction des aides est due surtoui à la Lraisse
des taux d'inti:rêt immobiliers, qui a rédüt l a.ran-
tage du prêt à taux zéro par exernple, mais aussi à
la baisse des aides personnelles au iogement, et
à l'ertinr:tion proppessive du crédit d'impôt pour
la transition énergétique (CIlE) depuis 20i8.
Sur longue période, les préièvements, eux. ont
surrout ail€Fllente auprès des propriétaires bail-
leurs, qui contril;uent pour 41,2?1, aux taxes sur
le logemer.rt (33,2 miiliards dburos), avec un taux
d'impositior-r qui a augmenté de 41% en vu.rgt ans I

Etat omniscient. Or depuis de nombreuses
ci'am.rées, la politique publiqr-re rii; iogement ne
satistâit ni les parrisans de f interventionilisme
étatiqrie, ni ses détracteurs. Pour Nlanuel Do-
mergue, directeur des études de la fondation
Abbé-Pierre. « ie secteur du logement est créa-
teur d'immenses richesses assez peu méritées
car elles r.iennent de la hausse des prix. pas parce
qu'on a bien travaillé" rnais qu'on a acheté ei ven-
du au bcn mcment, grâce aux hasards de la üe.
Donc c'est norrnal que I'Etat taxe beaucoull mais
ii est nécessaire qu'il dépense beaucoup aussi.
La crise du Ltgernent est irès itrrte ", rappelle-t-il.
La productioa ItrLi\{, notamment, est en baisse
depiis 2017.

i.e squat qui crlffiT

sm*ialàstms ffitVel
NouvEAU TêNcecs au sein de la majorité
prlisienne. À peine un rnois aprèi Ieur
dcrnière passe d'annes. une autre poli.
mique oppose socralistes rr ecologistes
dans Ia capitalc. Certe:. les inrectives
sont loin d'égaler les m,-rts durs lancés fin
nr)\ eml)re par la maire PS Anne Hidalgo en
direction <ie ses principaur alliés, accusés
d'être d'ambigus sur les quesrions de laïci-
ie. NIais les queiques echanges nourris sur
les réseaux sociaux rér-èlent une nouvelle
fois l'ecart entre deur Lulrures militantes
que i'excrcice du puur,.ir tn commun ne
scmble pas c,-rmbler'.

Ttlur est parli J u'r f ubliùàtion sa-
nredi sur Ia pagc F"ùïb,,tii Ju Perit Cam.
br,rdge. l'une dr-i,'!blc. Jes attentats de
Paris du 13 rror-embre 2015. Les proprié-
tai|es clu lund. dç L i,iTlifierue 5 dénoricent
i'occupation rlrpLi: pius d'un mois de
leurs locaur 1.ar Jt; rilirants d'un collec-
tif crrmpc;r n,\t3mmrnl du mouvement
ecoiogiste \.rurh I.'r Climare. " Le local
Squatte F ÈSt pa: lc reil.aurAnt aitaqUé par
tres attentats. Ce iocal n'a d'ailleurs jamais
accueilli d'r. -:r irei depuis sa conslruc-
tion en 2Ol5 r.rr 1a SIE\1P, bailleur social
dc la ville dc Poris .,. s'esr détêndu mardi
I'organisati, ,n Je jeunesse dans un com-
munique. Si ltr> acri\istes assurent Vouloir

L'émoüon suscitée
par l'apryl au secours
duPetit Cambodge
aréueillé tout ce Erc
Paris compte d'élusPS
dénoncer la gentrification à l'æuvre dans
ia capitale. l'emotion suscitee par I'appel
au secours du restaurant a réveillé tout ce
que Parjs compte <i'elus PS.

.. Je condamne fermement 1'occu-
pation il1égale du local loué par le Petit
Cambodge. -le demande instamment aux
squatteurs de ne pas dégrader les lieux et
de r,:sriruer le local au plus vite à sori loca-
taire », a réagi dès ie lerrdernain la maire
sccialiste du 1O" arrondissenient Alexan-
dra Coldebart-]. Linr condamnation vite


