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Objet: Révision du groupe cible de l’offre de logement social

Les prix du logement ont connu une hausse annuelle de 6,8 % dans la zone euro et de 7,3 % dans 
l’ensemble de l’Union européenne au cours du deuxième trimestre 2021, tandis que de nombreux 
ménages ont vu leurs revenus baisser.

Dans sa résolution sur l’accès à un logement décent et abordable pour tous, le Parlement a demandé 
à la Commission d’adapter la définition du groupe cible du logement social, afin de la rendre moins 
restrictive. La Commission a chargé le cabinet EY d’analyser les évolutions du marché des soins de 
santé et du logement social et leurs implications en matière d’aides d’État.

1. D’après l’étude d’EY, de nombreux acteurs du secteur estiment que la crise du logement touche 
une grande partie de la population. La Commission partage-t-elle cette observation et pense-t-
elle que des mesures sont nécessaires, y compris au niveau de l’Union, pour garantir un accès 
plus large au logement social et à l’aide au logement?

2. Un grand nombre des parties prenantes consultées considèrent que les nouveaux besoins en 
matière de logement social n’ont pas été suffisamment pris en compte. Selon elles, ce manque 
est principalement dû à une définition trop restrictive du logement social. La Commission dresse-
t-elle le même constat?

3. Les résultats de l’étude d’EY, la crise actuelle du logement et la résolution du Parlement sont-ils 
des motifs suffisants pour amener la Commission à réviser sa décision relative aux services 
d’intérêt économique général sur ce point?

Soutien1

1 Cette question est soutenue par un autre député que ses auteurs: Rosa D'Amato (Verts/ALE)


