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IDÉES REÇUES ET CONTRE-VÉRITÉS

Les HLM sont le réceptacle d'idées reçues,  
largement admises et répandues, et parfois même de contre-vérités.  

Les locataires en sont les premières victimes. 

■  Les HLM, c'est 18 % des résidences principales 
en France, moins de 2 logements sur 10. Les of-
fices, c'est 8,6 % des résidences principales, moins  
d'1 logement sur 10.
1,9 million de demandes sont en attente d'attri-
bution de logements.
À lire page 6 du document.

■ 2 logements HLM sur 3 ne sont pas en 
Quartier Prioritaire de la Ville, un peu moins 
pour les offices.
Les QPV concentrent les populations les plus 
modestes. Lorsqu'à cette concentration de pau-
vreté, liée à un chômage de masse, se conjugue 
l'absence de perspectives, il peut y avoir des si-
tuations à gérer qui dépassent largement les 
compétences du monde HLM... Mais en QPV 
comme ailleurs, ce que souhaite la très grande 
majorité, c'est vivre en toute tranquillité et 
sécurité.
À lire page 6 du document.

■ Dans les Offices Publics de l'Habitat,  
6 ménages sur 10 ont des revenus d'activité. 
La crise économique se fait sentir ici plus dure-
ment qu'ailleurs, du fait notamment des diffi-
cultés de formation et de qualification : taux de 
chômage supérieur à la moyenne nationale, taux 
d'emploi stable diminuant d'année en année…
À lire page 10 du document.

■ 1,4 % des locataires des offices sont en im-
payés. En 2015 comme en 2006. 
1,5 % des locataires HLM sont en impayés. En 
2015 comme en 2006.
98,6 % des locataires des offices paient donc 
leur loyer, 98,5 % des locataires HLM.
À lire page 14 du document.

" IL Y A TROP DE HLM  
EN FRANCE. "

" LES HLM SONT TOUS EN QPV,  
DANS DES QUARTIERS DIFFICILES. "

" DANS LES HLM,  
ILS VIVENT DES ALLOCATIONS. "

" DANS LES HLM,  
ILS NE PAIENT PAS LEUR LOYER. "
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■ En 2016, dans les Offices Publics de l'Habitat, 
près de 7 ménages locataires sur 10 sont en des-
sous du seuil de pauvreté.
À lire page 10 du document.

■ Comment perdre un logement HLM ?  
Les cas sont nombreux et strictement encadrés 
par la loi : en cas de dépassement de ressources 
significatif par rapport au niveau exigé à l'en-
trée, de sous-occupation en zone tendue, de 
manquements graves à ses obligations comme 
celle de payer son loyer… 
À lire pages 10, 14 et 16 du document.

■ Le niveau de ressources est le critère principal 
exigé pour entrer dans le logement : il est ré-
gulièrement vérifié. En cas de dépassement de 
+20 % par rapport au niveau de revenus exigé, 
le locataire verse un Supplément de loyer de  
solidarité, et au-delà de +50 %, il peut perdre 
son logement.
Moins d'1 locataire sur 10 a des revenus su-
périeurs à ceux exigés pour entrer dans le 
logement.
À lire page 10 du document.

■ En HLM, la fixation et l'augmentation du 
loyer sont strictement réglementées, et l'APL 
n'entre pas dans leur calcul. Il s'agit d'une aide 
à la personne, fondée sur les ressources et les 
caractéristiques familiales et géographiques du 
locataire, et non d'une aide au logement.
L'APL est également versée à des locataires du 
secteur privé, dont la fixation et l'augmentation 
du loyer ne sont pas aussi strictement encadrées.
À lire page 10 du document.

■ Il est plus facile et rapide d'obtenir un premier 
logement HLM que de changer de logement 
HLM. L'attribution est d'ailleurs strictement 
réglementée, dans les priorités et le processus. 
À lire page 18 du document.

" LES HLM,  
C'EST POUR LES RICHES. "

" DE TOUTE FAÇON,  
UN LOGEMENT HLM, C'EST À VIE. "

" CERTAINS PROFITENT  
INDÛMENT D'UN LOGEMENT HLM. "

" L'APL, ÇA SERT À AUGMENTER  
LES LOYERS. "

" ON DONNE LA PRIORITÉ  
À CEUX QUI SONT DÉJÀ EN HLM  
PLUTÔT QU'À CEUX  
QUI ONT BESOIN D'UN LOGEMENT. "

La Fédération des Offices Publics de l'Habitat vous propose  
dans les chapitres qui suivent une lecture factuelle, chiffres à l'appui, 

de la réalité quotidienne des locataires des offices et des HLM. 


