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Budget stable pour le ministère du Logement 
en 2013 grâce aux taxes sur le tabac 
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Le ministère du Logement devrait disposer en 2013 d ’un budget global de 8,2 milliards 
d’euros, montant identique à celui de 2012, a indiq ué jeudi 2 août le cabinet, au 
lendemain de l’envoi par Matignon des « lettres pla fond » aux ministères. 

Un budget global de 8,2 milliards d'euros, montant identique à 2012, voilà ce dont sera doté 
le ministère du Logement pour 2013. Une stabilisation qui n'a été rendue possible que parce 
que le poste recettes du ministère va bénéficier de 450 millions d'euros en provenance des 
taxes sur le tabac, a précisé le cabinet de Cécile Duflot. Cette somme servira à financer une 
partie des aides personnelles au logement (APL). 
 
D'autre part, le ministère du Logement a confirmé que le 1% Logement allait de nouveau être 
mis à contribution. Un coup dur pour Action Logement. Car outre le prélèvement, déjà prévu, 
de 1,2 milliard d'euros en 2013 sur la trésorerie d'Action Logement pour financer l'Agence 
nationale de rénovation urbaine (Anru), cet organisme, géré par le patronat et les syndicats, 
va être obligé d'emprunter 1 milliard d'euros en 2013 (ainsi que la même somme en 2014 et 
2015) à la Caisse des Dépôts (CDC). Pour ensuite le prêter, à des taux bonifiés, aux 
organismes HLM pour que ceux-ci arrivent à construire 150.000 logements sociaux neufs 
par an le plus rapidement possible. 
 
Une opération qui permettra dans le même temps selon le ministère du Logement, de faire 
passer les "aides à la pierre", les subventions du budget à la construction neuve, de 450 
millions d'euros en 2012 à 500 millions en 2013. 
 
Enfin les crédits destinés à l'Agence nationale de l'habitat (Anah) vont pouvoir augmenter de 
400 millions en 2012 à 600 millions en 2013, grâce à de l'argent en provenance des quotas 
carbone, pour permettre une accélération de la rénovation thermique des logements. 
 
Ces quotas étaient jusqu'ici distribués aux industriels gratuitement, pour la quasi-totalité 
d'entre eux, mais environ la moitié de ces permis seront mis aux enchères par les Etats à 
partir de 2013. 


