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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 

L’objectif de ce guide est de fournir les éléments nécessaires à la création d’un observatoire interne des charges locatives en cohérence avec 

le dispositif mis en place pour l’Observatoire national de l’USH. 

 

CCOONNTTEEXXTTEE  : Grâce à un travail en collaboration avec l’association régionale HLM d’Ile-de-France, une nouvelle organisation des données de 

charge a été mise en place, plus représentative de la terminologie employée par les organismes. Le dispositif a été lancé pour les enquêtes 

2007 et 2008. Il a permis notamment un élargissement significatif de l’échantillon et une fiabilisation accrue des données. De nombreux 

organismes répondant à l’enquête disposent maintenant d’une structure de données de charges équivalente à celle de l’observatoire de l’USH. 

La mise en place d’un observatoire interne chez ces bailleurs permettrait de disposer d’un outil de suivi des charges et de leur évolution, pour 

agir efficacement sur leur niveau et mieux les appréhender. 

 

La problématique des charges locatives est on ne peut plus d’actualité dans un monde HLM où la situation économique des locataires est 

parfois tendue. Même si le secteur Hlm a toujours été mobilisé pour la maîtrise des charges locatives, la situation actuelle est toutefois 

marquée par un durcissement du problème en raison : 

- de la sensibilité accrue aux questions énergétiques et environnementales et l’implication quasi obligatoire dans la dynamique du 

Grenelle, 

- du renchérissement des coûts de certains services, 

- de la diminution de la capacité financière des locataires à affecter au logement (nouveaux services quasi-contraints), 

- de la fragilité d’une part croissante des locataires dans le secteur Hlm, 

- de la montée en puissance d’un tissu associatif sur la thématique de la précarité énergétique.  
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Les exigences du Grenelle de l’environnement viennent renforcer la nécessité d’une connaissance fine des charges locatives et des possibilités 

d’actions en vue de les réduire. Il est essentiel par exemple de disposer de bases de données de suivi des réhabilitations thermiques pour 

comprendre l’impact d’une action sur le niveau des consommations et réajuster les décisions pour les prochaines, ou juste pour évaluer si la 

dynamique de construction et d’amélioration à haut niveau de performance a bien engendré des baisses de consommation. 

Les partenaires du logement social s’intéressent de plus en plus à la quittance globale, ce qui amène les organismes à se structurer pour 

disposer d’une connaissance plus fine des charges, et pour intégrer cette question dans la stratégie patrimoniale et la stratégie d’accueil des 

ménages les plus modestes. C’est pourquoi quelques organismes et quelques AR ont développé leur propre observatoire interne ; 

observatoires parfois difficiles à maintenir.  

 

Malgré l’intérêt indéniable de disposer d’un outil pertinent d’observation des charges locatives, cette démarche est compliquée. Elle nécessite 

une organisation importante entre les différents services de l’organisme pour disposer de toutes les données nécessaires à l’analyse des 

charges (service gestion locative, patrimoine, énergie…). Elle nécessite aussi, pour pouvoir se positionner en externe, une compatibilité des 

données avec celles de l’observatoire des charges locatives de l’USH.  

 

Un observatoire interne s’inscrit donc dans une logique de compréhension et de maîtrise des charges, de contribution aux outils de décision 

et de valorisation du service rendu auprès des locataires. 
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II  ––  DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  EETT  CCLLAARRIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  LLAA  TTEERRMMIINNOOLLOOGGIIEE  DDEESS  CCHHAARRGGEESS  LLOOCCAATTIIVVEESS  

 

I.1 Ce que n’est pas un observatoire interne des charges locatives récupérables 

Un observatoire interne des charges locatives n’est pas seulement un tableau de bord permettant au service en charge de la gestion locative de 

mesurer l’évolution annuelle des dépenses ou des consommations sans recherche d’explications quant aux différences constatées d’une 

résidence à l’autre et quant aux évolutions constatées d’une année sur l’autre. Il ne s’agit pas non plus d’un tableau de bord uniquement utile 

au service de la gestion locative mais d’un outil de partage de l’information entre l’ensemble des entités intéressées, de telle sorte que des 

leviers d’actions soient ciblés en vue d’agir sur le niveau des charges. 

 

I.2 Ce qu’est un observatoire interne des charges locatives récupérables 

Un observatoire interne des charges locatives récupérables est un outil d’observation et d’analyse qui a pour objet de rendre trois types de 

services : 

1- la connaissance précise des niveaux de charges permettant de professionnaliser le processus de régularisation des charges 

locatives, 

2- la communication des informations essentielles :  

       aux différents responsables de l’organisme,  

       aux locataires, dans le cadre d’une démarche de justification des charges locatives récupérables, 

       aux prestataires de services ou fournisseurs ayant besoin de s’auto évaluer 

 et éventuellement aux partenaires de l’organisme intéressés par une information particulière nécessaire à leur prise de 

décision (investisseurs, collectivités territoriales impliquées dans le développement du patrimoine de l’organisme). 

3- l’orientation des décisions de modernisation du patrimoine ou de sa gestion (service en charge de la construction neuve et de la 

réhabilitation du patrimoine, consultants devant optimiser la solution proposée). 
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Plus qu’un tableau d’état des charges locatives récupérables, il s’agit d’identifier les prestations réalisées par l’organisme (en interne, 

externalisation…), sa politique technique (engagement dans la réhabilitation de certains logements…). Il ne s’agit pas simplement de 

positionner un niveau de charge par rapport à un autre mais de s’interroger sur le bon couple niveau de charges, qualité de la prestation. 

 

I.3 Clarification de la terminologie des charges récupérables 

A partir du moment où le présent guide se veut compatible avec l’Observatoire National de l’USH, vous trouverez en annexe n° 1 le guide 

d’utilisation de l’observatoire national de l’USH, qui clarifie précisément les différents postes de charges et leur composition. 
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IIII  --  LLAA  CCOOLLLLEECCTTEE  DDEESS  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

 

Le dispositif de collecte s’organise autour de l’outil de gestion locative et de ses dispositifs d’extraction. Ce dispositif devra néanmoins être 

complété pour les données absentes de cette base en recourant à d’autres process (existants au sein de l’organisme ou à développer). Il faut 

donc recenser les outils existants au sein de l’organisme, les méthodes et supports utilisés dans le cadre de la gestion et de l’analyse des 

charges locatives. Il est important d’en faire ressortir les points forts de l’organisation et les marges de progrès dans le but d’avoir un outil 

efficace de suivi et de maîtrise des charges locatives. 

Une fois les outils et données existants répertoriés, il convient de déterminer le périmètre de l’analyse des dépenses. Dès lors que l’outil de 

gestion locative répartit sur chaque logement l’ensemble des dépenses engagées sur un groupe immobilier donné, le plus simple est d’adopter 

ce même périmètre. Cette entité immobilière sera appelée une « résidence » pour respecter une terminologie communément adoptée par les 

bailleurs sociaux. Une résidence peut être composée d’un bâtiment (bâtiment unique dont les charges peuvent être individualisées : même 

compteur général, affectation directe des dépenses) ou d’un groupe de bâtiments. Dans ce dernier cas, cet ensemble de bâtiments doit être 

semblable du point de vue technique, et comporter les mêmes équipements. Ceci peut être obtenu  en prenant comme "résidence" un groupe 

de bâtiments similaires dont les charges peuvent être individualisées par rapport au reste de l'opération. Dans le cas de groupes composés 

d'individuels groupés, il est préférable de prendre comme « résidence » l’ensemble du groupe d'individuels plutôt qu'un seul pavillon. 

Dans le cas où la résidence se compose de plusieurs bâtiments, il faut totaliser chacune des valeurs des bâtiments et répondre avec la valeur 

totale (somme des logements, somme des surfaces habitables…) Pour l’année d’achèvement, il faut prendre celle du dernier bâtiment achevé, 

mais éviter de choisir comme même « résidence » des bâtiments achevés à des dates trop différentes. Pour l’année de réhabilitation 

thermique, si la résidence a fait l’objet de travaux de réhabilitation significatifs (notamment financés en PALULOS), on précisera l’année de fin 

des travaux de réhabilitation. 

 

Si l’organisme ne peut pas regrouper la totalité de son patrimoine en une fois (récolte longue et délicate), il peut, dans un premier temps, 

sélectionner une partie des résidences de son parc (par exemple un quart). Cet échantillon (qui sera la base de son observatoire et qui par la 
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suite sera alimenté des autres résidences) doit être représentatif de l’ensemble du parc de l’organisme. Le choix des résidences servant 

d’échantillon de départ doit respecter des proportions en terme : 

 de type de bâtiment : collectif ou individuel, 

 de modalité de facturation de chauffage : chaufferies collectives, chauffage urbain, individuel, 

 de nature de l’énergie de chauffage, 

 de nombre de logements de l’immeuble, 

 d’année d’achèvement de l’immeuble… 

 

L’observatoire interne sera alimenté à partir d’exportation de données issues du système de gestion locative pour les dépenses, des tableaux 

de bord de suivi énergétique ou autres outils pour les consommations et d’un fichier de paramètres permettant de caractériser chaque 

résidence d’un point de vu administratif et technique ainsi qu’en fonction des prestations effectuées sur chaque résidence (la structure 

s’inspirera de la démarche de l’observatoire USH des charges locatives, mais pourra intégrer des informations plus détaillées et plus précises 

sur les postes de charges).  

 

 

II.1 La collecte des dépenses  

 

Le découpage des dépenses s’appuiera sur le découpage retenu dans le cadre du paramétrage de l’outil de gestion locative. Le niveau de 

finesse de cet outil sera autant que possible conservé afin de garder la capacité d’analyse des modes de gestion, des contrats d’entretien et de 

leurs évolutions. Pour disposer d’un positionnement en externe, la compatibilité avec la nomenclature de l’USH est importante. L’organisme 

sera alors sûrement obligé de regrouper des postes de dépenses entre eux ou d’éclater d’autres postes pour arriver à la même nomenclature. 

La collecte des dépenses est relativement facile à réaliser, directement accessibles depuis la base de gestion locative de l’organisme. La 

difficulté réside dans la mise en cohérence avec la nomenclature de l’USH. 
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II.2 La collecte des consommations 

  

Les consommations, qui ne sont pas toujours disponibles dans l’outil de gestion locative, devront l’être dans le cadre d’un process à créer ou à 

organiser. Elles devront être fiabilisées, généralement à partir des informations disponibles au sein de l’organisme (process de suivi interne ou 

externalisé des contrats d’exploitation de chauffage, tableaux de bords divers des services techniques, accord avec les fournisseurs ou 

distributeurs d’énergie pour connaître les consommations au niveau de l’immeuble, connaître la somme des consommations énergétiques 

individuelles afin d’orienter les travaux vers les logements de classe E à G, process de répartition des charges d’eau ou d’énergie). 

Il apparaît assez difficile pour certains organismes de renseigner les bases de consommations. Certaines ne font pas systématiquement l’objet 

d’un suivi précis au sein de tous les organismes, ou le processus de fiabilisation de ces informations est en cours et n’est pas encore achevé 

aujourd’hui. Cependant, il apparaît presque primordial aujourd’hui de disposer d’un état des lieux précis des données de consommation, 

notamment de chauffage et d’ECS. En effet, la réglementation liée au Grenelle oblige, par ses exigences énergétiques, à engager des lourds 

travaux d’économies d’énergie. Ces travaux doivent être sérieusement suivis dans leurs conséquences sur les performances des bâtiments 

pour plusieurs raisons : 

1. Identifier les actions les plus efficaces en terme d’économie d’énergie ; 

2. Justifier auprès des pouvoirs publics et des locataires une réelle économie d’énergie, 

 Contribuer aux objectifs du Grenelle de réhabilitation des 800 000 logements, 

 Justifier auprès des locataires le bien fondé de la troisième ligne de quittance. 

 

II.3 La collecte des paramètres  

 

Bien que cette information ne soit pas toujours directement accessible dans les bases des outils de gestion locative, il est impératif de bien 

caractériser les prestations effectuées sur une résidence ainsi que d’objectiver le contexte afin de pouvoir ramener les résidences à une échelle 

permettant la comparaison (ratios de dépenses au m² de surface habitable et au logement, à la résidence, etc…). La collecte de ces données de 
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paramètres est primordiale : elles influencent les niveaux de dépenses et de consommations et permettent de cibler les résidences fortement 

dépensières ou à contrario très économes en fonction de leurs caractéristiques.  

Certaines données de paramètre, comme la surface habitable, le nombre de logements ou les données de situation de la résidence sont 

directement récupérables dans l’outil de gestion locative. 

D’autres ne sont pas directement accessibles, mais sont faciles à déduire des bases de dépenses. 

Par exemple, l’information sur l’existence d’ascenseur(s) sera affectée de la valeur ‘O’ pour Oui dès lors qu’une dépense d’entretien 

d’ascenseur est affectée à la résidence considérée. Bien sûr il est nécessaire, dans certains cas, de valider l’information selon d’autres critères 

ou grâce aux dires du référent de gestion de la résidence considérée. 

Enfin, certaines données sont assez difficiles à collecter dans la mesure où elles ne sont en général pas gérées dans des bases informatiques. 

Dans ce cas, elles sont disponibles soit dans des contrats, soit connues des seules personnes en charge de la gestion du poste de charge 

considéré. 

 

 

 

Si l’organisme ne dispose pas de ressources en interne, il peut demander l’appui d’un prestataire externe, pouvant intervenir dans l’assistance 

à la préparation des bases de données à observer, l’assistance à l’exploitation de ces données, le développement d’outils d’analyse et de suivi 

des charges, la formation à la mise à jour permanente de l’observatoire et au recueil d’indicateurs pertinents. L’accompagnement peut se 

réaliser par l’audit des postes de charges à partir de données quantitatives (éléments de facturation notamment) et de données qualitatives 

(évaluation du rapport qualité des prestations / prix au travers par exemple de l’analyse des contrats de maintenance); par l’identification et la 

mise en place d’actions concourant sur le parc immobilier à réduire et/ou maîtriser certains postes de charges (chauffage, ECS, eau, propreté, 

équipements techniques,…) ; par l’évaluation du management des charges au sein d’organismes HLM et par la formulation de préconisations 

d’amélioration.  
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IIIIII--  IINNTTEERRFFAACCEE  AAVVEECC  LLAA  BBAASSEE  UUSSHH  ((AAGGRREEGGAATTIIOONN  DDEESS  DDOONNNNEEEESS  DDEE  LLAA  BBAASSEE  IINNTTEERRNNEE  AAUU  FFOORRMMAATT  UUSSHH))  

 

 

La standardisation des grilles de collecte des bases d’information interviendra dans un deuxième temps afin de se doter de capacité d’analyse 

comparative en fonction des référentiels publiés par l’USH. L’organisme pourra donc se positionner en externe par rapport à un échantillon de 

résidences de mêmes caractéristiques ou l’échantillon de résidences de sa zone géographique (IDF, hors Ile-de-France ou région).  

Ces grilles sont disponibles avec une description de leur nomenclature dans l’annexe 1 au présent guide. Elles s’appuient sur le dispositif 

d’observation des charges locatives de l’Union Sociale pour l’Habitat utilisé pour les campagnes 2007, 2008 et 2009.  

 

La base de données de l’organisme doit être retravaillée pour adopter la même nomenclature des charges que celle de l’USH (regroupement 

de certaines données de charges sous la même appellation, éclatement d’autres données…) Elle est composée de 8 postes de charges que sont 

le chauffage et l’ECS, l’eau, l’entretien de propreté et OM, les autres entretiens immobiliers, les taxes récupérables (et balayage sur Paris), 

l’entretien des ascenseur et les garages. Certains de ces postes de charges sont détaillés en sous postes. Il s’agit du poste chauffage et ECS 

(fourniture, comptage, entretien des installations de production et de distribution du chauffage), de l’eau (fourniture, comptage, entretien des 

installations de distribution d’eau), de l’entretien de propreté et OM (réalisé par le personnel de proximité, par une entreprise extérieures, 

produits d’entretien et petites fournitures), des autres entretiens immobiliers (entretien des espaces verts et autres entretiens immobiliers). 

Ces postes sont détaillés différemment d’un organisme à l’autre. Par exemple, le poste « autres entretiens immobiliers » est un poste qui 

regroupe toutes les autres dépenses générales, qui ne peuvent être placées ailleurs dans la base de l’Observatoire USH (VMC, sur presseur, 

portes de garages…). Seulement, l’organisme peut avoir un niveau de détail bien plus important et par ce fait disposer de données sur chaque 

poste. Dans ce cas, un regroupement sera nécessaire pour être compatible avec l’Observatoire national de l’USH. De plus, certains organismes 

disposent d’un contrat multiservices intégrant l’entretien de robinetterie. Il faudra donc extraire cette dépense qui correspond, dans 

l’Observatoire national, à l’onglet entretien des installations de distribution d’eau. 
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La base de données de l’observatoire interne de l’organisme doit comporter un niveau de détail au moins aussi important que la base de 

données de l’Observatoire national, pour lui être compatible et permettre la comparaison. Plus le niveau de détail de l’observatoire interne 

de l’organisme est important, plus grande sera la compréhension des niveaux de charges et plus facile sera la détermination d’actions à mener 

pour en diminuer le niveau ou en limiter l’évolution.  

 

Une fois les données mises sous la nomenclature USH, le fichier de l’organisme peut s’exporter facilement vers les fichiers de récolte des 

données de charges de l’USH (fichiers paramètre, dépense et consommation). Ces fichiers sont accompagnés d’un guide d’utilisation détaillant 

la procédure de réponse à l’enquête ainsi que le contenu précis des variables de l’Observatoire. Les fichiers Excel de collecte des données de 

charges ont un format et un fonctionnement identiques. En ce qui concerne les fichiers Excel à renseigner, la procédure à suivre est expliquée 

dans un onglet accueil ; le contenu des variables à renseigner est explicité dans un second onglet. L’onglet tableau de saisie contient toutes les 

variables à importer (ou à saisir manuellement). L’importation est possible et s’effectue autour du code de la résidence (un même code pour 

une résidence permet, lors de l’exportation des trois fichiers paramètre, dépense et consommation, de reconnaître et d’agréger les données 

des trois fichiers autour de la bonne résidence). Des tests de cohérence des données récoltées sont effectuées, les incohérences constatées 

sont facilement repérables (cercle rouge), ce qui facilite la recherche d’erreurs de saisie ou de report. Les trois fichiers ainsi corrigés sont 

fusionnés dans une base consolidée (base complète). Les tests de cohérences seront alors approfondis et porteront sur la base complète, en 

croisant les données des trois sources différentes. De plus, des ratios de dépenses ou de consommations à la surface habitable seront calculés, 

ce qui permettra de détecter les valeurs anormalement élevées, ou à l’inverse anormalement basses. 

La base de donnée de l’observatoire interne de l’organisme vient alimenter la base de données de l’observatoire national. En contrepartie, 

l’organisme dispose d’une possibilité de positionnement en externe. 

Cette standardisation des grilles et cette compatibilité entre la nomenclature des organismes, des AR et de l’USH permettent de définir une 

méthode commune et un langage commun sur les charges locatives. 
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IIVV--  BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE  DDEE  CCOOMMPPOOSSAANNTTSS  DDEE  RREESSTTIITTUUTTIIOONN  ((EEXXEEMMPPLLEESS  DD’’EETTAATTSS  DDEE  SSOORRTTIIEE  EENN  FFOONNCCTTIIOONN  DDEESS  CCIIBBLLEESS  VVIISSEEEESS))  

 

L’observatoire interne doit tenir compte des spécificités des différentes résidences pour faire l’état des lieux du niveau des charges locatives 

récupérables mais surtout pour pouvoir les évaluer correctement. 

Par exemple, une résidence collective n’aura pas le même niveau de charges de chauffage en fonction de son mode de chauffage et de sa 

situation géographique. De même, si l’on regarde le total des dépenses de charges entre plusieurs résidences, il faut qu’elles répondent aux 

mêmes critères discriminants dans le niveau de charge, c'est-à-dire le même mode de production du chauffage et de l’ECS, l’existence ou non 

d’ascenseur, la zone climatique… C’est pour cela que le recueil des données paramètre est extrêmement important. 

Différentes restitutions peuvent être souhaitées selon les priorités de l’organisme. En effet, la mise en place d’un observatoire interne peut 

avoir différentes finalités. Certains observatoires sont développés dans le but de fiabiliser le process de gestion des charges locatives, d’autres 

dans un but de communication auprès des locataires. D’autres encore s’orientent vers l’identification des situations à risque avec la mise en 

place d’indicateurs d’alertes (zoom sur les résidences se détachant de la moyenne sur tel ou tel poste de charges). Dans ce cas, l’observatoire 

sera accès sur les postes de charges les plus onéreux (exemple : cibler le poste chauffage et ECS pour rendre compte des effets des 

réhabilitations thermiques sur le niveau des consommations ; constituer une base de données structurées en vue de développer un plan 

d’action de rénovation énergétique). 

Les restitutions vont dépendrent des objectifs de l’organisme lors de la mise en place de son observatoire interne. Les outils les plus adaptés à  

ces objectifs seront alors mis en place. Le directeur d’un organisme sera intéressé par des données générales de charges pour positionner son 

parc et communiquer. Plus le requêteur sera spécialisé dans tel ou tel domaine entraînant une dépense de charge, plus des analyses fines 

seront nécessaires. 

Les données de charges récupérables doivent pouvoir être analysées à différents niveaux : 

1. Au niveau du patrimoine de l’organisme ; 

2. Au niveau des différentes entités de l’organismes s’il est divisé en agences ou secteurs par exemple ; 

3. Au niveau d’un périmètre précis. Il peut s’agir d’un département, d’une commune si l’organisme est présent sur un périmètre 

géographique large ; 
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4. Au niveau de l’ensemble des résidences ayant les mêmes caractéristiques « discriminantes » ; 

5. Au  niveau d’une résidence en particulier. 

 

 L’organisme peut, dans un premier temps, créer une cartographie des postes de charges de sa résidence. Cet état des lieux 

permet d’avoir un premier aperçu du niveau des charges du parc de l’organisme et du poids des différents postes de charges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges 

récupérables 

(médianes)

Poste eau
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Personnel de 

proximité + 
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[ X lgts]
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[ X lgts]

X €/m²
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 Au niveau de l’organisme et jusqu’à la résidence, une fiche charge peut être créée. Elle regroupera l’ensemble des dépenses et 

des consommations (ratio au m² de surface habitable, au logement ou à la résidence). A ce niveau, il est possible de cibler les 

résidences qui se distinguent de l’ensemble du parc, soit par des dépenses plus hautes, soit par des dépenses plus basses. La 

comparaison peut s’effectuer en interne en comparant le niveau total des charges récupérables de la résidence au niveau 

médian des dépenses de charges des résidences de mêmes caractéristiques. Un positionnement peut aussi s’effectuer en 

externe (comparaison par rapport aux tableaux de charges nationales ou régionales de l’USH). 

 Les charges locatives peuvent aussi être analysées dans leur évolution au cours des années. Des graphiques d’évolution des 

charges locatives en euros courants et en euros constants peuvent être créés. Pour pouvoir suivre l’évolution des 

consommations de chauffage sans tenir compte de la rigueur climatique différente d’une année sur l’autre, un ratio par DJU 

peut être calculé. 

L’analyse de l’évolution du niveau de charge peut aussi se faire à patrimoine réel ou à patrimoine constant (exemple : si l’on veut 

connaître l’évolution des dépenses de charges récupérables entre l’année 2009 et l’année 2010, on peut sélectionner 

uniquement le parc existant à l’année 2009 et enlever les acquisitions récentes et les évolutions de patrimoine). 

 

Ces premières observations permettent à l’organisme d’avoir un état des lieux général de son parc et de cibler les résidences qui se 

détachent fortement du niveau médian. 

Cela peut être comparé à un pré diagnostic qui situe le niveau de charge d’un organisme par rapport à un échantillon comparable et qui 

pousse l’organisme à avoir, sur les résidences qui se distinguent, une démarche de diagnostic approfondi de certains postes, qui permettra 

de déterminer un plan d’action en matière de charges. Un indicateur graphique de l’écart peut être rajouté pour mieux le visualiser.  
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L’écart peut être calculé  grâce au découpage de la médiane de l’échantillon de comparaison en déciles. 
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Le panorama des charges locatives permettra de cibler des thèmes de travail prioritaires. Ils peuvent être prioritaires par leur poids respectif 

dans le total des charges récupérables ou par leur niveau élevé par rapport aux données de comparaison. Une organisation adaptée à la 

résolution de ces problèmes doit être mise en place au sein de l’organisme. Après avoir ciblé les principaux points sur lesquels agir (dépenses 

trop élevées ou objectifs réglementaires contraignants), il est important d’axer les actions sur les thèmes sur lesquels des résultats 

opérationnels tangibles peuvent être rapidement escomptés. Il faut mettre en place des indicateurs de progrès simples mais rapidement 

mobilisables. Il faut aussi sélectionner des indicateurs de performance, à la fois qualitatifs et quantitatifs. 

 

L’analyse des facteurs d’influence des dépenses et des consommations est un outil d’aide à la mise en place d’actions visant à en réduire le 

niveau. 
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 Exemple de l’eau 

Les dépenses et les consommations liées au poste eau peuvent être analysées selon différents facteurs, comme l’âge de la résidence, la taille 

de la résidence, l’existence de compteurs divisionnaires, l’existence d’espaces verts, l’existence d’un contrat d’entretien de robinetterie ou la 

taille moyenne des logements. D’autres facteurs pouvant influencer le niveau des charges. Il peut s’agir du taux d’occupation, de l’existence de 

commerces dans la résidence, du mode de régularisation des dépenses d’eau (annuel, semestriel, mensuel), du type de comptage (radio relève 

ou autre), du type d’équipements présents dans le logement ou dans les parties communes. Ces derniers critères ne sont pas disponibles dans 

la base de données de l’observatoire national de l’USH, mais peuvent être rajoutés dans l’observatoire interne des bailleurs pour affiner les 

analyses. 

 Exemple du chauffage et de l’ECS 

Les dépenses de chauffage et d’ECS peuvent être analysées en fonction de l’âge de la résidence, sa taille, sa localisation géographique (ZUS ou 

hors ZUS), l’énergie de chauffage utilisée, le type de contrat d’exploitation. Pour les organismes disposant d’informations supplémentaires à la 

liste des variables présentes dans l’observatoire national de l’USH, les charges peuvent s’analyser en fonction de la nature des équipements 

(chaudières à condensation…), de la longueur des réseaux extérieurs (en cas de réseaux de chaleur ou de chaufferies alimentant un grand 

nombre de logements)… 

 Exemple pour le poste entretien de propreté 

Les charges liées à l’entretien de propreté peuvent être analysées en fonction de l’âge de la résidence, de sa localisation géographique (ZUS ou 

hors ZUS), du type de bâtiment, de la taille moyenne des logements, de l’externalisation ou non de la prestation. En dehors des champs de 

l’observatoire national de l’USH, ce poste peut s’analyser en fonction du type de prestation d’entretien de propreté (Entretien ménager et/ou 

ordure ménagère), du nombre de halls d’entrée, du nombre de vide-ordures, de la fréquence des collectes, de la nature du revêtement des 

parties communes, ainsi qu’en fonction de la qualité du service et des moyens de contrôle et de vérification. 

 

Les facteurs d’influence doivent être interprétés avec précaution. L’influence d’un facteur sur une dépense de charge peut cacher une autre 

réalité sous jacente. C'est-à-dire que l’analyse des facteurs d’influence n’est pas suffisante si elle est réalisée toutes choses étant égales par 

ailleurs. L’analyse multi variée permet une analyse plus fine. Elle permet de résumer les informations liées aux charges : quels sont les critères 
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les plus corrélés entre eux, ceux qui expliquent au mieux les différences entre les résidences. Elle fournit une représentation graphique sur 

deux axes permettant une interprétation facile des résultats, la représentation graphique étant la synthèse de l’ensemble des tris croisés entre 

toutes les variables liées aux charges. Elle positionne aussi les variables entre elles de façon à mettre en évidence les variables jouant le plus 

dans la différence entre les résidences, variables dites les plus discriminantes dans la différenciation des résidences. 

L’analyse multi variée peut être conduite sur certains postes de charges et sur certaines variables discriminantes. 

 

Une fois l’observatoire des charges locatives réalisé et les différentes analyses effectuées, des actions peuvent être mises en place sur les cibles 

pré définies. Dans ce cas, se posera la question de l’efficacité réelle qu’engendrerait telle ou telle action sur le niveau des charges locatives. On 

peut prendre comme exemple la mise en place de répartiteurs de frais de chauffage. La mise en place d’un répartiteur devrait engendrer des 

économies d’énergie, le locataire étant plus enclin à faire des économies d’énergie lorsqu’il paye ses propres consommations que lorsqu’il paye 

une partie des dépenses globales. Cependant, les économies d’énergie potentielles engendrées par la mise en place de ces répartiteurs ne 

parviennent pas à compenser le surcoût d’investissement lié à leur mise en place. 

 

Quelques exemples d’actions pouvant être mises en place : 

 Remplacement des chaudières par des équipements plus performants, 

 Généralisation des contrats avec intéressement et suivi des exploitants, renégociation de contrats, 

 Actions de sensibilisation des locataires (mise en place d’un site internet, participation des locataires, échanges avec eux, politiques de 

sensibilisation par des exemples concrets…), 

 Gestion des fuites (mises en place d’alertes), optimisation des contrats d’entretien, actions de sensibilisation, mise en place 

d’équipements économes… 

 Entretien des parties communes : renégociation de contrats, adaptation des fréquences, externalisation… 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

 

Il paraît essentiel aujourd’hui de disposer d’outils efficaces de suivi des charges locatives récupérables. 

La création d’un observatoire interne des charges locatives permet à l’organisme de disposer de données précises et mieux caractérisées, alors 

que l’observatoire national ne permet pas, du fait de sa constitution (observatoire macroéconomique, agrégation de données sur des 

périmètres dissemblables, …) de faire des analyses fines. 

C’est un outil de suivi et d’analyse précis du parc de l’organisme, permettant une connaissance et une compréhension approfondie des 

résidences et de leurs charges (caractéristiques techniques, prestations réalisées, couple niveau de charge qualité de la prestation…). 

L’observatoire interne, par les situations qu’il met en évidence, permet de se placer en appui de certaines décisions en identifiant les anomalies 

et les exemplarités et en priorisant les interventions à effectuer sur le parc. L’observatoire interne est un outil de cadrage et d’aide à la 

décision : apprécier la situation, analyser les causes des divergences, optimiser la quittance, ajuster le service au besoin, anticiper les 

évolutions, contribuer aux objectifs politiques… 

De plus, une meilleure connaissance des charges locatives du parc dans leur niveau et leur évolution permet une communication claire et 

précise, en interne comme en externe (auprès des locataires). L’observatoire interne est alors un outil pédagogique, permettant d’organiser 

une restitution communicante, qui soit mieux comprise par les locataires, les partenaires. Il permet de valoriser les services rendus auprès des 

locataires et de leurs représentants (mise en avant de la qualité de la prestation, communication sur l’impact de certains décisions sur le niveau 

des charges : réhabilitations,  changement de matériel, externalisation de la prestation… 

 

Au-delà d’outils spécifiques chez les organismes, il parait nécessaire de disposer d’un langage commun des charges locatives, permettant de 

doter le monde HLM de références sur l’état des lieux des charges locatives et de leurs évolutions. 

Pour cela, le dispositif d’enquête de l’observatoire des charges de l’USH s’est modernisé et organisé pour être plus représentatif de la 

terminologie employée par les organismes. Les données de charges récoltées depuis deux ans portent sur échantillon conséquent, qui permet 

une fiabilisation accrue des données et une restitution plus précise (résultats de charges au niveau de certaines régions).  

 


