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Tribune

Les Hlm, habiter mieux, bien vivre ensemble

Repères

Un acteur-clé du 
financement du 
logement social
–
Établissement public créé en 2000 
par la loi Solidarité et Renouvellement 
urbain (SRU), la CGLLS a pour principale 
mission de “sécuriser” le système du 
logement social, en accordant des 
garanties d’emprunt ou des aides aux 
organismes en difficulté, en contrepartie 
de cotisations annuelles obligatoires.

Le niveau de fonds propres de la CGLLS justifie-t-il un 
prélèvement ?
–
En 2014, la CGLLS disposait de 492 millions 
d’euros de fonds propres, chiffre dénoncé 
par un certain nombre de rapports comme 
excessif, pour justifier un prélèvement. 
Or, en tant qu’institution financière, la 
CGLLS est assujettie à des obligations 
prudentielles strictes pour couvrir un 
encours de garanties s’élevant aujourd’hui 
à plus de 2,8 milliards d’euros. Ne pouvant 

On entend souvent le Mouvement 
Hlm faire part de ses inquiétudes 
sur la CGLLS. L’acronyme est 
barbare, mais derrière se cache la 

Caisse de garantie du logement locatif social. 
C’est à la fois un établissement public à carac-
tère administratif, opérateur de l’État, et une 
société de financement soumise aux ratios de 
garantie. 

Sécuriser le système  
du logement social :  

la mission d’origine de la CGLLS

La CGLLS est chargée avant tout par la loi 
de garantir les prêts réglementés accordés par 
la Caisse des Dépôts aux bailleurs sociaux, en 
l’absence d’une garantie des collectivités terri-
toriales, de prévenir les difficultés financières 
des bailleurs sociaux et d’aider éventuellement 
au rétablissement de leur équilibre.

Par Jean-Louis Dumont, 
président de l’Union sociale 
pour l’habitat

Ainsi, à sa création par l’État et le Mouve-
ment Hlm, la CGLLS a contribué à soutenir 
les efforts des bailleurs sociaux en matière de 
construction et de réhabilitation quelles que 
soient les situations locales et leur a permis de 
se professionnaliser en accompagnant la mo-
dernisation de leurs pratiques.
 
Aujourd’hui, ces missions indispensables n’ont 
pas évolué pour s’adapter aux nouveaux enjeux 
et aux nouvelles contraintes pesant sur les bail-
leurs sociaux et les collectivités locales. Au lieu 
de mener ce travail de modernisation deman-
dé depuis longtemps par l’Union sociale pour 
l’habitat et inscrit dans le Pacte d’objectifs et 
de moyens signé en 2013, l’État a préféré ima-
giner des dispositifs et des mécanismes visant 

à ponctionner la CGLLS pour financer son 
désengagement du financement des politiques 
du logement et du renouvellement urbain.

Le Mouvement Hlm se fâche

Le budget de la CGLLS voté par les représen-
tants de l’État le 3 décembre dernier, contre 
l’avis des représentants de l’Union sociale pour 
l’habitat et de la fédération des Entreprises pu-
bliques locales (Epl), est éloquent.
 
Sur 243 millions d’euros de cotisations qui se-
ront versées en 2015 par les organismes Hlm, 
les Epl et les organismes de la maîtrise d’ou-
vrage d’insertion (contre 175 millions d’euros 
en 2014, soit une hausse de près de 40% des 
cotisations), seuls 75 millions d’euros seront 
véritablement destinés aux missions de base 
de la CGLLS. Ce montant est en baisse, que 
cela soit en pourcentage ou en valeur absolue.
 
Si le Mouvement Hlm se fâche, c’est que les 
prélèvements qui sont aujourd’hui opérés sur 
la CGLLS obèrent ses capacités à remplir ses 
missions historiques, pèsent sur les organismes 
Hlm et ne sont accompagnés d’aucune discus-
sion ni évolution sur les modalités de gouver-
nance et d’action de la CGLLS. 

écHoLM

Caisse de garantie du 
logement locatif social : 

les prélèvements de l’État 
sont une entrave

Évolution du 
budget de la 
CGLLS entre 
2013 et 2015

abaisser ce ratio, l’Etat a mis en place un 
mécanisme consistant à augmenter les 
cotisations des bailleurs sociaux au-delà 
des besoins réels de la CGLLS pour ensuite 
ponctionner le résultat excédentaire. Ces 
prélèvements ne sont donc pas opérés sur 
les fonds propres de la CGLLS, mais bien sur 
ceux des bailleurs sociaux, limitant d’autant 
leurs capacités à construire et réhabiliter.



Décryptage

de la CGLLS entre 2013 et 2015
Évolution du budget
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Le budget de la CGLLS est alimenté par 
les cotisations des organismes Hlm, des 
entreprises publiques locales et des 
organismes de la maîtrise d’ouvrage 
d’insertion produisant du logement locatif 
social. Le montant de ces cotisations est 
fixé chaque année par arrêté conjoint des 
Ministres du Logement, de l’Économie et  
des Finances. Depuis plusieurs années, le 
montant demandé est en constante hausse  
et bien supérieur aux besoins réels  
de la CGLLS pour son activité de garantie  
et d’aide aux bailleurs, ce qui produit 
artificiellement un résultat excédentaire, 
ponctionné ensuite par voie d’amendements 
pour alimenter le budget de l’État, comme  
ce fut le cas en 2013 et 2014.

MISSIONS HISTORIQUES
• Garanties d’emprunts : inscription et 

valorisation d’hypothèques, provisions
• Aides à la réorganisation et aux organismes 

en difficulté : rétablissement de l’équilibre, 
réorganisation, regroupement, aides à 
la restructuration (en extinction), fonds 
d’innovation

• Soutien aux organismes d’appui professionnel 
et de mise en œuvre de la politique de 
l’habitat (USH, ESH, OPH, ADIL, EPL…) et aux 
associations de locataires

MISSIONS NOUVELLES (LOI ALUR)  
OU RENOUVELÉES 
• Agence nationale pour la rénovation urbaine 

(Anru) : concours financier créé en 2003 et 
prolongé pour la période 2014-2024

• Agence nationale de contrôle du logement 
social (ANCOLS) : autorité unique créée par la 
loi Alur en fusionnant l’ANPEEC et la MIILOS

• GIP SNE : groupement d’intérêt public créé par 
la loi Alur pour assurer la gestion du système 
national d’enregistrement des demandes 
de logement social, précédemment géré et 
financé par l’État

PRÉLÈVEMENT DE L’ÉTAT À TRAVERS 
LE FONDS DE PÉRÉQUATION
Ce fonds contribue, selon le Code de la 
construction et de l’habitation, à l’amélioration 
et au développement de l’offre locative sociale 
ainsi qu’à la rénovation urbaine. 
Dans les faits, il finance les crédits de 
paiement des aides à la pierre de l’État sans 
aucune transparence.

Évolution des cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS
–

Évolution des dépenses d’intervention de la CGLLS (en millions d’euros)
–

Que demande 
l’Union sociale 
pour l’habitat ? 
Transparence :  
l’État à ce jour refuse 
de rendre compte de 
l’utilisation du fonds  
de péréquation.

Sécurisation :  
le Mouvement Hlm 
veut sécuriser dans le 
temps le système de 
garanties.

Clarification :  
les missions de la 
CGLLS doivent être 
clarifiées et recentrées 
par la suppression du 
fonds de péréquation.

2013
(réalisé)

2014
(prévisionnel)

2015
(prévisionnel)

2013

2014

2015

+ 57 %
COTISATIONS DES 

BAILLEURS SOCIAUX

242,8 M 
d’euros

175 M 
d’euros

154,4 M 
d’euros

Source : Union sociale pour l’habitat.

Source : Union sociale pour l’habitat.
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