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Tribune

Les Hlm, habiter mieux, bien vivre ensemble

Repères

1,7 million 
de demandeurs de Hlm
–
Avec 1,7 million de demandeurs dont  
500 000 déjà logés en Hlm, le secteur 
Hlm fait face à de forts besoins.  
Le parc, constitué de 4,5 millions  
de logements, accueille 10 millions  
de personnes.

Un moteur 
économique 
capital pour  
la croissance
–

En 2013, la construction et la 
réhabilitation de logements Hlm 
ont généré 17 milliards d’euros 
d’investissement, et environ  
140 000 emplois en France.

Les chiffres de la 
production Hlm
–
Avec, pour 2013, 94 300 agréments 
délivrés, la production de logements  
locatifs sociaux a connu une augmentation 
de l’ordre de 15% entre 2012 et 2013. 
Elle devrait se stabiliser à ce niveau en 2014. 
À cela s’ajoute la prévision pour 2014 
de 84 000 réhabilitations thermiques 
permettant un changement d’étiquette 
énergétique (chiffre à date du 1er 
septembre 2014). 

Le Mouvement Hlm a signé avec 
l’État, le 25 septembre 2014, un 
accord baptisé « Agenda Hlm 2015-
2018 ». Cet accord majeur, qui s’ins-

crit à la suite du Pacte d’objectifs et de moyens 
signé en juillet 2013, ouvre un nouveau cadre 
de coopération, au service du logement et de 
l’activité économique.

Le Mouvement Hlm représentera,  
en 2014, plus du tiers de la production 

de logements neufs

Le premier combat que nous continuerons de 
mener sans relâche est celui de la production. 
L’objectif : construire 120 000 logements Hlm 
par an. Le dispositif d’activation-mutualisation 
des fonds propres des organismes Hlm mis 
en place en 2013 sera ainsi prolongé jusqu’en 
2018. 

Par Frédéric Paul, délégué 
général de l’Union sociale 
pour l’habitat

Le Mouvement Hlm s’est par ailleurs enga-
gé à activer-mutualiser 250 millions d’euros 
en faveur de l’amélioration du patrimoine, un 
ballon d’oxygène bienvenu pour le secteur de 
la construction, et 100 millions d’euros en fa-
veur de la production de logements à loyers très 
modérés pour les ménages les plus modestes. 
La transition énergétique sera dans tous ces 
domaines au cœur de notre action pour faire 
face aux enjeux environnementaux et maîtriser 
la quittance pour les locataires.

Des objectifs renforcés : la qualité de 
service, la mobilité

Le second objectif de cet Agenda est de renfor-
cer la qualité du service rendu aux habitants. 
Concernant l’entretien des résidences et le trai-

tement des réclamations, les organismes Hlm 
se sont engagés à généraliser les enquêtes de 
satisfaction et à en partager les résultats avec les 
collectivités locales et les locataires pour définir 
collectivement, avant fin 2015, des priorités 
d’améliorations. Les organismes Hlm renfor-
ceront aussi leurs actions en faveur de la qualité 
de vie urbaine dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville. 
Nous poursuivrons avec nos partenaires la mo-
dernisation de la politique d’attribution, pour 
simplifier les démarches et favoriser la mobilité 
des locataires, en consacrant notamment 25% 
des attributions aux demandes de mutation. 

Dans la crise que traverse notre pays, il est de 
notre devoir de mobiliser toutes nos ressources 
et d’être force de proposition. C’est chose faite. 
Ces engagements ont pour contrepartie la sup-
pression du prélèvement sur le potentiel finan-
cier des organismes Hlm, le maintien des aides 
à la pierre à un niveau adapté aux besoins, le 
prolongement de l’exonération de taxe fon-
cière sur les propriétés bâties (TFPB) sur 25 
ans pour les constructions neuves, ainsi que la 
poursuite de l’abattement de 30% de la TFPB 
dans les quartiers de la politique de la ville.

Ensemble, nous mettrons tout en œuvre pour 
être aux côtés de nos concitoyens et leur assurer 
le droit fondamental de se loger.
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Un nouveau cadre 
de coopération au 

service du logement 
pour tous.

La production  
et le financement 
des logements 
Hlm



Décryptage

Après une hausse importante au début des années 2000, le prix de revient 
des logements sociaux connaît une augmentation encore soutenue, très 
supérieure à l’inflation. La mise en œuvre de normes de construction de plus 
en plus élevées a participé à cette augmentation, avec l’évolution des charges 
foncières. Malgré les efforts des maîtres d’ouvrage pour stabiliser le prix de 
revient des opérations, celui-ci reste aujourd’hui élevé et volatil.

MONTANT HORS TAXE EN EUROS COURANTS PAR M² DE SURFACE UTILE
Source : Ministère du logement, données SISAL, exploitation USH. Champ : logements ordinaires 
neufs, hors Véfa, financés hors Anru. Opérateurs : organismes Hlm.

Source : modèle Fanie (AEREL) à partir de Sit@del2.

Source : SISAL, calculs DHUP.

EN FRANCE MÉTROPOLITAINE – EN € TTC PAR LOGEMENT

Avec la forte hausse du prix de revient des opérations nouvelles et la baisse 
des subventions de l’État (aides à la pierre) sur les dernières années, si l’on 
n’a pas assisté à une augmentation importante des loyers, ce n’est que grâce 
à la modification du plan de financement (part croissante des subventions 
des collectivités locales, de la PEEC, et des fonds propres) et à la baisse du 
coût des prêts sur fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts. Or cette hausse 
tendancielle des subventions locales et des fonds propres des organismes 
dans les plans de financement ne peut se poursuivre compte tenu des 
contraintes lourdes pesant sur les finances des collectivités locales et de la 
diminution des fonds propres qui doivent, par ailleurs, être mobilisés pour le 
financement des opérations de réhabilitation. 

Prix  
de revient 
moyen total

Prix  
de revient 
moyen  
hors foncier

1380 €

1992 €

1140 €
1577 €

+ 44 %

+ 38 %

2005 2013

2013

2000

Prix de revient total : 76 800 €

Prix de revient total : 142 100 €

Évolution du prix de revient  
des logements locatifs sociaux 
en surface utile
–

Évolution du financement moyen d’un 
logement PLUS rapporté au coût réel
–

La maîtrise des coûts de production passe par la poursuite de la 
démarche de simplification de la réglementation et de l’élaboration 
des normes de construction, par une action résolue pour mettre à 
disposition des opérateurs un foncier constructible abordable et par le 
soutien à l’innovation technique en matière de construction.

L’arrêt de la dégradation des aides à la pierre et le maintien des aides 
publiques (exonération de TFPB pour les constructions neuves, aides 
personnalisées au logement) sont indispensables à l’atteinte des 
objectifs de production fixés.

EN MILLIERS DE LOGEMENTS

La mise en place du Plan de cohésion sociale et 
des plans de relance se traduit dans les faits. Les 
mises en chantier portées par les organismes de 
logement social prennent une place de plus en 
plus importante dans l’ensemble des mises en 
chantier, qui connaissent actuellement un très fort 
recul. La commande du secteur Hlm apporte donc 
un volant d’activité particulièrement bienvenu aux 
entreprises du secteur du bâtiment. 
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dans la production
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locatif social

Évolution de la production  
de logements depuis 10 ans 
–

La stabilisation du cadre d’intervention  
des organismes Hlm à travers l’Agenda Hlm 
2015-2018 doit permettre de consolider 
cette tendance.

des logements Hlm
Production et financement

.n  Subvention État

.n   Subvention 
collect. locales

.n   Subvention 
PEEC (Participation des 
employeurs à l’effort de 
construction) et autres

.n  Prêts sur Livret A

.n  Fonds propres des 
organismes

5 500 €

2 000 €

3 600 €

8 900 €

1 400 €

3 700 €

62 200 €

106 800 €

4 100 €

20 700 €
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