Eclairages sur le financement du logement en Corse

Lors du lancement des assises de l’habitat et du foncier, en présence des autorités politiques et administratives, le
représentant de l’INSEE a commencé, au fil de son discours, par indiquer que la Corse n’était pas différente des
autres départements en matière de logement. Il a indiqué un peu plus loin qu’elle avait un retard de 6000 à 7000
logements sociaux.
Les moyens de financer la construction neuve ou la réhabilitation de l’habitat ancien reposent d’une part sur des
initiatives privées et d’autre part majoritairement sur des initiatives et incitations publiques.
Côté privé, la tendance est manifestement à la réalisation de logements à vocation rémunératrice et/ou saisonnière
ainsi que le montrent notamment les réalisations dans les bassins de Calvi-Ile-Rousse et Porto-Vecchio-Bonifacio.
Ainsi que quelques 300 communes de Corse, ces communes ne disposent pas, ainsi que le prévoit la
règlementation DALO, d’un parc social à hauteur de 20 %. Dans ces communes, majoritairement littorales, les
apports de capitaux, comme leurs porteurs, sont tournés vers le résidentiel et la villégiature, et majoritairement
exogènes.
Côté public, si Bastia et Ajaccio remplissent leurs obligations en matière de parc social, cela ne suffit pas à
rattraper le retard évoqué par l’INSEE. Cette tendance est constatée lors de chaque réunion du Comité Régional
de l’Habitat (CRH).
Et de réunion en réunion, loin de s’améliorer, l’écart se creuse. L’objectif de rattrapage de 600 logements sociaux
par an, appuyé sur une étude réalisée par la DRDE en 2008, a été revu à la baisse sur la base d’un chiffre estimé
plus réaliste de 400 logements sociaux par an pour 2010. Malheureusement, sauf embellie imprévue d’ici la fin de
2010, le parc n’aura progressé que de quelques 200 logements. Avec 323 logements sociaux financés en 2009,
« meilleur chiffre de la décennie » le satisfécit du représentant de l’Etat lors du CRH du 30.03.2010 aura été de
courte durée.
Faute de projets, et/ou de porteurs de projets pour le parc social public de Corse, une partie des dotations, non
consommée, retourne vers les caisses de l’Etat. Manque de foncier, manque de moyens, rigueur de la
règlementation, et coût élevé de la construction sont avancés par les opérateurs. Une partie des solutions sera
sans doute trouvée par les ateliers du foncier qui pourraient s’intéresser aux conclusions du livre blanc de l’habitât
réalisé en 2005.
Manquant de moyens pour soutenir le parc public, l’Etat s’est retourné vers le parc privé, avec l’objectif d’en
mobiliser les logements inutilisés, ou vacants. Moyennant des mesures incitatives, la méthode a commencé à
donner des résultats en Corse, après quelques retards à l’allumage. Mais après avoir commencé à connaître une
embellie grâce, notamment au lancement de quelques Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat aidées
par l’Anah, le financement de la mise à niveau du parc locatif Corse, ainsi que le budget de l’agence, issu de celui
de l’Etat, se réduit. Et après avoir puisé dans les caisses du 1 % logement, la continuité de l’action publique ne
semble plus garantie. Ce qui nous entraîne vers une sortie en sifflet du dispositif au moment où les collectivités
locales ont compris tout l’intérêt du dispositif. Sur ce coup, la lente et confidentielle diffusion de l’information au
niveau local n’a pas favorisé de…….délit d’initié !

Dotation

Région Corse

2006

2 600 629 €

2007

4 106 561 €

2008

3 918 592 €

2009

4 538 389 €

2010

2 986 600 €

2011

2 360 000 €

Observations

Dont 1 300 000 € au titre du plan de relance)

Dotation prévisionnelle !

Conséquence, le financement des programmes engagés (OPAH) est revu à la baisse, tandis que l’ambition des
programmes à l’étude est réduite, voire compromise. Le secteur diffus (hors OPAH), qui permettait de mobiliser
une part conséquente du parc privé en milieu rural n’est plus prioritaire. D’ailleurs, la remise sur le marché de
logements vacants ne figure plus dans les nouveaux objectifs de l’Anah. Pour 2011 les nouveaux critères
d’attribution sont plus axés sur les propriétaires occupants, mais nettement moins incitatifs pour les propriétaires
bailleurs et donc en défaveur de la mobilisation de logements vacants du parc privé.
De nombreux dossiers déposés se trouvent donc stockés, voués à un financement à la baisse ou au rejet pur et
simple. Le préfet de Région, sollicité lors du CRH pour ces dossiers avait annoncé que l’argent n’était pas un
problème, et qu’il en trouverait. Une délégation de l'UD FO a rencontré à deux reprises le Préfet de Région pour
l'alerter sur les conséquences de la réduction des crédits affectés au logement social. La réponse de l’Anah à sa
première requête en ce sens a été une fin de non recevoir.
La baisse de la dotation que connait la région Corse, comme les autres régions est calculée en pourcentage, par
une logique uniforme qui méconnait la situation particulière de l’île. Cette inacceptable baisse des dotations à effet
rétroactif sur les engagements d’OPAH en cours sape l’économie des plans de financement des opérations en
cours.
Et cette logique s’applique là où la consommation des crédits de l’Anah reste la plus faible de toutes les régions
françaises, loin derrière la Haute Normandie ou le Limousin, territoires dont les besoins en logement sont
notoirement moins tendus que dans notre île, eu égard à la rareté du logement et à son attractivité touristique, et
qui bénéficient pourtant d’un droit de tirage de plus de deux fois supérieur.
Bien qu’on puisse aisément déduire que la tension de notre île soit au moins proche de celle du pourtour
méditerranéen, on a un peu de mal à trouver la Corse sur cette carte de France de 2008. Motif : certaines données
seraient manquantes selon la légende!

L’examen des chiffres publiés dans la brochure « Chiffres clés de l’Anah 2009» est assez éloquent si l’on prend la
peine de s’y intéresser, et d’en vérifier le contenu.

Il est d’ailleurs consternant de constater qu’au lieu de comparer la situation de la Corse aux autres régions, nous
restions au ras des pâquerettes. Tel cet ancien ministre qui a jugé plus judicieux de se contenter de jalouser la
consommation de la Corse du Sud par rapport à celle de la Haute Corse en 2009 et de réclamer, à dotation
régionale égale, une re-répartition en 2010. Bien évidemment l’autorité administrative s’est empressée de satisfaire
à son ambitieuse demande.
Dans le tableau en page suivante sont rapprochés et ordonnés les montants des dotations indiquées dans la
plaquette de 2009 de la plus basse à la plus élevée. La Corse, dans cet ordre est première ! (Idem pour notre taux
de relogement qui est parmi les plus bas au plan national).
Le ratio coût par logement assis sur une moyenne totalisant les logements financés au titre de propriétaires
occupants et ceux des propriétaires bailleurs par rapport à leurs dotations cumulées, bien qu’assez grossier, l’est
pour toutes les régions. On n’y retrouve pas la remarque formulée par le représentant de l’Etat lors du dernier
CRH indiquant que notre coût au logement serait jusqu’à trois fois supérieur au coût moyen dans l’hexagone.
Sur le tableau ci-après on constate que notre coût moyen est compris entre celui du Languedoc Roussillon et celui
de l’Auvergne, et qu’il n’est donc pas le plus élevé pour ce qui concerne les crédits ordinaires, ni d’ailleurs en ce
qui concerne les crédits affectés au plan de relance.
Evidemment, les services de l’Etat ont procédé à une analyse bien plus fine par type de logement, et de niveau de
subventionnement dont nous ne disposons pas. Mais il semble en vérifiant les données dans les tableaux dont
nous disposons que des erreurs de taille puissent se glisser dans les plus habiles présentations. Exemple, celui
des chiffres clés 2009 de l’Anah.

D’autres expédients servent à déconsidérer l’usage que les Corses feraient de l’aide publique.
Comme l’affirmation que des propriétaires bailleurs, qui bénéficiant d’un effet d’aubaine au titre du logement locatif
social, n’affecteraient pas comme prévu les logements aidés au titre d’habitation principale, et donneraient dans la
location estivale en toute impunité et par manque de contrôle. On peut bien se demander d’où vient cette
information, puisqu’on ne contrôlerait pas !
Sans compter la jalousie des autres régions de France à l’égard de notre PEI, argument souvent avancé par
l’administration et qui justifierait un regard très critique depuis Paris, voir un sous dimensionnement des crédits
alloués par voie classique. (On voudrait même nous faire contribuer à financer le seul gazoduc qui pourrait
traverser la Corse alors que dans l’hexagone, des milliers de kilomètres de gazoducs ont bénéficié de la solidarité
nationale.)
Pour rattraper le retard, alors que le niveau de reversement de l’Etat au profit du logement baisse, et que celui du
prélèvement à travers l’impôt est stable, il faudrait que les collectivités locales déjà financièrement exsangues se
substituent à l’Etat pour pallier sa défaillance. Et donc qu’elles augmentent encore la pression fiscale locale. Le
patron de l’Anah l’énonce : si localement les collectivités souhaitent de meilleures prestations, elles n’ont qu’à en
assumer le financement.
Encore une fois, regardons ce qui se passe au plan national. Le prélèvement de 340 millions d’euros sur les fonds
propres des organismes aux HLM, (dénoncé par l’Union sociale HLM comme un «hold-up» qui aboutirait à «20.000
logements sociaux» de moins par an) serait suivi d’une autre réduction du soutien de l’Etat à la construction de
logements HLM. L’Etat prévoirait en effet de revoir sa contribution, actuellement de 630 millions d'euros, à 60 en
2013. Selon Benoist Apparu «chaque euro sera intégralement consacré à la construction et à la réhabilitation de
logements sociaux……..Il convient de mutualiser une partie des fonds des organismes HLM pour qu’il y ait une
meilleure solidarité entre les territoires»
La solidarité entre les territoires ? Difficile à croire, au vu des chiffres précédents, en ce qui concerne la Corse.
Paradoxalement, l’Etat augmenterait dans l’île son soutien au financement du logement privé alors que son
représentant semble estimer que nous en faisons une mauvaise et contreproductive utilisation ?
Cet exposé un peu fastidieux mais nécessaire, avait été servi sous forme plus condensée, au candidat en
campagne, actuel Président de l’Exécutif, et à une partie de son équipe très sociale lors de leur passage à CuttoliCorticchiato. Il n’a d’autre but que d’essayer de démontrer qu’il faut se dégager des postulats et axiomes distillés
par l’Etat et son enarquocratie et travailler à construire des financements pour le logement social sans se fourvoyer
dans des opérations alibi comme celle qui défraye actuellement la chronique du côté de Calvi.
Mais qui dit logement, dit surtout emploi, activité et production locale pérennes.
Que nous rapporte véritablement l’activité non pérenne ?
Nous importons par avions et bateaux, les touristes, les saisonniers pour les servir, les autocaristes pour les
transporter, la logistique et l’essentiel des produits qu’ils vont consommer. Il nous faut pour cela supporter
financièrement le surdimensionnement des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, des usines de
production d’électricité, des usines de traitement des eaux, des stations d’épuration. Il nous faut également gérer
l’accroissement des volumes de déchets, donc augmenter les moyens de collecte et de stockage pour au final, les
réacheminer pour traitement ultime, à nos frais, sous forme de balles et encore par bateau. (voir les constats de la
chambre régionale des comptes). Tout est bon, même le recours à des emprunts toxiques, pour financer cette
mono-activité dont nous supportons à la fois l’investissement et l’exploitation.
Finalement, tondre fiscalement 300 000 habitants,12 mois par an pour soutenir des filières 4 mois actives-8 mois
dormantes revient à financer un fonctionnariat de luxe dont l’essentiel des bénéficiaires est ailleurs.

Quelques pistes pour améliorer la situation du logement :
Ramener l’Etat à ses devoirs: Un des ciments de la République c’est l’impôt, il donne des droits, dont celui au
logement.
Ramener les banquiers à leur vocation : Le « stress » des banques, n’affecte que leur motivation à
accompagner l’économie insulaire, pas leurs bons résultats.
Solliciter le bas de laine Corse de façon plus incitative, peut-être au travers d’un grand emprunt mode insulaire.
(8 à 10 milliards d’euros dormants)
Réorienter l’effort de la collectivité vers les secteurs d’activité à rééquilibrer : agriculture : 2% - industrie :
16% - services : 82%.
Décortiquer, avec les professionnels, le mécanisme de la formation des prix du bâtiment dans notre
région.
Prendre, ou reprendre la maîtrise de nos ressources naturelles, créatrices d’emplois :
-

Maîtrise de l’eau, qui va devenir sous peu l’or bleu de la méditerranée.
Maîtrise énergétique : Réduire notre dépendance énergétique en développant une production
décentralisée assise sur les ENR et des moyens de stockage de l’énergie.
Maitrise du foncier : Créer et répartir du logement, accessible aux insulaires, passe par la fixation
d’activités économiques dans les zones à reconquérir. Donc par une cartographie très détaillée.
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