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Depuis 1982, l’Union sociale pour l’habitat interroge chaque année les organismes sur leurs dépenses de charges locatives. En 2007, le dispositif d’enquête a 

été simplifié pour faciliter la récupération des données à partir du système de gestion des charges locatives. L’enquête porte aujourd’hui uniquement sur les 

charges locatives récupérables. 

Les organismes qui souhaitent participer à l’enquête sélectionnent un panel de résidences, jugées représentatives de leur patrimoine locatif. Les données 

récoltées portent sur 8 postes de charges, détaillés en sous postes pour les plus importants (chauffage, eau notamment). Des traitements sont ainsi 

effectués pour définir des ratios (au m² de surface habitable et au logement) ; valeurs médianes avec intervalle de référence. 

Les sorties se présentent sous la forme de tableaux, auxquels se rajoutent des graphiques d’évolution au niveau national. Au minimum, les sorties portent 

sur les échantillons France entière, Ile-de-France et hors Ile-de-France (la sortie hors Ile-de-France permet, pour les régions non publiées, de disposer d’un 

référentiel plus pertinent que le référentiel national ou Ile-de-France). Les régions suffisamment représentées sont également publiées (Bretagne, Rhône-

Alpes et Bourgogne pour 2009). Les organismes participant à l’enquête reçoivent un fichier Excel répertoriant les ratios, médianes et déciles selon les types 

de charges et la localisation géographique des résidences. Ils peuvent alors positionner leur parc en fonction d’un échantillon de résidences au niveau 

national ou régional (pour les régions suffisamment représentées).  
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Précaution de lecture 
Les dépenses et consommations analysées sont celles gérées par l’organisme (services collectifs) et récupérées auprès des locataires. Elles ne comprennent 

pas les dépenses réglées directement par le locataire aux différents fournisseurs (dépenses de chauffage dans le cas de résidences à chauffage individuel, 

dépenses d’ECS dans le cas de résidences à production individuelle d’ECS, dépenses d’énergie d’appoint des résidences en chauffage à base collective et 

appoint individuel, dépenses de fourniture d’eau dans le cas de résidences en gestion individuelle de l’eau, dépenses pour les services individuels du câble). 

Ce document traite de résultats globaux observés sur un échantillon donné. Il est destiné à fournir des ordres de grandeurs macroéconomiques. Pour 

chaque poste de charges, sont indiqués : 

1. La médiane : valeur pour laquelle l’échantillon étudié présente le même nombre de cas de part et d’autre. 

2. L’intervalle de référence comprenant une valeur basse (telle que 20% des cas étudiés lui soient inférieurs) et une valeur haute (telle que 20% des cas 

étudiés lui soient supérieurs), le nombre de logements de l’échantillon pour lesquels il existe une dépense (nombre de logements pour lesquels les 

données sont exploitables). 

3. Les dépenses sont exprimées en € par m² de surface habitable et par an et en € par logement et par an. 

4. Les consommations sont exprimées en KWh PCI/m²/an pour le chauffage et la production d’ECS (mesure sur le combustible), en KWh/m²/an pour le 

chauffage et la production d’ECS (mesure en énergie thermique), en KWh/m²/an pour l’électricité des usages généraux. 

5. Les tarifs (TTC, pondérés par l’abonnement) sont exprimés en euros par m³ pour l’eau froide, en euros par KWh PCI pour le chauffage et la 

production d’ECS mesurée au niveau de la production, en euros par KWh thermique pour le chauffage et la production d’ECS mesurée au niveau de 

la distribution, en euros par KWh pour l’électricité de chauffage, de production d’ECS et des usages généraux. 

Il est important de noter que les résultats portant sur un échantillon inférieur à 1000 logements sont à prendre avec beaucoup de précaution. Il est 

nécessaire de prendre aussi avec précaution les résultats portant sur un échantillon inférieur à 2000 logements. 

Les graphiques représentent l’évolution des dépenses en euros courants et constants. Les euros constants sont calculés sur la base de l’année 2009. C'est-à-

dire que les valeurs de chaque année sont corrigées pour avoir une base 100 en 2009. 
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Composition de l’échantillon 
L’échantillon total récolté (après suppression des résidences 

insuffisamment renseignées pour être exploitées) pour l’année de 

charges 2009 est composé de 10 080 résidences, soit 468 222 logements 

(12% des logements locatifs sociaux). Certaines régions sont 

surreprésentées par rapport à leur représentation  nationale (enquête 

PLS). Il s’agit notamment des régions Ile-de-France et Bretagne. Pour 

atténuer ces différences, la base de données a été redressée. 

Les critères pris en compte pour le redressement de l’échantillon sont : 

- le nombre de logements par région, 

- la répartition des résidences entre collectives et individuelles, 

- la répartition des logements selon l’appartenance ou non à une 

zone urbaine sensible. 

L’objectif n’est pas d’obtenir un échantillon parfaitement représentatif, 

qui aurait entraîné la suppression d’un grand nombre de logements, 

mais d’atténuer fortement les particularités de l’échantillon récolté, au 

regard des données de répartition de l’enquête PLS. 

Des régions sont très faiblement représentées, voire inexistantes. La 

Franche-Comté et la Corse ne sont pas représentées. Le Languedoc 

Roussillon et la Basse-Normandie sont très faiblement représentées. 

Malgré les divers redressements effectués, l’échantillon analysé au 

niveau national ne saurait être considéré comme parfaitement 

représentatif de l’ensemble du patrimoine social. Il permet cependant 

d’analyser les postes de charges, de suivre leur évolution pour en 

déterminer des tendances. L’échantillon ainsi redressé est composé de 

7 235 résidences et de 301 027 logements. 
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I. Ensemble des charges récupérables 

Evolution des dépenses de charges récupérables 

 

 

L’ensemble des dépenses de charges est resté assez stable jusqu’au début des années 2000. De 1984 à 2001, on observe même une baisse des dépenses en 

euros constants 2009 de 33% (et aucune évolution en euros courants). Depuis 2002, les dépenses de charges récupérables évoluent à la hausse. 

Pour l’année 2009, les dépenses totales de charges récupérables pour les résidences collectives ayant l’ensemble des prestations collectives récupérables 

(chauffage et ECS collectifs, gestion collective de l’eau, ascenseur) et situées en zone climatique H1 s’élèvent à 26,5 € par m² de surface habitable, soit une 

augmentation de 33% en euros constants (52% en euros courants) de 2001 à 2009. 
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Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette tendance, notamment l’évolution des tarifs des énergies.  

 

Les tarifs du gaz naturel sont calculés en fonction du prix des produits pétroliers. Les répercussions des évolutions du prix du pétrole sur le prix du gaz 

naturel sont donc inévitables, même si un lissage est effectué dans le calcul des tarifs pour limiter l’effet des fluctuations de prix sur la facture payée par le 

consommateur final. 
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On retrouve une corrélation positive entre les conditions tarifaires du gaz naturel, avantageuses jusqu’au début des années 2000, et la baisse des dépenses 

de charges récupérables observée sur la même période. Depuis 2001, les tarifs du gaz naturel sont en hausse. 

L’évolution du niveau total des charges récupérables peut aussi s’expliquer par l’évolution des autres postes de charges et de leurs spécificités. Ils seront 

analysés séparément dans la suite du rapport. 
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Evolution du poids des postes de charges dans le total des charges 

Le poids des différents postes de charges dans le total des charges évolue. Le poste chauffage et ECS, qui représentait de loin le poste le plus important, est 

aujourd’hui suivi de près par le poste eau. Dans une moindre mesure, mais non négligeable, le poste entretien ménager (entretien de propreté et 

élimination des rejets) représente aussi une bonne partie de la dépense de charges. D’autres postes, comme les taxes récupérables, engendrent des 

dépenses assez importantes, dépenses sur lesquelles les bailleurs n’ont aucun levier d’action. 
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Lorsque tous les postes de charges récupérables sont gérés collectivement (résidences collectives, chauffage et ECS collectifs, mode de facturation collective 

de l’eau, présence d’ascenseur), le poste qui représente la plus grande part dans le total des charges est le poste chauffage et ECS (38 % en 2009), suivi du 

poste eau (22 %). Ces deux postes représentent plus de la moitié des dépenses de charges des locataires. Leur poids respectif évolue. En 1982 (création de 

l’observatoire), le poste chauffage et ECS représentait 68% du total des charges, en 2002 44%. A l’inverse, le poste eau représentait 8% en 1982 et 19% en 

20021. 

Le troisième poste concerne les dépenses d’entretien ménager et / ou d’élimination des rejets, qui représentent 19,5% du total des charges pour les 

résidences collectives à gestion collective en 2009. 

Le poste taxes récupérables (taxe d’enlèvement des ordures ménagères et balayage sur Paris) atteint un poids de 9,2 % en 2009. 

Ces quatre postes couvrent presque 90% des dépenses de charges récupérables. 

 

Lorsque les modes de facturation des charges sont individuels (résidences collectives, chauffage et ECS individuels, mode de production individuel de l’eau, 

non présence d’ascenseur), l’entretien ménager représente la dépense la plus importante. 

En résidences individuelles, 55% de la dépense de charges récupérables concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

  

                                                 

1 Voir annexe 1 : poids des 7 postes de charges récupérables en 1982 et 2002.  
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II. Poste de charges « Chauffage et Eau Chaude Sanitaire » 

Caractéristiques de l’échantillon 

 

Le chauffage collectif est largement représenté dans l’échantillon national (57,2%). Il 

comprend les logements chauffés par des chaufferies collectives (43,6%) et les 

logements raccordés à un réseau de chauffage urbain (13,6%). Une importante part des 

logements sont chauffés individuellement (40,4%). 

Le gaz naturel est l’énergie de chauffage utilisée par 72% des logements en chaufferies 

collectives. Cette énergie est aussi très présente en chauffage urbain, renseignée le plus 

fréquemment en mix énergétique, englobant le gaz naturel sous forme de cogénération, 

mix gaz et fioul…  

En chauffage individuel, l’énergie principalement utilisée reste le gaz naturel (58% des 

logements sont chauffés au gaz naturel, 40% à l’électricité).  

 

 

A l’image de l’ensemble du parc national, la majorité des logements se trouvent dans les 

grandes zones urbaines situées en zone climatique H12 (74 %  dans l’étude, 71% au 

niveau national). La zone climatique H2 est bien représentée (21% dans l’étude, 20% au 

niveau national). La zone climatique H3 est par ce fait un peu sous représentée (5% dans 

l’étude, 8% au niveau national).  

 

 

                                                 

2 Liste des départements par zone climatique en annexe. 
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Résultats et évolution  

 

Chauffage et ECS collectifs, résidences collectives 

 

Les dépenses de chauffage et d’ECS représentent toujours la plus grande part de la dépense de charges. Malgré tout, les dépenses en euros constants sont 

en baisse. En zone climatique H1, pour l’échantillon de résidences collectives, à facturation collective du chauffage et de l’ECS, les dépenses ont diminué de 

48% entre 1982 et 2009. Cela provient d’un effet quantité, avec une baisse des consommations d’énergie, mais aussi de la conversion massive des énergies 

utilisées vers le gaz naturel, qui a bénéficié d’un prix peu fluctuant et assez bas jusqu’au début des années 2000. A noter que les résultats ne tiennent pas 

compte de la rigueur climatique, élément impactant les consommations d’énergie et donc les dépenses. 
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Les dépenses ont baissé de 50% en euros constants pour le même échantillon en zones climatiques H2 et H3, sur la même période (1982 à 2009). 

L’évolution du poste chauffage et ECS est sujet aux fluctuations des prix des énergies, notamment du gaz naturel (principale énergie utilisée dans le 

logement social). Les tarifs avantageux des années 86 à 2000 ont permis de limiter le poids des charges de chauffage. Depuis le début des années 2000, les 

prix des énergies sont en hausse constante, le budget chauffage suit. 

Au-delà de la volonté de baisser les charges de chauffage, le premier enjeu et d’en limiter leur évolution. D’importants travaux de rénovation ont été 

effectués dans les immeubles sociaux, notamment dans la réhabilitation de bâtiments anciens, construits avant la première réglementation thermique. A 

cela s’ajoutent les nouveaux bâtiments répondant aux exigences réglementaires de plus en plus poussées.  

 

Grâce à l’amélioration du bâti, à la modernisation des équipements de production et de distribution, au changement d’énergie (passage en mode de 

chauffage collectif) et au renouvellement progressif du parc (bâtiments neufs répondant à de fortes exigences énergétiques), les consommations d’énergie 

du parc locatif social ont significativement baissé. Le graphique d’évolution retrace le niveau médian des consommations pour les résidences collectives à 

facturation collective du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire. Ces niveaux de consommations ne sont pas corrigés des variations 

climatiques.  
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Les résultats sont probants. En zone climatique H1, la médiane des consommations chauffage et ECS (échantillon chaufferies collectives) était de 253 

KWhep/m²/an en 1983, pour 187 KWhep/m²/an en 2009 (-26 %).  En zones climatiques H2 et H3, la médiane était de 220 KWhep/m²/an en 1983 pour 151 

KWhep/m²/an en 2009 (-31%). Cet effort permet de freiner l’impact de la hausse des prix de l’énergie sur les dépenses, hausse face à laquelle les 

organismes n’ont aucune capacité d’action. 

Résidences collectives, chauffage collectif, production individuelle d’ECS 

Les mêmes tendances se retrouvent en résidences collectives, chauffage collectif avec production individuelle d’ECS3. Les conditions climatiques favorables 

sur les dernières années amplifient le phénomène en zone H1, les consommations d’énergie concernant uniquement le chauffage. Les consommations ont 

été réduites de 45% durant la période 1983-2009 en zone climatique H1 (231 kWhep/m²/an en 1983, 128 kWhep/m²/an en 2009). De plus, les interventions 

sur le bâti concernent fréquemment l’isolation, impactant principalement le chauffage.  

Entretien des équipements individuels 

En facturation directe au locataire, la seule partie récupérable concerne l’entretien des équipements individuels. En résidences collectives, chauffage 

individuel, la médiane des dépenses récupérables est de 1,04€/m² de surface habitable. La médiane des dépenses dans le cas de pavillons est de 0,78€/m² 

de surface habitable.  En euros constants 2009, entre 1982 et 2009, les dépenses en résidences collectives ont baissé de 2 %, les dépenses en pavillons ont 

baissé de 14%. 

Cependant, il faut noter que l’évolution à la baisse des dépenses d’entretien des équipements individuels de chauffage peut aussi venir du type 

d’équipement. En effet, pour les résidences collectives, l’entretien des chaudières individuelles est de 1,16€/m² contre 0,88€/m² dans le cas de cumulus 

électriques.  

  

                                                 

3 La dépense d’eau chaude, produite de façon individuelle, ne concerne ici que les prestations d’entretien des équipements individuels récupérables et non récupérables si la prestation est contractualisée. 
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III. Poste de charges « Eau » 
 

Caractéristiques de l’échantillon 
55% des logements renseignés sont en facturation collective de l’eau. La part atteint 62% pour les résidences collectives. Pour les pavillons et l’habitat 

intermédiaire, 90% des logements sont en facturation individuelle de l’eau. 

Le poste eau se compose des dépenses de fourniture, de comptage et d’entretien de robinetterie. 90% de la facture concernent la fourniture d’eau.  

Résultats et évolution  

Le poste eau doit être analysé selon différents facteurs. Au-delà des tarifs (qui varient selon la localisation), il faut prendre en compte l’évolution technique 

et réglementaire (individualisation des consommations, entretien de robinetterie) et ne pas négliger les habitudes de consommation.  
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Les dépenses d’eau en facturation collective (toutes productions d’ECS) atteignent 5,32 €/m²/an en 2009 alors qu’elles ne représentaient que 2,2€/m²/an en 

1982 en euros constants 2009, soit une augmentation des dépenses de 140 % entre ces deux dates.  

Les consommations sont restées assez stables. La médiane des consommations en 2009 est de 96 m³/logement/an, ou 1,44 m³/m²/an pour un logement 

moyen autour de 67 m². L’individualisation des consommations d’eau et la diminution des pertes, grâce à la mise en place de contrats de robinetteries, 

auraient pu contribuer à la baisse des volumes d’eau consommée. Cependant, les chiffres ne le montrent pas. Il faut aussi prendre en compte la taille des 

ménages et pour une part non négligeable les habitudes de consommation. 

La hausse des dépenses d’eau vient d’un effet prix. Le prix du m³ d’eau a augmenté d’une manière générale. Le tarif médian atteint 3,41 €/m³ en 2009. Il 

augmente plus rapidement que l’augmentation de l’inflation. 

Selon une étude du commissariat général au développement durable4, la hausse des prix concerne notamment la partie assainissement, qui a augmenté de 

3,7 % par an entre 2004 et 2008, pour composer 53% du prix de l’eau.5  Cet effet assainissement peut expliquer la différence de tarifs entre les régions et 

même les départements. Cependant, d’autres facteurs rentrent en compte, comme la disponibilité de l’eau, son origine, les caractéristiques des réseaux de 

distribution ou les modes d’organisation et de gestion (selon la même étude). 

 

Le poste eau représente un poids de plus en plus important dans le total des charges locatives récupérables. La position des organismes HLM en est plus 

délicate. Ne pouvant agir sur les dépenses, la volonté aujourd’hui est d’individualiser les contrats de fourniture d’eau (rendu possible en théorie par la loi 

SRU). Seulement, la mise en place de ce système est très contraignante en raison des dispositions prises dans les règlements de service. Par conséquent, son 

développement est aujourd’hui limité. 

  

                                                 

4 Le point sur les services d’eau et d’assainissement ; n°67 décembre 2010.  
5 Selon la même enquête, 68% des communes ont un service d’assainissement collectif en 2008 (95% de la population). 
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IV. Poste de charges « Entretien de propreté : entretien ménager et/ou ordures ménagères » 

 

Les prestations d’entretien ménager et d’élimination des rejets sont présentes dans la quasi-totalité des résidences collectives (97%). Ces tâches peuvent 

être effectuées par le personnel de proximité, réalisées par une entreprise extérieure, ou partiellement par les deux.  

L’organisation la plus fréquemment rencontrée concerne la réalisation des tâches à la fois par le personnel de proximité et par une entreprise extérieure 

(68%). La prestation est totalement externalisée dans 21% des cas, elle est totalement internalisée dans 11% des cas. 

 

Tous modes de réalisation de la prestation, le poste entretien des parties communes et enlèvement des ordures ménagères est en constante augmentation. 

Il s’élève en 2009 à 4,7 €/m²/an, soit une augmentation de 81 % en euros constants entre 1982 et 2009. 
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Plusieurs raisons peuvent être avancées, notamment le renforcement de la présence du personnel de proximité (quota de gardiens pour les résidences 

importantes), la diminution de la taille des opérations construites ainsi que l’abandon progressif du ménage réalisé par les locataires eux-mêmes. 

Les dépenses diffèrent selon les modalités de production de la prestation. Elles sont plus faibles lorsque la prestation est totalement externalisée. Un peu 

plus élevées lorsqu’elle est totalement internalisée. Les dépenses sont plus importantes lorsqu’elle est réalisée à la fois par le personnel de proximité et par 

une entreprise extérieure. Les solutions d’externalisation économiquement intéressantes se heurtent aux contraintes sociales qui amènent les organismes à 

renforcer leur présence sur le terrain pour faire face à des besoins accrus de sécurité ou à une demande d’amélioration du service. Les différentes 

caractéristiques et spécificités des bâtiments et l’offre locale des prestations incitent au choix de tel ou tel mode d’organisation.  

Ce poste devrait continuer d’évoluer avec la nouvelle réglementation sur le taux de récupération des prestations, applicable en 2009, ainsi qu’avec la 

généralisation de la collecte sélective pouvant entraîner une augmentation des frais de pré collecte (modification du lieu de stockage, augmentation des 

manipulations) ou la suppression de la prestation d’élimination des rejets, avec l’apport volontaire des locataires au point de collecte.  

Zoom sur la réglementation en matière de récupération des tâches du gardien. 

Les tâches effectuées par le gardien sont variées : entretien des parties communes, élimination des rejets, mais aussi distribution des avis de loyers, état des 

lieux… La réglementation indique que les prestations d’entretien des parties communes et d’élimination des rejets représentent jusqu’à 75% du temps. La 

récupération du salaire du gardien ne peut donc être supérieure à 75%. Un arrêt de la Cour de Cassation de 2002 précise que le gardien doit impérativement 

effectuer les deux tâches pour que son salaire soit récupérable. Deux autres arrêts confirment cette position en 2006. L’obligation de cumul entraîne un taux 

de récupération de 0% lorsque le gardien effectue seulement une des deux tâches. 

L’évolution réglementaire de 2008 (applicable en 2009) clôt le débat. Dans le cas où seulement une des deux tâches est effectuée, le taux de récupération 

passe de 75 à 40%. 
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V.   Poste de charges « Autres entretiens immobiliers » 
 

Ce poste comprend les dépenses d’entretien des espaces verts, ainsi que les autres dépenses d’équipements (VMC, surpresseurs, TV…).  

 

Les dépenses d’entretien des espaces verts et aires de jeux sont présentes pour plus de 67% des logements. Ces dépenses ont baissé de 20% en euros 

constants 2009 entre 1983 et 2009 pour atteindre une médiane de 40,5 € par logement et par an.  

Les autres dépenses concernent les équipements divers. Ces dépenses, regroupant des prestations différentes selon les résidences, sont difficiles à analyser. 
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VI. Poste de charges « Entretien des ascenseurs » 
 

 

Le poste entretien des ascenseurs s’élève à 0,57€/m² de surface habitable en 2009. L’évolution en euros constants est de -39% sur la période 1982 à 2009. 

On observe une baisse des dépenses à partir des années 90. Cette évolution s’explique en partie par les gains de productivité rendus possibles par les 

nouvelles technologies (téléalarmes ascenseurs), par la modernisation des équipements (réduction du nombre de visites de surveillance), ainsi que par des 

renégociations de contrat. 

Il semble aujourd’hui que cette tendance à la baisse soit moins significative.  
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VII. Poste de charges « Electricité des usages communs » 
 

La médiane des dépenses d’électricité des usages communs s’élève en 2009 à 0,96 € par m² de surface habitable par an, soit 59€ par logement et par an. 

L’évolution de ce poste est de -33% en euros constants (base 2009) entre 1982 et 2009.  

 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse des dépenses : des facteurs tarifaires favorables, la mise en place d’actions en vue de réduire les 

consommations d’électricité ou le regroupement des compteurs électriques. Cependant, il est important de noter que ce poste regroupe des usages 

différents selon les résidences, qui entraînent des disparités importantes. En effet, la médiane des consommations d’électricité des usages communs est de 

7,95 kWh/m²/an, l’intervalle de référence est compris entre 4,1 et 11,1 KWh/m²/an. Les consommations concernées sont assez hétérogènes : éclairage des 

parties communes uniquement, éclairage des parties communes et électricité des ascenseurs, éclairage des parties communes plus équipements… 

La médiane des tarifs de l’électricité des usages communs s’élève à 12cts d’euros par KWh. 
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VIII. Poste de charges « Taxes récupérables (TOM) » 
 

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est affectée aux tâches de collecte et d’élimination des rejets ménagers, relevant de la collectivité locale. Une 

taxe de balayage est ajoutée pour les résidences parisiennes. 

6 268 résidences sur 7 056 sont soumises à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, soit presque 89% de l’échantillon. 

 
Le poids de ce poste dans le total des charges récupérables a fortement augmenté. S’il représentait seulement 3% en 1982 (échantillon résidences 

collectives, chauffage et ECS collectifs, avec ascenseur en zone climatique H1), son poids atteint 7% en 2002 et 9% en 2009. L’évolution en euros constants 

entre 1982 et 2009 est de + 115%. La dépense s’élève aujourd’hui à presque 133€ par logement.  

Face à l’augmentation constante de ce poste, les bailleurs sociaux ne disposent d’aucune marge de manœuvre. La taxe étant adossée à la taxe foncière, les 

bailleurs n’ont qu’un rôle de collecte auprès des locataires, pour le compte de la commune. Dans certains cas, le niveau de la taxe n’est pas différencié 

clairement de la dépense affairant à la taxe foncière. Les organismes la subissent, ne pouvant la répercuter sur les locataires. Dans ce cas, le paiement de la 
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taxe n’est pas supporté par l’ensemble des locataires. L’adossement de cette taxe à la taxe d’habitation permettrait de responsabiliser les acteurs et de 

probablement mieux maîtriser l’évolution de cette dépense.  

Les lois Grenelle 1 et 2 imposent aux collectivités et organismes compétents en matière de collecte de déchets d’instaurer d’ici cinq ans une part variable 

dans leur système de tarification. Selon les choix retenus, l’impact pour l’activité des bailleurs pourra être important et se traduire par des coûts 

supplémentaires de pré-collecte (coût d’investissement pour l’aménagement des locaux mais aussi coût de leur entretien et fonctionnement). Ces 

tarifications incitatives vont amener les bailleurs à s’impliquer plus fortement encore dans le recyclage et la valorisation des déchets au profit de la 

réduction des charges locatives (des expériences de compostage sont déjà en cours).    
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IX. Forfait charges et taux de couverture 
 

Pour les ménages sous conditions de ressources, les charges locatives sont en partie compensées par le forfait charges, qui comprend une partie fixe (la 

base) et une partie proportionnelle au nombre d’enfants à charge (majoration par personne à charge). 

 

La progression du forfait charges s’est faite par à-coups avec de longues périodes de blocage (de 1993 à 1996 et de 2003 à 2006) et des périodes de 

rattrapage (+1,8% en 2007, + 2,8% en 2008, +3% en 2009 en euros courants). Le forfait charges évolue moins rapidement que l’inflation. Il s’élève à 85€ en 

2009 pour un couple avec trois personnes à charge. 
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Le taux de couverture du forfait charges est le ratio entre le forfait charges et le niveau total des charges locatives (chiffres de l’observatoire des charges de 

l’USH : résidences collectives à facturation collective du chauffage et de l’ECS, zone climatique H1, avec ascenseur). On observe une baisse du taux de 

couverture du forfait charges depuis 2001. En 1990, le forfait charges couvrait 70% des dépenses de charges au niveau national (échantillon couple plus 3 

enfants). En 2009, il en couvre 51%. En Ile-de-France, où les dépenses de charges récupérables sont supérieures aux dépenses nationales, le taux de 

couverture est encore plus faible.  
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X. Disparités régionales 
 

Les charges locatives en Ile-de-France 

Comme les années précédentes, la région Ile-de-France se démarque par des niveaux de charges plus élevés.  

Les dépenses totales de charges récupérables pour les résidences collectives ayant l’ensemble des prestations collectives récupérables (chauffage et ECS 

collectifs, gestion collective de l’eau, ascenseur) s’élèvent à 29,4€/m² de surface habitable, contre 26,5€/m² de surface habitable pour l’échantillon France 

entière en zone climatique H1, soit une différence de +11% pour l’Ile-de-France.  

Le niveau plus élevé des dépenses s’explique notamment par les postes eau et taxes récupérables. 

Les charges d’eau font apparaître à la fois une consommation plus importante et un tarif unitaire plus cher. La médiane des consommations d’eau, en 

facturation collective, production collective d’ECS, est de 117 m³ en Ile-de-France, contre 99 m³ pour l’échantillon national. On peut avancer certaines 

explications, notamment une taille moyenne des ménages légèrement supérieure en Ile-de-France, pouvant s’expliquer par des difficultés d’accès au 

logement social (entraînant une densité plus forte de peuplement).  

Les tarifs de l’eau sont aussi plus élevés en Ile-de-France (3, 84€/m³ d’eau en facturation collective, production collective d’ECS contre 3,49€/ m³ d’eau pour 

l’échantillon national).  

La région Ile-de-France se démarque aussi par des dépenses de taxes récupérables supérieures à la médiane nationale. Elles s’élèvent à 186€ par logement 

en Ile-de-France, contre 133€ par logement en France entière et 111€ par logement pour l’échantillon hors Ile-de-France. 

 

Les charges locatives en Bretagne 

La Bretagne s’avère présenter les meilleurs résultats, sans doute liés à une typologie de parc particulièrement économe. Si la médiane des dépenses totales 

de charges récupérables, dans le cas où tous les postes de charges sont gérés collectivement, s’élève à 26,5€/m² de surface habitable par an en échantillon 

France entière, elle est de 21,3€/m²/an en Bretagne. 

La situation plus favorable de la région Bretagne s’explique notamment par les postes eau et entretien ménager. La médiane des consommations d’eau en 

facturation collective, production collective d’ECS, s’élève à 70 m³ par logement, 91 m³ pour l’échantillon hors Ile-de-France et 99 m³ pour l’échantillon 

France entière. Les tarifs sont aussi plus faibles : 2,75€/m³ d’eau en facturation collective, production collective d’ECS, contre 3,06€ en échantillon hors Ile-

de-France et 3,49€ en échantillon France entière. 

Le poste entretien ménager et évacuation des ordures ménagères est aussi plus faible : la médiane des dépenses est de 2,6€/m² de surface habitable (tous 

modes de production de la prestation), contre 3,7€ pour l’échantillon hors Ile-de-France et 4,7€ pour l’échantillon France entière. 
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Les autres régions 

Deux autres régions font l’objet cette année d’une observation spécifique : Rhône-Alpes et Bourgogne. 

Cependant, de nombreuses données sont à prendre avec précaution à cause des faibles échantillons renseignés. Il est donc difficile d’en sortir des 

tendances. 

En Rhône-Alpes, les résultats sont proches des médianes hors Ile-de-France et ce dans quasiment tous les postes. 

En Bourgogne, l’échantillon renseigné pour le poste chauffage et ECS est trop faible pour être commenté. Les consommations d’eau sont équivalentes, voire 

un peu plus faibles, que celles observées en échantillon hors Ile-de-France. Cependant, les tarifs sont moins avantageux.  
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L’observatoire des charges de l’Union sociale pour l’habitat permet de faire un état des lieux macroéconomique du niveau des charges locatives 

récupérables et de leur évolution pour en déterminer des tendances. Il n’a pas pour objectif d’analyser finement les raisons des évolutions de charges. Pour 

cela, il faudrait regarder à patrimoine constant l’évolution des dépenses, en tenant compte de tous les facteurs les influençant, y compris la qualité de la 

prestation effectuée. Cette analyse ne peut se faire sur une étude macroéconomique, au niveau du territoire national. Cependant, l’observatoire permet de 

suivre l’évolution des charges depuis son origine (1982) et de mettre en avant les efforts effectués sur le parc de logements (impact des réhabilitations sur 

les dépenses de chauffage…). 

Les actions effectuées dans le sens d’une réduction des charges de chauffage freinent considérablement l’augmentation des dépenses. Il faut donc 

continuer les efforts de réhabilitation du parc existant, mais aussi sensibiliser les locataires aux économies d’énergie et d’eau qu’ils peuvent obtenir par des 

comportements plus économes.  Peut-être que la mise en place de la 3ème ligne de quittance couplée à la simplification des règles de représentativité et de 

vote dans les associations de locataires pourraient contribuer à l’atteinte des objectifs. 

Les organismes de logement social disposent de marges de manœuvre limitées pour freiner l’évolution des dépenses de charges récupérables. Ils doivent 

faire face à des tarifs de l’énergie fluctuants, à des tarifs de l’eau en constante augmentation, à une réglementation toujours plus contraignante (Grenelle de 

l’environnement…).  Ces surplus de dépenses viennent plus que compenser les gains obtenus sur le poste chauffage et ECS. Malgré les efforts réalisés sur le 

parc locatif social, le niveau des charges locatives ne cesse d’augmenter.  

 

Pour l’avenir, trois pistes méritent d’être travaillées. 

- La maîtrise de l’achat des flux d’énergie et d’eau 

Les bailleurs sont aujourd’hui confrontés à l’ouverture des marchés de l’énergie (gaz naturel et électricité), qui redéfinit leur rôle en les plaçant dans 

la situation difficile d’acheteur d’énergie. Bien que les tarifs réglementés soient encore en place, à termes, la libéralisation totale du marché de 

l’énergie est programmée. Une nouvelle organisation interne est nécessaire pour répondre au mieux à ce nouveau travail d’acheteur (analyse, 

renégociation de contrat, politique d’achat groupé…). 

En ce qui concerne le poste eau, les consommations restent stables, mais les dépenses ne cessent d’augmenter. Le poste eau est un poste de plus en 

plus important et pourrait devenir le principal poste de charges récupérables.  

Les organismes ont à trouver des solutions nouvelles d’achat pour obtenir de meilleures conditions en jouant sur leur volume global à l’échelle de 

territoires pertinents. 

 

- L’évolution des charges récupérables 

Une réflexion nouvelle pour les organismes s’ouvre à partir du nouveau contexte juridique en faveur d’accords collectifs avec les locataires et leurs 

associations : 
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� La loi ENL de 2006 permet la prise en compte du développement durable dans les charges. 

Elle précise qu’il est possible de déroger à la liste des charges locatives résultant du décret du 9 novembre 1982 applicable en Hlm par la signature 

d’accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à 

l’article 42 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. 

Il ne peut cependant s’agir de dépenses d’investissement, mais seulement de dépenses nouvelles de fonctionnement relevant de charges locatives. 

� S’agissant des conditions de négociation des accords collectifs avec les locataires et leurs associations, de nouvelles règles de majorités 

s’appliquent au vote des accords collectifs depuis la loi du 25 mars 2009 : 

• Les accords proposés directement aux locataires sont applicables s’ils sont approuvés par la majorité des locataires qui se sont 

exprimés en vue de l’accord dans un délai de deux mois et si 25% des locataires se sont exprimés ; 

• A défaut, la règle de la majorité simple s’applique à la deuxième consultation. 

 

- L’optimisation des prestations d’entretien 

Une réflexion est à conduire sur la multiplicité des prestations fixes d’entretien, qui finit par représenter une part importante des dépenses de 

charge. Des tentatives ont été menées, mais jusque-là peu probantes, sur les achats de prestations multiservices. Des optimisations, peut-être 

différentes, sont à imaginer. 
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Annexe 1 : Poids des 7 postes de charges récupérables (hors garage) en 1982 et 2002 
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Annexe 2 : Liste des départements par zone climatique 

 
Zone climatique H1  

 

Zone climatique H2 

 

Zone climatique H3 

01 Ain 58 Nièvre 93 Seine Saint Denis 04 Alpes de Haute Provence 50 Manche 06 Alpes Maritimes 

02 Aisne 59 Nord 94 Val de Marne 07 Ardèche 53 Mayenne 11 Aude 

03 Allier 60 Oise 95 Val d'Oise 09 Ariège 56 Morbihan 13 Bouches Du Rhône 

05 Hautes Alpes 61 Orne 
 

12 Aveyron 

64 Pyrénées 

Atlantiques 20 Corse 

08 Ardennes 62 Pas de Calais  16 Charente 65 Hautes Pyrénées 30 Gard 

10 Aube 63 Puy de Dôme  17 Charente Maritime 72 Sarthe 34 Hérault 

14 Calvados 67 Bas Rhin  18 Cher 79 Deux Sèvres 66 Pyrénées Orientales 

15 Cantal 68 Haut Rhin  22 Cotes d'Armor 81 Tarn 83 Var 

19 Corrèze 69 Rhône  24 Dordogne 82 Tarn et Garonne   

21 Cote d'or 70 Haute Saône  26 Drome 84 Vaucluse   

23 Creuse 71 Saône et Loire  29 Finistère 85 Vendée   

25 Doubs 73 Savoie  31 Haute Garonne 86 Vienne   

27 Eure 74 Haute Savoie  32 Gers    

28 Eure et Loir 75 Paris  33 Gironde    

38 Isère 76 Seine Maritime  35 Ile et Vilaine    

39 Jura 77 Seine et Marne  36 Indre    

42 Loire 78 Yvelines  37 Indre et Loire    

43 Haute Loire 80 Somme  40 Landes    

45 Loiret 87 Haute Vienne  41 Loir et Cher    

51 Marne 88 Vosges  44 Loire Atlantique    

52 Haute Marne 89 Yonne  46 Lot    

54 Meurthe et Moselle 90 Territoire de Belfort  47 Lot et Garonne    

55 Meuse 91 Essonne  48 Lozère    

 


