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Le logement
intermédiaire,
une réponse
pérenne aux
besoins des
classes moyennes
Opérateur immobilier global, filiale de la Caisse des
Dépôts, CDC Habitat est le premier bailleur en France
avec une offre variée qui va de l’hébergement d’urgence
à l’accession à la propriété, en passant par le locatif social,
très social et intermédiaire.
Avec un objectif de production de 45 000 logements
intermédiaires d’ici 2029, CDC Habitat est aujourd’hui
le leader de ce produit locatif innovant.
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Qu’est-ce qu’un logement
intermédiaire ?
Le logement intermédiaire a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes
actifs et des salariés à revenus moyens qui ne peuvent pas accéder au parc social, mais
dont les ressources sont insuffisantes pour se loger confortablement sur le marché libre,
dans des grandes agglomérations où les loyers sont élevés.
LES CARACTÉRISTIQUES D’UN LOGEMENT INTERMÉDIAIRE
Garantissant des loyers inférieurs au prix du marché, le logement
intermédiaire permet aux cadres intermédiaires et aux agents de la
fonction publique de se loger à proximité du cœur des métropoles.
Le logement intermédiaire, c’est :
un logement neuf ;
situé à proximité ou dans les métropoles, au plus près des

bassins d’emplois ;
un loyer plafonné, inférieur de 10 à 15 % aux loyers
du marché ;
une location conditionnée à des plafonds de ressources
qui couvrent 80 % de la population française.

MAÎTRISER LES LOYERS EN ZONE TENDUE

Pour exemple !

Un couple avec un enfant, louant un T3 de 65 m² en zone A
bis, réalisera une économie mensuelle de 150 à 200 euros,
soit une augmentation annuelle de son pouvoir d’achat de
1 800 à 2 400 euros.

Les loyers des logements intermédiaires sont plafonnés
en fonction de l’implantation du logement.
Plafonnement des loyers en fonction de l’implantation du logement

En euros par m² et par mois
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Zone A Bis

Loyer moyen des logements
intermédiaires de CDC Habitat
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Zone A

Zone B1

Plafonds de loyer, équivalents
au dispositif Duflot-Pinel

Île-de-France
Sud-Ouest
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Nord-Est
Grand-Ouest

Auvergne - Rhône-Alpes /
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Corse

CIBLER LES BESOINS DES CLASSES MOYENNES
Après ma séparation, j’ai quitté mon
appartement en plein centre-ville de
Bordeaux pour pouvoir passer plus
de temps avec mes enfants (…). Le logement
intermédiaire est une passerelle entre l’absence
de solutions sur le marché des particuliers et
agences, où les revenus demandés se révèlent
être exorbitants, et du logement social auquel je
ne peux pas prétendre puisque je ne réponds pas à
tous les critères. Aujourd’hui, mon appartement est
à proximité de l’école de mes enfants, il est neuf,
agréable et bien isolé. »

Le logement intermédiaire a été conçu pour répondre
spécifiquement aux besoins des actifs des classes moyennes :
des loyers plafonnés permettant une hausse du pouvoir

d’achat ;
une localisation au plus près des bassins d’emplois, afin de
limiter les trajets domicile-lieu de travail ;
une attribution simplifiée, sans commission, simplement
soumise à des plafonds de revenus ce qui permet un accès rapide
au logement ;
des logements neufs, alignés sur les meilleurs standards
du marché, afin de garantir du confort et une consommation
énergétique maîtrisée.

——
SANDRA, 38 ANS,
locataire d’un logement intermédiaire
CDC Habitat à Gradignan (33).
Chef de projet dans un laboratoire d’analyse.
Mère célibataire de deux enfants.

UN PRODUIT PERTINENT, PLÉBISCITÉ PAR LE PUBLIC
Avec près de 30 000 logements commandés depuis la

création du dispositif en 2014 et 5 600 livraisons à mi-juin 2019,
CDC Habitat dispose aujourd’hui de statistiques qui confirment la
pertinence de ce nouveau produit locatif.
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À NOTER

Les analyses sur l’occupation des logements intermédiaires* nous permettent de constater
une absence totale de suroccupation des logements et des conditions de logement confortables,
chaque enfant disposant généralement de sa propre chambre.

* en moyenne, en Île-de-France, 1,6 personne par T2 - 2,5 personnes par T3 - 3,7 personnes par T4 - 4,7 personnes par T5.
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Un atout pour les
collectivités locales

ENCOURAGER LA MIXITÉ
DE PEUPLEMENT

DÉVELOPPER À TERME
L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

Le logement intermédiaire offre une
solution pérenne aux collectivités locales
qui souhaitent sécuriser la présence
d’actifs aux revenus moyens sur leurs
territoires. Garante de mixité sociale, la
loi exige par ailleurs que tout programme
intermédiaire soit accompagné de 25 %
de logements sociaux. Une tranche
d’accession à la propriété complète
usuellement le programme, répondant ainsi
à un triple besoin des collectivités :

La loi autorise le bailleur à revendre ses
logements intermédiaires après un délai de
10 à 15 ans. Pionner de l’accession sociale
et à prix maîtrisé, CDC Habitat a mis en
place un dispositif extrêmement sécurisé
pour l’acheteur :

apporter une solution de logement aux

cas d’accident de la vie.

priorité au locataire en place ;
vente uniquement à la sortie d’un

PROPOSER UNE OFFRE
DE LOGEMENT AUX AGENTS
DE LA FONCTION PUBLIQUE
CDC Habitat offre un accès privilégié aux
agents de la fonction publique à travers des
partenariats avec les collectivités locales
et de grandes institutions publiques :
l’Établissement de Retraite Additionnelle de
la Fonction Publique (ERAFP), l’Assistance
Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), la
Fédération Hospitalière de France (FHF)...

locataire ;
garantie de rachat et de relogement en

ménages ayant des revenus moyens ;
garantir une nouvelle offre de logement

social pour les ménages modestes ;
permettre aux ménages qui le

souhaitent de devenir propriétaires.

FLUIDIFIER LE PARC SOCIAL
Produire des logements intermédiaires,
c’est également offrir aux locataires
du parc social qui s’acquittent d’un
Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) de
nouvelles solutions de mobilité,
et libérer ainsi des logements dans le
parc HLM.

COMMENT COMPENSER L’EXONÉRATION DE TFPB ?

Les logements locatifs intermédiaires sont exonérés de Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties (TFPB) pendant 20 ans maximum. Comme pour les logements sociaux, la perte
de recettes pour les collectivités locales est compensée par l’État sur la base de l’article
L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales. À noter que l’exonération de TFPB
cesse dès lors que le logement est revendu (ce qui est possible après un délai de 10 à
15 ans).
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CDC Habitat,
un bailleur reconnu
Choisir CDC Habitat pour la construction, la gestion et
l’entretien d’un patrimoine de logements intermédiaires est,
pour une collectivité locale, l’assurance de s’appuyer sur
un partenaire de confiance, soucieux de l’intérêt général et
reconnu pour ses réalisations.

En 2018, la moitié des nouveaux
entrants dans un logement
intermédiaire CDC Habitat ont signé
leur bail en ligne.

UN EXPERT DE LA RELATION CLIENTS
ET DE LA GESTION LOCATIVE
CDC Habitat porte une attention particulière à l’écoute, à
l’accompagnement et à l’information de ses locataires :
plus de 2600 collaborateurs dédiés à la relation avec les clients ;
63 agences locales ;
un centre de relation clients joignable de 8h à 19h du lundi au

vendredi et un centre d’appels d’urgence pour la nuit, les weekends et jours fériés ;
un médiateur du locataire ;
un espace locataire et une application dédiée proposant de

VIVELLI, LA MARQUE DÉDIÉE AU LOGEMENT
INTERMÉDIAIRE DE CDC HABITAT
Les logements intermédiaires de CDC Habitat sont commercialisés
sous la marque Vivelli. Chaque programme doit respecter le
référentiel de prestations élaboré par le Groupe, qui garantit des
prestations de haut niveau, conformes voire supérieures aux
standards du marché pour l’accession :
bâtiments neufs aux performances énergétiques conformes,

nombreux services en ligne dont le suivi des demandes, la gestion
du contrat de bail, le paiement en ligne… ;

voire supérieures, à la norme RT 2012 (RT 2012 - 10 ou 15 %) ;

des enquêtes de satisfaction régulières et des plans d’actions

visant l’amélioration continue des services ;

soit une garantie de confort acoustique, énergétique
et d’accessibilité ;

la charte de qualité de services de CDC Habitat.

des équipements de haute qualité (parquet, carrelage, volets

UN ACTEUR RESPONSABLE
La responsabilité sociétale de CDC Habitat se traduit par la mise
en place d’une démarche de progrès visant à mieux répondre
aux attentes de ses parties prenantes (locataires, collaborateurs,
partenaires, investisseurs, fournisseurs…).
En matière de politique patrimoniale, CDC Habitat conduit une
politique d’entretien de son patrimoine volontariste et engagée.
Elle contractualise l’entretien de ses programmes auprès de
prestataires choisis selon des critères exigeants.

certifications Qualitel / Habitat & Environnement, NF Logement…

électriques, etc.).

UN DISPOSITIF DE COMMERCIALISATION AD HOC
Aucune commission d’attribution : réponse immédiate dès le

dépôt de candidature du locataire.
Un site web dédié : www.cdc-habitat.fr.
Une plateforme commerciale joignable par mail et téléphone de

9h à 19h, du lundi au vendredi, et de 9h à 17h le samedi.
“Mon espace location” pour dématérialiser toutes les

démarches des locataires : dépôt du dossier, signature électronique
du bail, paiement du loyer et de la caution en ligne…
Sans honoraires.
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Des fonds d’investisseurs privés
Le Fonds de Logement Intermédiaire (FLI)
Le Fonds de Logement Intermédiaire 2 (FLI 2)

20 000

logements

LE FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE
ET SES SUCCESSEURS

Le financement
de 45 000
logements
intermédiaires
déjà sécurisé

CDC Habitat s’est associé avec des assureurs et de
grands investisseurs institutionnels pour créer, en
2014, un outil spécifique de construction et de gestion
de logements intermédiaires : le Fonds de Logement
Intermédiaire (FLI), le plus important fonds français dédié
au marché résidentiel.
CDC Habitat assure la gestion du fonds par le biais de
sa filiale AMPERE Gestion, société de gestion agréée
par l’Autorité des Marchés Financiers, et la gestion des
immeubles par le biais de son réseau national d’agences.
Après le succès du premier fonds, CDC Habitat a lancé
fin 2018 le Fonds de Logement Intermédiaire n°2 (FLI 2).

Une capacité d’investissement de

3,8 milliards d’euros,
effet de levier compris

20 000 logements

CDC Habitat joue un rôle moteur dans le
développement du logement intermédiaire.
À l’origine de sa création dans le cadre de la loi
de finances 2014, le Groupe s’est rapidement
positionné comme leader sur ce segment grâce
à des modes de financements innovants, qui
lui ont permis de sécuriser le financement de
45 000 logements d’ici 2029.
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Une production globale de
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LES TROIS VOLETS DE FINANCEMENT

Un fonds public financé par l’État

13 000

logements

LE FONDS D’ÉTAT
Fort du succès du FLI, le ministère des Finances et
des Comptes publics a créé sur le même modèle un
fonds d’investissement doté d’un milliard d’euros pour
produire 13 000 logements intermédiaires en cinq
ans. Ce fonds a fait l’objet d’un appel d’offres pour sa
gestion, remporté en juin 2015 par CDC Habitat et sa
filiale AMPERE Gestion.

Un programme réalisé en direct
par CDC Habitat avec le soutien de la Caisse des Dépôts

12 000

logements

LE PROGRAMME DE RELANCE
DE CDC HABITAT
Le troisième volet du plan de relance consiste en
un programme d’investissement réalisé en direct
par CDC Habitat. Afin de financer la production des
12 000 logements intermédiaires prévus dans
ce cadre, la Caisse des Dépôts, actionnaire de
CDC Habitat, s’est engagée à augmenter son capital
de 900 millions d’euros.

Une capacité d’investissement de

Une capacité d’investissement de

effet de levier compris

effet de levier compris

Une production globale de

Une production globale de

2,3 milliards d’euros,

13 000 logements

2,2 milliards d’euros,

12 000 logements

9

Nos équipes de
développement
accompagnent
vos projets
Nos équipes connaissent votre territoire...
parce que c’est aussi le leur.
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Lille

Île-deFrance

Caen

Rennes

Paris

Metz

Le Galaxie siège Paris

Grand Ouest

Strasbourg

Nord-Est
Tours

Nantes

Dijon

ClermontFerrand
Lyon

Sud-Ouest

Auvergne –
Rhône-Alpes

Bordeaux

Toulouse

Établissement
administratif
de Montpellier
Marseille

Provence Alpes-Côte
d’Azur Corse

Nice

Direction interrégionale Grand Ouest

Direction interrégionale Nord-Est

Directeur : Bruno Bataille
1 rue des Sassafras - BP 90105
44301 Nantes cedex 03

Directeur : Philippe Blech
4 rue Saint-Charles - BP 90046
57014 Metz cedex 1

02 51 89 86 00

03 87 39 30 00

Direction interrégionale Sud-Ouest

Direction interrégionale Île-de-France

Directeur : Jean-Baptiste Desanlis
3 rue Claudeville - CS 90243
33525 Bruges cedex

Directeur :
Jean-Alain Steinfeld
33 avenue Pierre Mendès France
75013 Paris

05 56 99 91 80
Direction interrégionale
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse
Directeur : Pierre Fournon
22 allée Ray Grassi - CS 20023
13272 Marseille cedex 08

01 55 03 30 00
Le département de l’Oise est intégré à la
direction interrégionale Île-de-France pour
CDC Habitat social et à la direction
interrégionale Nord-Est pour CDC Habitat

04 91 23 69 00
Direction régionale
Auvergne-Rhône-Alpes
Directrice : Anne Canova
5 place Camille Georges - CS 70193
69285 Lyon cedex 02
04 78 95 99 20
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Filiale immobilière à vocation d’intérêt général
de la Caisse des Dépôts, CDC Habitat est
le premier bailleur français. Son activité
couvre l’intégralité de l’offre de logements
(hébergement et logement accompagné,
logement social et intermédiaire, accession à la
propriété) en favorisant la mise en œuvre d’un
véritable parcours résidentiel. CDC Habitat gère
aujourd’hui plus de 495 000 logements.
En tant qu’acteur majeur de l’habitat en
France, CDC Habitat s’attache à exercer sa
mission au service de l’intérêt général à travers
une démarche de Responsabilité Sociétale
d’Entreprise vis-à-vis de l’ensemble de ses
parties prenantes.
www.cdc-habitat.com

33 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
Tél. : 01 55 03 30 00
www.cdc-habitat.com
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