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Tribune

Les Hlm, habiter mieux, bien vivre ensemble

Repères

La paupérisation des 
locataires Hlm : une 
réalité
–
En 2014, les organismes Hlm ont 
attribué plus de 200 000 logements à 
des ménages dont les revenus sont sous 
le seuil de pauvreté, soit près de 50% 
des attributions.

20% 
–
C’est le taux d’effort moyen du 
locataire Hlm (correspondant à sa 
dépense en logement divisée par son 
revenu), quand celui du locataire du 
secteur privé est de 27%. Un écart 
qui tend à se creuser du fait d’une 
progression plus forte des loyers dans le 
secteur privé.

Des aides à la personne 
indispensables
–
Les locataires Hlm sont destinataires 
d’un tiers des 18,2 milliards d’euros 
consacrés annuellement aux aides 
personnelles au logement, soit 6,2 
milliards d’euros. Les deux autres tiers 
bénéficiant au parc privé.

Répondre aux besoins en logement des familles 
disposant de revenus modestes, dont le nombre 
ne cesse de progresser avec la crise, est au cœur 
des préoccupations du Mouvement Hlm. Maî-
trise des coûts de production, mise en œuvre 
de la mutualisation Hlm, développement des 
logements dits « PLAI-Hlm » à très bas loyers… 
sont autant de propositions que nous avons 
portées et que nous mettons en œuvre. L’en-
jeu est aussi très fort sur le parc existant, pour 
augmenter et redéployer une offre à bas 
loyers sur l’ensemble du territoire.

Évaluer les marges de manœuvre 
possibles

L’Union sociale pour l’habitat a engagé un tra-
vail de préfiguration avec une dizaine d’orga-
nismes, afin de pouvoir rapidement formuler, 
à partir de situations concrètes, des préconisa-

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

tions d’évolutions réglementaires et législatives 
pour mener, à masses constantes, d’éventuelles 
révisions des politiques des loyers lors des re-
mises en location. 

Ce travail doit être mené avec diligence et ri-
gueur. Il touche à l’équilibre entier d’un secteur 
qui accueille plus de 4 millions de ménages et 
mobilise près de 100 milliards d’épargne po-
pulaire via le livret A dont le remboursement 
est assuré par les loyers.

Il ne peut cependant s’agir de définir un 
loyer qui varierait selon les ressources 
du ménage logé. Une telle évolution déman-
tèlerait le modèle économique du logement 
social et fragiliserait, outre les organismes 

Hlm, les milliers de collectivités locales qui se 
sont portées garantes de leurs opérations et 
les équilibres du Fonds d’épargne de la Caisse 
des Dépôts.
De surcroit, elle ferait disparaître, pour les lo-
cataires, toute notion de « valeur objective » du 
bien qu’ils occupent, ce qui serait totalement 
préjudiciable à la qualité des rapports locatifs.

Le rôle essentiel des aides à la personne

Le modèle économique Hlm repose sur deux 
piliers : les loyers, qui sont plafonnés par la 
loi, et les aides à la personne qui peuvent, en 
fonction de leur situation, solvabiliser les mé-
nages. L’important est donc le bon ajus-
tement entre les loyers Hlm et les APL. 
Car l’ajustement des loyers aux revenus, c’est 
précisément la fonction des APL.

Alors que la situation des locataires du parc 
Hlm ne cesse de se fragiliser, le maintien du 
pouvoir solvabilisateur des APL est indispen-
sable et indissociable de notre action sur les 
loyers. La baisse des crédits des aides à la 
personne est une piste inacceptable qui 
remettrait tout simplement en cause la capacité 
de centaines de milliers de familles à se loger.
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La baisse des aides à la 
personne : une impasse 

inacceptable

Revenus des 
locataires et  
loyers Hlm : état 
des lieux



Décryptage

état des lieux
Revenus des locataires et loyers Hlm :
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L’appauvrissement des catégories populaires 
est particulièrement marqué dans le parc Hlm. 
Les ressources des locataires Hlm ont baissé 
ces vingt dernières années de 110 euros, 
alors qu’elles ont en moyenne progressé de 
450 euros pour l’ensemble des Français.

l  Ensemble
l  Locataires Hlm

Les loyers Hlm sont établis de manière à couvrir toutes les dépenses d’exploitation et à 
rembourser les emprunts contractés pour fi nancer la construction de ces logements, en 
restant inférieurs aux plafonds réglementaires. La charge fi nancière est de loin le poste le plus 
important. L’extension des missions des organismes Hlm (accompagnement social, insertion, 
qualité de service, sécurité…) va au-delà d’une gestion patrimoniale de type privée.

Les locataires Hlm sont destinataires de 34 % 
des 18,2 milliards d’euros consacrés annuellement 
aux aides personnelles au logement, soit 6,2 milliards 
d’euros. Ces aides dans le parc social sont 
intégralement au bénéfi ce des locataires car les 
loyers Hlm sont plafonnés. Il n’y a donc pas d’« eff et 
infl ationniste » potentiel de l’APL sur les loyers Hlm.

Évolution du revenu mensuel 
moyen des ménages 
–

À quoi servent les loyers Hlm ?
–

Répartition des aides 
personnalisées au logement 
selon le statut d’occupation des 
béné� ciaires 

Source : Union sociale pour l’habitat.

Source : ENL, extrapolée avec ERFS en 2011, France métropolitaine hors étudiants – en €  2011.

Source : Les comptes du logement, mars 2013.

Maîtriser la « charge logement » pour les ménages est un enjeu majeur pour le Mouvement Hlm tant dans la production nouvelle (maîtrise des coûts 
de production, mobilisation des fonds propres des organismes Hlm, aides à la pierre de l’Etat,…) que dans le parc existant (refi nancement d’opérations 
pour diminuer certains loyers, rénovation thermique pour limiter les charges,…).

À qualité de patrimoine et de service égale, tout ajustement à la baisse de certains 
loyers nécessitera des hausses eff ectives pour d’autres loyers à l’échelle de chaque 
organisme.  Un travail de préfi guration est en cours  pour en évaluer l’impact. 

L’insuffi  sante revalorisation des aides à la 
personne depuis 15 ans génère une hausse 
tendancielle du reste à charge des locataires, 
particulièrement pour ceux aux revenus 
les plus modestes. Au-delà des actions des 
bailleurs sociaux sur les loyers, le maintien 
du pouvoir solvabilisateur de l’APL est 
indispensable pour permettre leur accès et 
leur maintien dans le logement.

61 % 24 % 11 % 4 %
Remboursement de la charge 

d’annuité au titre des emprunts 
contractés pour fi nancer la 

production du logement

Frais de gestion et 
d’accompagnement 

social

Entretien 
et réparations

Taxe 
foncière

Locataires Hlm

34,06 %
soit 6,2 Md€

Propriétaires 
occupants

4,95 %
soit 0,9 Md€

locataires
autres bailleurs 
et hébergement 

60,99 %
soit 11,1 Md€
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Dans une opération-type de logement social sur 40 ans, les loyers serviront à fi nancer,  pour 61 %, 
la charge d’annuité au titre des emprunts contractés pour son fi nancement.


