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Assemblée de province du 21 novembre 2019 

 

Projet de délibération modifiant le Code des Aides à l’Habitat : 

L’acte 1 de la feuille de route provinciale en matière de logement 
 

Le logement, premier poste de dépenses des familles, est un élément constitutif de la qualité de vie 

des Calédoniens. Identifiée comme un levier essentiel en matière de développement social, 

économique et écologique, la politique de l’Habitat a fait l’objet d’une réflexion concertée dès 

l’installation de la nouvelle mandature de la Province Sud. Cette préoccupation du bien-être des 

ménages trouve sa première traduction concrète dans cette réforme du code des aides à l’Habitat de 

la Province Sud.  

 

À travers une politique du logement volontariste en faveur de l’accession à la propriété, la Province 

entend répondre finement aux besoins des foyers calédoniens, tout en garantissant un soutien au 

secteur du BTP et une progression du développement urbain durable. 

 

1 – Contexte 

 
La délibération n°15-2018/APS du 20 avril 2018 a modifié le Code des Aides à l’Habitat en 

privilégiant une approche visant à accompagner plus de familles en aidant moins.  

Après une année d’application, le bilan met en évidence :  
 Une demande en forte baisse :  près de 50% entre 2015 et 2018 

 Un taux de rejet des demandes qui passe de 30% à 75% depuis 2018  

 

Au regard de ses résultats, bien éloignés des objectifs de production prévu dans les contrats de 

développement, l’exécutif de la Province Sud propose un réajustement des dispositifs d’aides faisant 

l’objet de versements directs aux personnes. 

En parallèle, la Province Sud entend formaliser son futur « Plan Provincial de l’Habitat ». Véritable 

diagnostic de l’évolution des besoins en logement et hébergement des populations calédoniennes, cette 

étude concertée, pilotée et menée d’ici 2020 par la Direction du logement, permettra la mise en place 

d’actions plus efficaces et efficientes. 
 

 

Les 3 aides individuelles à l’accession et à la rénovation en province Sud 

 

Les aides à l’accession à la propriété à travers une subvention de la province Sud destinée aux 

ménages souhaitant acquérir ou construire leur première résidence principale.  
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En fonction du cas de figure, plusieurs dispositifs existent :  
1) Projet « Acheter son logement en Province Sud » (AFAPS) pour les ménages qui souhaitent acquérir un 

terrain nu et y construire une maison. 

2) Projet « Logement Aidé de la Province Sud » (LAPS) pour les familles déjà propriétaires d’un terrain 

qui souhaitent y construire une villa type « clé en main ». 

 

Les Aides à la Rénovation qui vise à faciliter la réalisation des projets des propriétaires occupants qui 

ne peuvent avoir accès aux prêts bancaires pour l’ensemble du projet. 
3) L’aide provinciale à la rénovation et à l’amélioration de l’habitat (APRAH) qui vise à faciliter la 

réalisation des projets des propriétaires occupants qui ne peuvent avoir accès aux prêts bancaires pour 

l’ensemble du projet. Elle prend la forme d’une avance remboursable et s’accompagne d’un soutien 

administratif et technique. 

L’Effet de levier :  

L’aide à l’accession dispose d’un fort effet de levier sur l’économie locale. Celui-ci permet d’amplifier 

l’effet des aides à l’accession sur les retombées économiques du secteur du BTP. 

Aujourd’hui, 1MF d’aide entraîne 10,7 MF de travaux. 

À noter que cet effet est accentué puisque l’aide provinciale est contractualisée dans le cadre des 

contrats de développement à hauteur de 25% Province et 75% Etat.  

 

Chiffres clés 

 
- 6800 familles en demande de logement dont 50% gagnent – 1 SMG (158000 F CFP). 

- 150 logements aidés en accession et rénovation en 2018 pour 1,2 Mds F CFP d’aides 

- Au total : 18,4Mds F CFP injectés dans l’économie pour 2,2Mds F CFP d’aides 

 
 

 

2 – Les objectifs de la réforme du Code 
 

Les ajustements proposés répondent aux engagements de campagne du nouvel exécutif de la Province 

Sud. 

Sur le plan de la gouvernance d’abord, l’exécutif propose d’introduire dans le code des aides une 

structure indispensable à la définition d’une politique provinciale d’habitat concertée.  
- Création du « Comité de l’habitat de la Province Sud » qui permettra une approche concertée sur le 

secteur et améliorera la coordination entre les différents acteurs. 

 

Ensuite, sur le plan des aides à l’habitat, la réforme s’articule autour de 4 axes principaux : 
1/ Favoriser l’accession à la propriété et soutenir l’emploi et le secteur du BTP 

L’acquisition d’une résidence principale est considérée comme la première brique de la constitution 

d’un patrimoine. C’est pourquoi faciliter l’accès à la propriété était l’un des grands engagements de la 

campagne provinciale.  

L’exécutif de la province a opté pour une réforme visant à encourager les familles, y compris celles 

qui ne peuvent être éligibles à l’emprunt suffisant, dans leurs démarches pour devenir propriétaires. 

Plus globalement, cette stratégie entend contribuer à la relance économique en redynamisant le BTP. 

Principales mesures 
- Ouverture des aides aux logements en location-accession 

- Suppression de la superficie maximale des parcelles 

- Simplification des critères de typologie et de surfaces des logements  
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- Majoration de l’aide à l’accession de 500 000F CFP pour les dossiers déposés avant le 31/12/2021 
 

 

2/ Encourager la construction de logements sociaux durables et adaptés aux modes de vie océanien 

L’exécutif actuel a le souci de proposer des logements adaptés aux réalités locales et aux besoins des 

familles océaniennes. Cette dynamique pousse la province à encourager les pratiques durables et les 

investissements verts des futurs propriétaires. 

Principales mesures 
- Majoration de 500 000F CFP de la subvention en faveur de l’accession individuelle dès lors que le projet 

comprend des investissements verts (chauffe-eau solaire, isolation…)  
 

 

3/ Lutter contre le mal logement en encourageant l’amélioration et la rénovation  

Le logement est un facteur d’intégration sociale. Cependant, si pouvoir y accéder est un enjeu, il ne 

doit pas occulter la problématique du maintien à domicile. Ainsi, l’exécutif provincial a fait de la 

politique de rénovation et d’amélioration des logements l’une des priorités de sa mandature.  

Afin de répondre aux besoins des publics spécifiques, des dispositions particulières ont été prises. 

Principales mesures 
- Augmentation des plafonds de ressources pour l’éligibilité à une aide à la rénovation 

- Assouplissement des conditions d’accès à l’APRAH pour les personnes âgées ou des personnes en situation 

de handicap. 

- Création d’un dispositif appelé « unité de vie » qui vise à fournir aux locataires de logements fortement 

dégradés une construction salubre. 

 

4/ Simplifier les réglementations pour encourager les demandes d’aides 

La complexification des démarches administratives est l’un des freins pour les demandeurs d’aides.  

Pour apporter des solutions et encourager les demandes d’aides, la stratégie de l’exécutif est double. 

D’abord, prendre des mesures visant à alléger et simplifier les démarches administratives (moins de 

documents, optimisation des circuits de traitement). Ensuite, aider plus et mieux par un 

assouplissement des critères d’accès aux aides (fin de la limitation de la superficie des terrains, 

élargissement des aides).  

Des dispositions spécifiques en faveur des foyers monoparentales ont été prises. 

Principales mesures 
- Augmentation des plafonds de ressources des personnes seules pour favoriser leur accès aux logements 

locatifs aidés. 
- Simplification des critères d’instruction des dossiers et suppression de pièces administrative 

 

Dans sa démarche, l’exécutif s’est attelé à définir des objectifs quantitatifs permettant de mesurer 

l’impact de sa politique logement en matière d’accession à la propriété. 

 

Objectifs chiffrés pour 2020-2021 

 
- 480 logements aidés sur la période (AFAPS et LAPS) 

- 1,26Mds de FCFP d’aides provinciales dédiées aux dispositifs APRAH et LAPS 

- Au total, 13,43Mds de FCFP injectés dans l’économie locale 

 

 


