
 

 

 

 

SEMAINE LOGEMENT SOCIAL 
Du 20 au 25 novembre 2017 

 

OBJECTIF DE L’OPÉRATION : 

 

Renforcer l’attractivité des PME en les sensibilisant aux dispositifs d’aide au logement des salariés. 

Raisons : accroissement des dépenses de logement qui impactent les budgets des ménages et qui 

devient ainsi un enjeu pour les petites entreprises. 

LE 1% logement permet d’aider les salaries dans leurs démarches  que ce soit la vente, la location, le 

déménagement, la réalisation de   travaux. 

Avant le 30 décembre de chaque année les entreprises de plus de 20 salariés (hors secteur agricole) 

versent une contribution à l’effort de construction, prélevée sur leur masse salariale.  

C’est en 1953 que l’Etat, confronté à la pénurie de logements et prenant appui sur une initiative 

datant de 1943 d’un patron de Roubaix, Albert PROUVOST, a rendu obligatoire cette contribution 

pour permettre aux salariés de se loger dans de meilleures conditions.   

Sa collecte et sa gestion sont assurées par Action Logement .   

 

UN PANEL D’AIDES PEU CONNUES :  

  

Louer / Acheter / Faire des travaux / Déménager / Surmonter des difficultés, sont autant d’étapes 

auxquelles peuvent être confrontés les salariés. Le dispositif 1% logement offre de nombreuses 

aides, prêts ou subventions, tant aux locataires qu'aux propriétaires, à chacune de ces étapes.  

 Gérées par Action Logement elles demeurent toutefois encore trop peu connues des salariés et de 

leurs dirigeants.  

 La promotion de ces mesures constitue donc un enjeu majeur. Si les premiers peuvent trouver dans 

le panel d’ Action Logement des aides pour se loger dans de meilleures conditions, les seconds 

peuvent y trouver le moyen d’aider et de fidéliser leurs collaborateurs, et à travers cela de renforcer 

l’attractivité de leur entreprise.  

 C’est la raison pour laquelle la CPME, Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, avec le 

soutien d’ Action Logement , souhaite prendre sa part de l’effort dans la promotion du 1% logement .  

 



 

 

 

Le 1% Logement est un financement aidé par l'employeur. Un dispositif avantageux, constitutif de 

l'apport personnel et ouvert, en principe, à tous les salariés. Renseignez-vous pour savoir si vous 

pouvez en bénéficier.  

Le 1% logement fait partie des « petits prêts », puisqu'il ne finance qu'une petite partie de votre 

acquisition. Son avantage? Être moins cher qu'un crédit immobilier classique: environ 1,5% 

(contrairement à ce que semble indiquer son nom). Il sert à financer l'achat d'une résidence 

principale. Un coup de pouce soumis à conditions. 

A qui profite le 1% logement? 

Le 1% logement est ouvert à tous les salariés travaillant pour une société de plus de dix personnes. A 

condition que l'entreprise cotise au fonds de participation des employeurs à l'effort de construction. 

Attention! Le 1% logement n'est pas un dû. Chaque employeur dispose d'une enveloppe à répartir 

entre les demandeurs. Mais elle fixe les priorités de son action: privilégier la location plutôt que 

l'accession, ou favoriser tel demandeur au regard de sa situation familiale. Son obtention n'est donc pas 

systématique. 

Conditions de ressources? 

A priori, ni l'ancienneté, ni le niveau de revenus n'entrent en considération pour l'obtention du prêt 1% 

logement. Toutefois, en pratique, bon nombre d'entreprises favorisent les plus bas salaires.  

Un logement avec travaux 

Le 1% logement peut financer les constructions neuves, la transformation de locaux en habitation, et 

l'achat d'un logement ancien avec travaux. Dans ce dernier cas, l'appartement ou la maison devra avoir 

plus de vingt ans, et la facture des frais engendrés pour la réhabilitation représenter au moins 20% du 

prix de l'acquisition. 

Le 1% logement peut également servir à financer certains travaux comme la mise aux normes 

handicapés (accessibilité aux personnes à mobilité réduite)... La liste des travaux ouvrant droit au 1% 

logement est précisée dans l'arrêté du 30 décembre 1987. 

 



 

 

 

A qui demander le 1% logement? 

une demande de 1% logement  doit être faite auprès de auprès de l’employeur.  

  

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :  

Le 1% Logement est  donc un financement aidé par l'employeur. Un dispositif avantageux, constitutif 

de l'apport personnel et ouvert, en principe, à tous les salariés. Renseignez-vous pour savoir si vous 

pouvez en bénéficier : 

 

NOUVELLE AQUITAINE DR ALS - 110 ave de la Jallère BP 206 33028 BORDEAUX CEDEX 

Jean-François Leu assistante Y.Gosselin 

jeanfrancois.leu@actionlogement.fr yvitch.gosselin@actionlogement.fr 

07.63.47.20.00     05.56.43.76.69      05.56.43.76.11  06.34.07.43 
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Attention, son montant est plafonné. Par exemple, un couple achetant en région parisienne obtiendra 

9.600 euros (au minimum), et jusqu'à 17.600 euros (au maximum). Il est remboursable sur un à vingt 

ans. 

 


