P O L I T I Q U E D U LO G E M E N T

Produire les logements sociaux
en VEFA ou en régie ?

Une étude
comparative des prix
selon la destination
du logement
Une part croissante de
la production neuve de
logements sociaux est
réalisée en VEFA (vente en
l’état futur d’achèvement)
par des promoteurs privés.
À quel prix ? Le Cerema
Nord-Picardie a réalisé une
étude comparative.

D’après Pierre Duquesne 1, « en 2005, les
acquisitions en VEFA représentaient à peine 1 %
du total des logements financés par la Caisse des
dépôts, la très grande majorité (76 %) des projets étant lancés en maîtrise d’ouvrage directe
des organismes HLM ou par l’acquisition de
logements dans des immeubles déjà existants
(23 %). Neuf ans plus tard, la VEFA représente à
elle seule le quart de la production totale de logements sociaux, et plus de la moitié de la production
HLM neuve ». Ce taux atteignait même 33 %
dans le Rhône 2 en 2010.

choix et les négociations du promoteur » 3.
La VEFA sociale, outil de mixité
dans des secteurs tendus
D’après l’Office Public d’Aménagement
et de Construction (OPAC) du Rhône4, les
VEFA présentent de nombreux atouts qualitatifs pour les organismes de logements
sociaux. Il permet en particulier de créer de
la mixité à l’intérieur même des opérations
privées/sociales, de produire des logements
sociaux dans des « sites très prisés » et d’obtenir ces logements plus rapidement.

P

Pour l’organisme de logement
social, la VEFA présente des
avantages…

… mais aussi des inconvénients.

1 Pierre Duquesne, « Quand les bailleurs deviennent des
acheteurs », Habiter la ville, 20 novembre 2014, disponible
en ligne.

3 Article de Frédéric Paul, délégué général du USH,
« Exercer la compétence maîtrise d’ouvrage, un enjeu central pour les organismes HLM » du 03/04/2017, disponible en ligne.

our les promoteurs privés, il existe
un intérêt, voire dans certains
cas une obligation (formulée, par
exemple, dans un plan d’urbanisme
local), de produire du logement social. Mais
n’étant pas agréés pour le faire, ils ont besoin
d’un partenariat avec des organismes de logements sociaux. Ce partenariat peut se concrétiser par une vente en VEFA (vente en l’état
futur d’achèvement) du promoteur à l’organisme de logement social, de tout ou partie
d’un programme immobilier. C’est ce qu’il est
convenu d’appeler la « VEFA sociale ».
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La VEFA sociale,
administrativement plus simple
En premier lieu, Frédéric Paul, délégué général de l’Union sociale pour l’habitat (USH) voit
en la VEFA une solution efficace de réalisation
par rapport à la construction classique en régie :
« l’organisme est soumis à des règles contraignantes :
loi maîtrise d’ouvrage publique (loi MOP), code des
marchés publics, difficultés récurrentes concernant le
recours à la conception-réalisation ou à l’entreprise
générale. Ces conditions d’exercice alourdissent
les coûts et les délais de production. Dans le cas du
recours à la VEFA, l’absence de contrainte facilite les

2 Rapport de la DDT du Rhône, « Production de logements sociaux en VEFA dans le Rhône. Bilan et évaluation entre 2004 et 2010 ».

Un coût plus élevé en VEFA sociale
(à confirmer)
Il est souvent reproché aux opérations réalisées en VEFA sociale, d’être d’un coût plus
élevé que celui d’une construction en régie.
Mais peu de sources de données confirment
ou infirment ce point. D’après la Direction
départementale des Territoires (DDT) du
Rhône, la VEFA présente des prix au m²
plus élevés de 15 % que les opérations hors
VEFA. Des arguments contextuels sont
cependant avancés pour objectiver cet écart :
les VEFA sociales sont souvent implantées
sur des emplacements plus recherchés que
ceux des opérations hors VEFA. En outre,
les VEFA sociales sont plus nombreuses les

4 Page web : https://www.opacdurhone.fr/cms/accueil/
tout-sur-l-opac-du-rhone/bailleur-social/vefa
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C’est pourquoi, quatre structures (l’établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais, la
DGALN, l’USH, et la DREAL Hauts-deFrance) se sont associées pour mieux objectiver
l’observation de ces phénomènes.
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