
ÉCONOMIE

 Le logement, un secteur essentiel de l’économie, mais trop méconnu
Le logement, toutes activités et tous secteurs confondus, se révèle un acteur essentiel de l’économie. Les 
dépenses courantes (hors investissements) des ménages pour le logement représentent 23,5 % de leur 
revenu disponible. Si aux dépenses courantes on ajoute celles en capital, la dépense totale en logement(1)  
atteint 22,3 % du produit intérieur brut (PIB). 
Alors même que s’exprime une forte demande de logements de qualité à des loyers abordables, alors 
que le Plan de cohésion sociale, le Plan national de rénovation urbaine et le Droit au logement opposable 
ont replacé l’habitat au cœur des politiques publiques, force est de constater que les moyens que la 
collectivité lui consacre – aides à la personne, à la pierre, fiscales – ont longtemps stagné avant de 
repasser au-dessus de la barre des 2 % du PIB ces dernières années. En 2013, les aides au logement ne 
représentent plus que 1,9 % du PIB. Il faut relever toutefois que l’aide des collectivités locales, en fort 
développement, n’est pas connue précisément, ce qui constitue une lacune dans les comptes publics.
L’impact pour l’emploi de l’activité de production de logements n’est, par ailleurs, plus à démontrer, 
puisque la construction d’un logement représente en moyenne plus d’un emploi par an. Il s’agit de 
surcroît d’emplois non délocalisables.

 Le logement social, acteur primordial du secteur du logement
g Primordial par son poids : les 4,7 millions de logements locatifs et logements-foyers gérés par les organismes 
Hlm (Offices Publics de l’Habitat, Entreprises sociales pour l’habitat, Coopératives d’Hlm) accueillent                   
10,1 millions de Français. Ce parc tend à s’accroître ces dernières années de 1 % par an en moyenne.
g Primordial par la spécificité de son public : les ménages habitant les logements sociaux disposent en 
moyenne de revenus inférieurs d’environ 20 % à ceux des locataires du parc privé. Au-delà de cette 
approche moyenne, il faut relever qu’un logement social sur quatre est attribué à un ménage dont les 
revenus sont inférieurs à 20 % des plafonds de ressources (soit inférieurs à 20 % de 1 850 euros, c’est-
à-dire 370 euros par mois pour une personne seule, hors Île-de-France). Chaque année, environ 125 000 
locataires entrent dans des logements à loyer « très sociaux ».
g Primordial par ses résultats : en moyenne, les loyers du secteur locatif sont inférieurs de 40 % à ceux 
du parc locatif privé, à caractéristiques comparables.
g Primordial par sa qualité : chaque année, environ 110 000 logements sont réhabilités et ce nombre 
devrait croître avec le pacte signé en juillet 2013, qui prévoit 100 000 réhabilitations énergétiques par 
an pour les prochaines années, auxquelles s’ajouteront d’autres réhabilitations. Actuellement, en 
moyenne, les logements sociaux sont d’ores et déjà moins consommateurs d’énergie et d’eau.
g Primordial par son activité économique : 

• Les organismes sont les employeurs directs de 80 000 salariés de qualifications diverses, dont plus 
des trois quarts sont des agents de proximité.

• En 2013, construction neuve et gros travaux ont généré  près de 17 milliards d’euros de commandes 
au secteur du bâtiment au titre du locatif social, soit l’équivalent de 170 000 emplois mobilisés 
pendant un an. Un milliard d’euros supplémentaire est investi au titre des constructions destinées à 
l’accession à la propriété, soit 10 000 emplois supplémentaires en jeu. 

• La pérennité de la demande du secteur et son mode de financement spécifique génèrent un 
comportement plutôt « contracyclique » ou « acyclique » : lorsque le marché de la construction « 
privé » recule, la commande du secteur du logement social se replie moins, voire s’accroît sous 
l’impact de plans de relance. Les organismes Hlm participent de fait à une régulation (foncier, loyer, 
rythme de la construction…) d’un secteur immobilier qui évolue de boom en crise...    
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1. Les dépenses courantes incluent les loyers des locataires, les loyers équivalents des propriétaires, les charges, les dépenses 
d’énergie et d’eau ; les dépenses en capital correspondent à l’investissement dans le neuf et aux travaux dans l’ancien.                                                                                          
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g Primordial par les effets induits : 
• Les loyers modérés consolident le pouvoir d’achat des ménages qui y résident, favorisant leur 

consommation de biens et de services et participant ainsi à l’économie locale.
• La disponibilité de logements accessibles pour la main-d’œuvre est indispensable à l’activité des 

entreprises ; le logement social est ainsi un élément clef pour le développement des territoires.

 Le logement social, un investissement rentable et « durable »
Le mode de financement de la politique de développement du logement social la rend particulière.
g Ils’agit d’une forme d’investissement sur le long terme : les obligations qui pèsent sur ce patrimoine, 
en termes de plafonds de loyers, de plafonds de ressources, de contraintes d’attribution, de non-
cessibilité, en font, bien qu’il soit juridiquement détenu par des organismes Hlm, un véritable « patrimoine 
pérenne de la nation ». Par exemple, des immeubles construits en 1920 accueillent aujourd’hui des 
ménages déclarés prioritaires, notamment dans le cadre du Dalo. 
g Il s’agit d’un investissement qui n’entraîne pas de charges de fonctionnement annuelles : le logement 
social ne bénéficie pas d’aides générales pour son fonctionnement et sa gestion(2). Le développement 
d’une offre de loyers modérés permet, au contraire, de limiter les aides à la personne.
g Les modes de financement sont originaux et s’appuient sur des subventions classiques et des 
subventions fiscales à l’investissement (moindre TVA sur les travaux) et sur un circuit de financement 
mobilisant les ressources du Livret A. Une partie de l’épargne nationale est ainsi « sécurisée » et finance 
un patrimoine utile à la société française.
g Le mode de financement de la production permet une triple mutualisation, une triple « péréquation » :

• mutualisation et péréquation géographiques puisque les conditions de prêt ne dépendent pas de la 
localisation ni de la santé de l’organisme Hlm ;

• péréquation temporelle puisqu’un parc de logements financièrement amortis dégage des fonds 
propres pour l’organisme Hlm qui lui permettent de doter de nouveaux projets ;

• péréquation de solidarité entre organismes Hlm depuis la mise en place du dispositif de mutualisation 
financière des fonds propres des organismes.

g La mobilisation des collectivités locales autour des plans de financement assure l’intégration des 
projets au sein des politiques locales du logement.

Ces montages se distinguent donc très largement des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement locatif 
privé qui ne permettent pas de constituer un parc pérenne de logements à loyers modérés. 
En ce sens, le logement social est plus efficace économiquement, plus « rentable » dans la durée que 
l’investissement privé aidé. Les aides ont une contrepartie claire et pérenne sous la forme de plafonds 
de loyers et de ressources bas.
L’idée que le parc Hlm serait utile socialement mais plus coûteux économiquement que l’investissement 
privé défiscalisé apparaît donc sans fondement. 
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2. Si ce n’est une aide spécifique sous forme d’abattement sur la TFPB due pour le parc de logements situés en zones urbaines 
sensibles (ZUS), en contrepartie d’engagements sur l’entretien et la gestion des logements concernés.                                                                      


