
LOYER / CHARGES

 Données de cadrage
En 2012, la quittance mensuelle moyenne Hlm s’élevait à 570 euros et se répartissait comme suit :

g Loyer du logement : 380 euros ;
g Charges locatives : 70 euros ;
g Chauffage et eau chaude : 120 euros.

 Comment les loyers Hlm sont-ils fixés ?
Les loyers Hlm doivent respecter des montants maximums : les montants maximums initiaux des 
nouvelles opérations sont fixés par circulaire et sont indexés sur l’indice de référence des loyers (IRL), 
c’est-à-dire sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors loyers et hors tabac.
Dans la limite de ces plafonds, les loyers effectifs sont fixés par délibération annuelle ou semestrielle 
(avec effet au 1er janvier et au 1er juillet) des conseils d’administration des organismes ; les délibérations 
relatives aux loyers sont communiquées, au moins deux mois avant leur date d’effet, au préfet du 
département, qui peut éventuellement demander une nouvelle délibération. 

 Évolutions récentes et perspectives pour 2016
Figurent ci-dessous les hausses constatées des loyers Hlm dans l’ensemble du parc existant, en glissement 
annuel (cumul des hausses du 1er janvier et du 1er juillet) :

g 3,3 % en 2006 ;
g 2,8 % en 2007 ;
g 2,6 % en 2008 ;
g 2,4 % en 2009 ;
g 1,3 % en 2010 ;
g 0,9 % en 2011 ;
g 1,7 % en 2012 ;
g 1,9 % en 2013 ;
g Hausse plafonnée à 0,9 % en 2014.

Une disposition de la loi de Finances initiale pour 2011 a limité pour trois ans la hausse des loyers Hlm à 
la variation de l’IRL, disposition à nouveau prorogée de trois ans par la loi pour l’Accès au logement et un 
urbanisme rénové (Alur), soit jusqu’en 2016 inclus. L’augmentation est ainsi plafonnée à + 2,15 % en 
2013 et + 0,9 % en 2014. 
Par ailleurs, des hausses spécifiques de loyer peuvent être appliquées aux logements qui font l’objet de 
travaux d’amélioration.

 Impayés
Un effort continu de prévention, de traitement précoce et de recherche de solutions amiables ou 
contentieuses,  a permis de réduire le taux définitif d’impayés à des niveaux difficilement compressibles : 
moins de 1 % des loyers quittancés en 2012.
L’impact de la crise et de la montée du chômage depuis le milieu de l’année 2008 sur le niveau des 
impayés se fait progressivement sentir. L’intervention des régimes d’assurance chômage a permis dans 
un premier temps aux ménages concernés de faire face, mais les difficultés sont apparues progressivement.  
Ainsi, des enquêtes conduites par l’Union sociale pour l’habitat début 2010, 2011 et 2012 auprès d’un 
panel d’organismes mettent en évidence une augmentation de la proportion de ménages en impayés de 
loyer de trois mois ou plus, qui atteint 5,9 % des ménages présents dans le parc fin 2012. 
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Les organismes Hlm fournissent un important effort pour limiter les impayés : plus de 5 millions de 
courriers de relance ont été envoyés en 2012 et 280 000 ménages (près de 7 %) ont signé un plan 
d’apurement amiable avec leur bailleur ; par ailleurs, 10 000 protocoles ont été signés avec des ménages 
dont le bail a été résilié pour leur permettre de continuer à bénéficier de l’aide personnalisée au logement 
(APL). Ce travail n’aboutit pas toujours à un accord, les ménages peuvent rencontrer des difficultés à 
respecter le protocole, l’APL est alors suspendue. 
Après une demande de concours de la force publique, 6 000 expulsions ont eu lieu en 2012 ; toutes les 
expulsions ne résultent pas de situations d’impayés, mais peuvent avoir d’autres causes comme les 
troubles de voisinage.    
De cette enquête ressort également l’augmentation du nombre de ménages qui bénéficient d’une mesure 
d’allègement ou d’effacement de leur dette dans le cadre de procédures mises en œuvre par les 
commissions de surendettement : le phénomène augmente régulièrement, pour atteindre environ 5 cas 
pour 1 000 ménages locataires, soit environ 20 000 ménages en 2012. 
Le montant moyen de la dette effacée est de l’ordre de 2 300 euros en 2012. 

 Observations de l’Union sociale pour l’habitat 
Les loyers constituent la seule ressource du secteur locatif social pour faire face aux dépenses 
d’exploitation qui incombent aux bailleurs : annuités de remboursement des prêts, dépenses de 
maintenance et frais de gestion, paiement des taxes foncières.
Les organismes Hlm respectent les obligations légales relatives aux hausses de loyer, qu’il s’agisse des 
loyers maximums ou du plafonnement de la hausse mis en place en 2011, avec une hausse effective 
inférieure à l’IRL.  
Toutefois, l’application d’une hausse uniforme, logement par logement, prive les organismes engagés 
dans une politique de remise en ordre des loyers d’une marge de manœuvre qui consisterait à augmenter 
davantage certains loyers pour en baisser d’autres, en respectant un plafonnement de la hausse en 
masse.  
Le gel des loyers est parfois évoqué comme un moyen de limiter la dépense des locataires ou d’augmenter 
leur pouvoir d’achat dans une période de crise. Mais il aurait pour effet de compromettre les équilibres 
financiers des bailleurs Hlm, dont les dépenses ne sont pas gelées, et de réduire leur capacité à entretenir 
leur patrimoine, à investir dans les économies d’énergie et à financer de nouveaux projets, au bénéfice 
des habitants. 
L’Union sociale pour l’habitat est donc hostile à un gel des loyers qui n’aurait pas de contrepartie 
financière. Il appartient aux pouvoirs publics, en adaptant et en actualisant les barèmes d’aide à la 
personne, de limiter la dépense de logement des ménages modestes à un niveau acceptable. 
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• Retrouvez le cahier Kit de communication alerte fraude aux loyers

» POUR ALLER PLUS LOIN :

http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Kitdecommunicationalertefraudeauxloyers

