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PPPRRREEEAAAMMMBBBUUULLLEEE   –––   LLL’’’OOOBBBSSSEEERRRVVVAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   CCCHHHAAARRRGGGEEESSS   LLLOOOCCCAAATTTIIIVVVEEESSS   RRREEECCCUUUPPPEEERRRAAABBBLLLEEESSS   EEENNN   LLLOOOGGGEEEMMMEEENNNTTT   SSSOOOCCCIIIAAALLL   

LLEESS  CCHHAARRGGEESS  LLOOCCAATTIIVVEESS  SSOONNTT  OOBBSSEERRVVEEEESS  PPAARR  LLEE  MMOOUUVVEEMMEENNTT  HHLLMM  DDEEPPUUIISS  LLEE  DDEEBBUUTT  DDEESS  AANNNNEEEESS  11998800..  

Depuis l’année 1982, l’Union sociale pour l’habitat interroge chaque année les organismes sur leurs dépenses de charges locatives, récupérables ou 

non, pour quelques-unes de leurs résidences. Celles-ci sont sélectionnées par chaque organisme pour être aussi représentatives que possible de leur 

patrimoine locatif. 

A compter de l’année 2007 et à la suite d’une étude conduite pour le compte de l’AORIF (Association régionale des organismes de logement social  

d’Ile-de-France) avec un groupe de bailleurs gérant 300 000 logements, le dispositif de collecte des informations a été simplifié et modernisé pour 

faciliter et, dans la mesure du possible, pour automatiser la récupération des données à partir du système de gestion des charges locatives. 

L’enquête 2007 ne porte ainsi que sur les charges récupérables auprès des locataires1. Le découpage des postes de charges locatives a été redessiné 

pour mieux s’adapter à la pratique des organismes. Leur nombre a été réduit et notamment les postes de faible poids ont été regroupés.  

Par contre, les dépenses sont mieux caractérisées grâce à l’introduction de nouvelles informations visant à préciser les prestations servies à chaque 

résidence. Les organismes qui le souhaitent peuvent ainsi renseigner l’ensemble de leur patrimoine et bénéficier en retour d’un positionnement de 

chaque résidence pour chaque prestation selon  le niveau de dépenses de chaque poste de charges locatives. 

Les charges locatives sont maintenant découpées en 8 postes (chauffage et production d’eau chaude, eau, entretien de propreté, autres entretiens 

immobiliers, entretien des ascenseurs, fourniture d’électricité des usages communs, taxes d’enlèvement des ordures ménagères et garages) et sont 

analysées selon leurs ratios au m² de surface habitable et au logement, voire à l’emplacement pour les garages. Cette analyse est présentée dans le 

présent document. Les ratios figurent en annexe en valeur France entière sous forme de tableaux et de graphes accompagnés des courbes de leurs 

évolutions. Pour les régions les plus représentées, les mêmes tableaux et leurs graphes sont reproduits pour la région considérée (Ile-de-France et 

Rhône-Alpes). Enfin, une version hors Ile-de-France permet de fournir un référentiel plus pertinent aux autres régions. 

                                                 

1 Les charges non récupérables feront l’objet d’enquêtes à échéances moins rapprochées. Les postes de charges présentant un intérêt particulier en raison de leur poids ou bien en fonction des nécessités de 
l’actualité feront l’objet d’un « zoom » pour mettre en évidence des dysfonctionnements et pour identifier les pratiques les plus efficaces. 
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000   –––   LLL’’’EEENNNSSSEEEMMMBBBLLLEEE   DDDEEESSS   SSSEEERRRVVVIIICCCEEESSS   RRREEECCCUUUPPPEEERRRAAABBBLLLEEESSS   DDDAAANNNSSS   LLLEEESSS   CCCHHHAAARRRGGGEEESSS   LLLOOOCCCAAATTTIIIVVVEEESSS   

DDEESS  DDEEPPEENNSSEESS  MMAAIITTRRIISSEEEESS  JJUUSSQQUU’’AAUU  DDEEBBUUTT  DDEESS  AANNNNEEEESS  22000000  

Grâce à une série de facteurs favorables jusqu’au début des années 20002, l’ensemble des dépenses de charges locatives récupérables était resté 

stables en euros courants (17,4 €/m² en 1984 et en 2001).  

Avec une baisse de 33% en euros 

constants 2007, l’impact de ces 

dépenses dans le budget des ménages 

restait limité, d’autant qu’il était 

largement couvert par le « forfait 

charges3 » (72% de couverture en 2001 

par un ménage avec 3 enfants 

habitant un logement de 75 m²). 

Cette tendance à la baisse était 

fortement influencée par les conditions 

tarifaires du gaz naturel, principale 

énergie utilisée en chauffage, 

notamment entre 1984 et 1988.  

 
 
 
 
 
 

Graphe n° 1 : Evolution de 1984 à 2001 de l’ensemble des charges locatives récupérables 
Chauffage et ECS collectifs – Eau en gestion collective – Avec ascenseurs – Zone climatique H1  

                                                 

2 Voir dans la suite du rapport. 
3 Voir plus loin le graphe du taux de couverture du forfait charges de 1990 à 2008. 
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DDEESS  DDEEPPEENNSSEESS  QQUUII  RREEPPAARRTTEENNTT  AA  LLAA  HHAAUUSSSSEE    

Depuis le début des années 2000, l’ensemble des charges locatives connait, à nouveau, une tendance haussière.  

L’ensemble des charges locatives s’élève ainsi 

en 2007 à 26,5 € 2007 en médiane 

nationale pour les résidences à facturation 

collective de l’eau et du chauffage avec 

ascenseurs et situées en zone climatique H1.  

Cette valeur reste inférieure à celles de 1984 

(28,9 € 2007) et de 1985 (28,1 € 2007), mais 

dépasse la valeur 1983 (24,2 € 2007) et 

toutes celles qui lui ont succédé.  

Ces récentes évolutions reflètent les 

variations contrastées des sept postes qui 

seront analysées dans les chapitres suivants 

et particulièrement des deux principaux (les 

services énergétiques et le service de l’eau). 

 

 
Graphe n° 2 : Evolution de 2001 à 2007 de l’ensemble des charges locatives récupérables 

Chauffage et ECS collectifs – Eau en gestion collective – Avec ascenseurs – Zone climatique H1  
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LLEESS  CCHHAARRGGEESS  LLOOCCAATTIIVVEESS  SSOONNTT  FFOORRTTEEMMEENNTT  IINNFFLLUUEENNCCEEEESS  PPAARR  LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  EENNEERRGGEETTIIQQUUEESS  EETT  LLEE  SSEERRVVIICCEE  DDEE  LL’’EEAAUU  

Le principal poste est celui des services énergétiques4 du chauffage et de la production d’eau 

chaude qui représente une part importante de la quittance de charges. Toutefois, cette part 

qui atteignait plus des deux-tiers des charges (68% en 1982) ne pèse plus que 35% de 

l’ensemble des dépenses récupérables en résidence collective à facturation collective en 

France entière 2007. 

A l’inverse, le service de l’eau qui ne pesait que 8 % des charges en 1982, représente, en 2007, 

24% des charges récupérables. 

Plus de la moitié de la quittance de charges payée par le locataire concerne ces deux postes 

lorsqu’ils ne sont pas payés directement par le locataire au fournisseur d’énergie et au 

distributeur d’eau (voir les cas des autres résidences dans l’« Annexe France entière » les 

graphiques en page 21).  

Avec les dépenses d’entretien de propreté qui regroupent les prestations d’entretien 

ménager et d’évacuation des ordures ménagères - qu’elles soient effectuées par le personnel 

de proximité de l’organisme (gardiens et autres personnels) et/ou par des entreprises de 

services -, plus des trois-quarts des charges récupérables concernent ces trois postes. 

Si l’on ajoute les taxes d’enlèvement des ordures ménagères (parfois avec la taxe de 

balayage), qui représentent, en 2007, 11% de l’ensemble, près des 90 % des charges 

récupérables figurent dans quatre des sept postes.    

Graphe n° 3 : Poids respectif des 7 postes de charges récupérables  

                                                 

4 Contrairement à la pratique des organismes qui facturent l’eau chaude en ajoutant le prix de l’eau et le prix de son réchauffement, l’observatoire USH distingue les dépenses des services énergétiques qui 
comprennent le réchauffement de l’eau et, d’autre part,  le service de l’eau qui intègre toutes les consommations d’eau, qu’elles soient utilisées en eau froide, en eau chaude ou en eau des usages 
communs. 

Résidences collectives

à facturation collective

2,51 €

11%1,10 €

5%0,74 €

3%

0,73 €

3%

4,41 €

19%

7,90 €

35%

5,35 €

24%

Dépenses totales de chauffage et ECS au m² de SH

Dépenses totales d'eau au m² de SH

Dépenses totales d'entretien de propreté au m² de SH

Dépenses autres prestations entretien immobilier au m² SH

Dépenses d'entretien des ascenseurs au m² de SH

Dépenses totales d'électricité au m² de SH

Dépenses taxe enlèvement ordures ménagères au m² de SH



Observatoire USH des charges locatives Année 2007 7/16 

III   –––   LLLEEESSS   SSSEEERRRVVVIIICCCEEESSS   EEENNNEEERRRGGGEEETTTIIIQQQUUUEEESSS   DDDUUU   CCCHHHAAAUUUFFFFFFAAAGGGEEE   EEETTT   DDDEEE   LLLAAA   PPPRRROOODDDUUUCCCTTTIIIOOONNN   DDD’’’EEEAAAUUU   CCCHHHAAAUUUDDDEEE      

LL’’IIMMPPAACCTT  DDUU  TTAARRIIFF  DDUU  GGAAZZ  NNAATTUURREELL  

Avant de reprendre leur ascension 

entre 2000 et 2007 avec une 

progression en euros constants de 

57% du tarif du Gaz naturel
5
, les 

charges de chauffage avaient 

largement bénéficié - jusqu’en l’an 

2000 – de l’évolution favorable du 

prix des énergies utilisées pour le 

chauffage (-45 % en euros courants 

de 1985 à 1990 sur le kWh PCS de 

gaz naturel utilisé en chaufferie).   

Ce facteur de baisse des dépenses 

énergétiques n’est plus le seul et n’a 

plus eu d’influence entre 1990 et 

2000. Depuis le début des années 

2000, cette tendance s’est inversée 

pour quasiment annihiler les gains 

antérieurs.  

Graphe n° 4 : Evolution en euros constants des tarifs de l’énergie majoritairement utilisée pour le chauffage et l’eau chaude 

                                                 

555  Le gaz naturel est le plus utilisé en logement social et notamment en chauffage collectif (tarif B2S). 
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LL’’IIMMPPAACCTT  DDEE  LL’’EEFFFFOORRTT  DDEE  RREEHHAABBIILLIITTAATTIIOONN  GGRRAACCEE  AAUUXX  FFSSGGTT,,  PPUUIISS  AAUUXX  PPRRIIMMEESS  PPAALLUULLOOSS  

Indépendamment des mouvements tarifaires - au sein de la même énergie - aux incidences marquées sur des périodes ciblées, l’amélioration de la 

performance énergétique du parc Hlm s’est exercée sur trois axes principaux : l’amélioration du bâti et la modernisation des équipements de 

production et distribution, le changement d’énergie en chauffage collectif et en chauffage urbain et, naturellement, le renouvellement progressif 

du parc avec l’apport des constructions neuves aux normes énergétiques renforcées suite au premier choc pétrolier et l’impact des nouveaux modes 

de production des services énergétiques. 

En jouant sur les deux premiers axes,  la politique de réhabilitation – entamée au début des années 1980 et longtemps focalisée sur l’amélioration 

des performances énergétiques avec les fonds spéciaux grand travaux (FSGT6), relayés par les financements PALULOS jusqu’au début des années 

2000 – a manifestement contribué significativement à la réduction de 55 % en zone climatique H1 et de 48% en zones H2 & H3 en euros constants 

du poste chauffage et production d’eau chaude en facturation collective (voir annexe France entière p. 10).  

IIlllluussttrraattiioonn  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  ppoouurr  lleess  

iimmmmeeuubblleess  àà  ffaaccttuurraattiioonn  ccoolllleeccttiivvee  dduu  cchhaauuffffaaggee  eett  ddee  llaa  

pprroodduuccttiioonn  dd’’eeaauu  cchhaauuddee,,  ddeess  rrééssuullttaattss  ttaannggiibblleess  oonntt  ééttéé  

oobbtteennuuss..      

Les valeurs médianes des consommations unitaires 

exprimées en kWhEP/m² ont été ramenées en zone 

climatique H1 de 253 à 179  kWhEP /m², soit une réduction 

de 74  kWhEP /m² ou encore de 29 %. Seuls 20 % des 

logements dépassaient les 200 kWhEP /m² en 2007 (la 

classe E du DPE démarre à 230 kWhEP /m²). 

 
 

Graphe n° 5 : Evolution des consommations unitaires d’énergie primaire de 1983 à 2007 

                                                 

6 Avec une forte incitation à investir sur la performance énergétique (taux de subvention porté à 40%). 
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En zones climatiques H2 & H3, la diminution en valeur médiane est de 76  kWhEP/m², soit une réduction de 34 % avec une consommation unitaire 

évoluant de 220 à 144  kWhEP /m². Seuls 20% des logements dépassent les 164 kWhEP /m². 

Les travaux sur l’enveloppe avec le remplacement systématique des menuiseries extérieures et l’isolation des toitures, des murs et des sous-faces de 

planchers qui se sont poursuivis jusqu’au début des années 2000 ont fortement contribué à l’amélioration des performances énergétiques. 

Une part significative du résultat obtenu provenait dans les premières années de la conversion massive des combustibles pétroliers les plus sensibles 

aux évolutions amples et brutales vers des combustibles régulés comme le gaz naturel et l’électricité aux amplitudes fortement atténuées ou 

décalées, voire indépendantes des combustibles fossiles. Mais cette conversion a aussi eu effet sur les consommations grâce à l’amélioration des 

performances des installations nouvelles, avec souvent le recours à la condensation et l’amélioration de la conduite des installations. 

Cet effort de réhabilitation thermique sur le parc existant qui concerne plus de la moitié de l’échantillon observé permet de contribuer 

significativement à la réduction des consommations d’énergie, mais n’explique qu’une partie des progrès réalisés. En effet, depuis l’origine de 

l’observatoire des charges locatives, le parc locatif social s’est fortement accru. Si la majeure partie de cette construction nouvelle a recouru au 

chauffage individuel et n’a donc pas d’incidence sur le type d’échantillon analysé, une part non négligeable contribue aussi à l’amélioration des 

performances de cet échantillon. 
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IIIIII   –––   LLLEEE   SSSEEERRRVVVIIICCCEEE   DDDEEE   LLL’’’EEEAAAUUU   

DDEESS  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONNSS  SSTTAABBIILLIISSEEEESS  MMAALLGGRREE  LLEESS  FFOORRTTEESS  EEVVOOLLUUTTIIOONNSS  DDAANNSS  LLAA  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDEESS  MMEENNAAGGEESS  EETT  LLEESS  MMEESSUURREESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  

Au cours des 25 dernières années, les consommations d’eau sont restées parfaitement stables autour de 95 m3 pour un logement moyen qui lui-

même est resté constant autour de 65 m², soit 1,42 m3/m². Cette stabilité se prolonge malgré différentes mesures d’individualisation des 

consommations et le développement des contrats d’entretien de robinetterie qui devraient, en principe7, réduire les consommations. Mais la 

consommation d’eau par logement dépend aussi des évolutions dans la composition des ménages et des changements de comportement. Dans la 

mesure où la taille moyenne des ménages  vivant en Hlm a fortement décru entre 1984 et 20068,  il est probable que les pratiques de vie 

quotidienne soient de moins en moins économes en eau.  

En Ile-de-France, les consommations sont les plus élevées (1,64 m3 par m² contre 

1,30 m3 hors Ile-de-France).  

Parmi les causes multiples à ce phénomène figure une taille moyenne des 

ménages légèrement supérieure en Ile-de-France (+5%), probablement en raison 

des difficultés d’accès au logement social qui induit un certain surpeuplement.  

Les régions fortement urbanisées connaissent également des consommations 

supérieures à 1,4 m3 (Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées). A contrario, dans les régions à 

moindre croissance démographique ou à moindre concentration urbaine, les 

consommations se situent en dessous de 1,25 m3 (Auvergne, Centre, Limousin). 

 
 
 

Tableau n° 1 : Consommations médianes d’eau dans les départements d’Ile-de-France. 

                                                 

7 Cet effet attendu ne semble pas être au rendez-vous selon l’enquête menée sur l’échantillon francilien des charges 2006. 
8 D’après l’INSEE, la taille moyenne des ménages Hlm a décru de 19% (de 2,87 en 1984 à 2.32 en 2006). 
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DDEESS  TTAARRIIFFSS  DDIISSPPAARRAATTEESS  MMAAIISS  TTOOUUJJOOUURRSS  AA  LLAA  HHAAUUSSSSEE  

La facture n’a cessé de progresser depuis plus d’une vingtaine d’années. Le coût 

de la totalité de la prestation de distribution d’eau s’établit aujourd’hui à 5,4 € 

par an alors que cette prestation ne représentait que 2,1 € en 1982 à euros 

constants. Le renchérissement de ce poste est donc de 150 % en euros constants. 

Comme les consommations sont restées stables, le renchérissement ne connait 

donc qu’une seule explication : celle de l’évolution du prix de l’eau.  

Cette augmentation de nature générale cache des différences importantes entre 

communes et particulièrement entre l’Ile-de-France9 et les autres régions (12%), 

mais aussi entre les différents départements d’une même région, comme le 

montre le tableau ci-contre sur l’Ile-de-France (de – 3% de la médiane nationale 

à PARIS, jusqu’à +26% en Essonne et Seine-Saint-Denis). 

 
 

Tableau n° 2 : Tarifs médians de l’eau dans les départements d’Ile-de-France. 

DDEESS  SSOOLLUUTTIIOONNSS  QQUUII  RREESSTTEENNTT  AA  DDEEVVEELLOOPPPPEERR  

La gestion de l’eau est devenue un réel problème relationnel entre les organismes et leurs locataires depuis de nombreuses années déjà avec la 

mise en place du comptage divisionnaire. Sans moyens d’action sur les paramètres de la facture, les organismes qui ne jouent qu’un rôle de 

répartition et de refacturation aux locataires, gèrent au mieux la situation en s’appuyant sur des prestataires difficiles à maîtriser.  Certains ont eu 

recours  à une véritable individualisation des contrats de fourniture d’eau. Les dispositions réglementaires le permettent aujourd’hui, mais les freins 

sont multiples au développement de solutions qui sont courantes pourtant pour un logement sur trois. 

                                                 

9 Voir le rapport de la Cour Régionale des comptes du 30 mars 2010 (http://www.ccomptes.fr/fr/CRC13/documents/ROD/IFR201005.pdf) 
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IIIIIIIII   –––   LLLEEE   SSSEEERRRVVVIIICCCEEE   DDDEEE   LLL’’’EEENNNTTTRRREEETTTIIIEEENNN   DDDEEE   PPPRRROOOPPPRRREEETTTEEE   

DDEESS  TTAACCHHEESS  PPRREESSEENNTTEESS  AASSSSEEZZ  SSYYSSTTEEMMAATTIIQQUUEEMMEENNTT  

Les tâches d’entretien ménager des parties communes et d’enlèvement des ordures ménagères sont présentes dans plus de quatre cas sur cinq, soit 

la quasi-totalité des résidences collectives. Ces tâches sont effectuées le plus souvent partiellement par l’entreprise et partiellement par du personnel 

de proximité de l’organisme. Dans 12% des cas seulement, les tâches sont effectuées en absence d’intervention de l’organisme et dans 18% en 

absence d’une entreprise. 

Globalement, toutes tâches confondues et toutes modalités réunies, l’augmentation de ce poste est importante (+75 % en euros constants).  

La nécessité de renforcer la présence du personnel de proximité sous l’effet de la demande des habitants ou des obligations réglementaires s’est 

traduite par une forte augmentation de la dépense au logement. De même, la diminution de la taille des opérations construites à partir des 

années 1980 a probablement contribué à renchérir les coûts au logement. 

DDEESS  TTAACCHHEESS  AA  RREEDDEEFFIINNIIRR  AAVVEECC  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCOOLLLLEECCTTEE  SSEELLEECCTTIIVVEE  EETT  LLEESS  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS  RREECCEENNTTEESS  DDUU  DDEECCRREETT  CCHHAARRGGEESS  

Ce poste devrait évoluer sous l’effet de la généralisation de la collecte sélective. En effet, une enquête sur cette question avait montré une 

augmentation significative des frais de précollecte avec la mise en place de la collecte sélective. Il semble en effet que les collectivités locales aient 

optimisé l’organisation de la collecte à partir du point de collecte aux dépends parfois de la précollecte. En conséquence les organismes d’Hlm ont 

dû compenser (modification du lieu de stockage, augmentation des manipulations) et cela s’est souvent traduit par une augmentation des charges 

récupérables correspondantes. A l’inverse, lorsque le point de collecte est suffisamment proche de la résidence, les tâches de précollecte par le 

bailleur pourraient être supprimées en favorisant l’apport volontaire des locataires au point de collecte. 

Les dernières évolutions réglementaires en la matière devraient se traduire par de nouveaux ajustements des pratiques des bailleurs. 
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IIIVVV   –––   LLLEEESSS   AAAUUUTTTRRREEESSS   SSSEEERRRVVVIIICCCEEESSS   DDD’’’EEENNNTTTRRREEETTTIIIEEENNN   IIIMMMMMMOOOBBBIIILLLIIIEEERRR   

Les dépenses d’entretien des espaces verts et des espaces de jeux sont présentes dans 72% des résidences, mais leur poids est faible dans les charges 

(37 € par logement) et plutôt en réduction (-22% en € constants) en phase avec la diminution de la taille des opérations. 

Les autres dépenses d’entretien des équipements divers (VMC, surpresseurs, pompes de relevage) pèsent assez peu (30 € au logement) malgré le 

développement de services au milieu des années 1980 (comme les services collectifs du câble).   

VVV   –––   LLLEEE   SSSEEERRRVVVIIICCCEEE   DDDEEE   LLL’’’EEENNNTTTRRREEETTTIIIEEENNN   DDDEEESSS   AAASSSCCCEEENNNSSSEEEUUURRRSSS   

Après une longue période de relative stabilité en euros constants des dépenses d’entretien des ascenseurs, la réduction de cette dépense s’est 

poursuivie à partir du milieu des années 1990 pour atteindre une réduction de 35 % sur l’ensemble de la période 1982 à 2007. Cette évolution 

s’explique, en partie, par les gains de productivité rendus possibles par les nouvelles technologies (téléalarme ascenseurs) permettant de réduire le 

nombre des simples visites de surveillance des installations. Une politique systématique de contrôle des prestations par les bailleurs et de 

renégociation des contrats s’est aussi développée dans cette période. Enfin la politique de modernisation des équipements s’est parfois traduite par 

un entretien plus faible. A partir de 2005, cette tendance à la baisse semble avoir atteint ses limites. 

VVVIII   –––   LLLAAA   FFFOOOUUURRRNNNIIITTTUUURRREEE   DDDEEE   LLL’’’EEELLLEEECCCTTTRRRIIICCCIIITTTEEE   DDDEEESSS   UUUSSSAAAGGGEEESSS   CCCOOOMMMMMMUUUNNNSSS   

Le concours de différents facteurs tarifaires favorables et les actions conduites pour réduire les consommations d’électricité ainsi que le montant des 

abonnements par la renégociation tarifaire ou le regroupement des compteurs électriques ont permis de faire baisser la dépense de 35 % en euros 

constants. En valeur médiane, la dépense par logement reste contenue à 56 €, mais avec des disparités importantes selon les usages. 
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VVVIIIIII   –––   LLLEEESSS   TTTAAAXXXEEESSS   OOOUUU   RRREEEDDDEEEVVVAAANNNCCCEEESSS   DDD’’’EEENNNLLLEEEVVVEEEMMMEEENNNTTT   DDDEEESSS   OOORRRDDDUUURRREEESSS   MMMEEENNNAAAGGGEEERRREEESSS   (((TTTOOOMMM)))   

La taxe - ou parfois la redevance - d’enlèvement des ordures ménagères est affectée aux tâches de collecte et d’élimination des rejets ménagers 

relevant de la collectivité locale. Celle-ci peut assurer ces tâches en régie ou les confier à un prestataire. Le coût de cette « prestation » s’établit 

en 2007 à 124 euros par logement, alors qu’en 1982, la dépense annuelle était de 57 euros 2007. L’augmentation de 110 % de ce poste en francs 

constants en fait l’un des postes de charges ayant le plus progressé dans cette période après le service de l’eau. La capacité d’action des organismes 

sur ce poste est nulle. Le contrôle de l’évolution de ce poste relève de la responsabilité des collectivités territoriales et des usagers par 

l’augmentation des volumes de déchets produits.  

Mais les modalités de collecte de cette taxe, couplée à la taxe foncière et donc répercutée par le bailleur dans un ensemble de charges sans que le 

locataire ait conscience de l’impact réel de ce poste, ne permettent pas à chacun des acteurs d’assumer pleinement ses propres responsabilités. 

L’individualisation de ce poste en couplant sa collecte à la taxe d’habitation permettrait de responsabiliser les acteurs et probablement de mieux 

maîtriser les évolutions des dépenses assumées in fine par les locataires et non le bailleur dans le cas général. 

VVVIIIIIIIII   –––   LLLEEESSS   CCCHHHAAARRRGGGEEESSS   AAAFFFFFFEEECCCTTTEEEEEESSS   AAAUUUXXX   GGGAAARRRAAAGGGEEESSS   

Les dépenses d’entretien immobilier relatives aux emplacements de stationnement sont récupérées par les bailleurs, lorsqu’elles peuvent être 

clairement identifiées, sur la base des emplacements loués. Le ratio est donc exprimé à l’emplacement qui ressort à 25 € en médiane nationale avec 

une variation importante entre l’Ile-de-France (46 € la place) et le reste de l’hexagone (16 € la place). 
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   IIIXXX   –––   DDDEEE   LLL’’’OOOBBBSSSEEERRRVVVAAATTTIIIOOONNN   AAA   LLL’’’AAACCCTTTIIIOOONNN   

DDEESS  MMAARRGGEESS  DDEE  PPRROOGGRREESS  LLIIMMIITTEEEESS  ::  DDEESS  EEVVOOLLUUTTIIOONNSS  QQUUII  EECCHHAAPPPPEENNTT  DDEE  PPLLUUSS  EENN  PPLLUUSS  AAUUXX  BBAAIILLLLEEUURRSS  

Grâce aux efforts entrepris par les bailleurs sociaux avec les aides d’Etat dès les années 1980, grâce aussi à un contexte favorable de la tarification 

énergétique jusqu’en 2000, une très grande partie des habitants du logement social pouvait échapper à la précarité énergétique et le Mouvement 

Hlm pouvait espérer résorber, en quelques années, les situations à risque en traitant le parc de 800.000 logements le moins performant sur le plan 

énergétique (classes E, F et G du DPE). 

Graphe n° 6 : Pourcentage d’évolution annuelle en euros courants  du « forfait charges » de 2000 à 2007 

Malgré ces efforts portant sur l’amélioration des 

performances énergétiques du parc locatif social, ce risque 

est en voie d’accroissement avec une évolution en euros 

constants de 57 % de 2001 à 2007 du principal combustible 

utilisé en chauffage et production d’eau chaude – aussi 

bien en chauffage collectif qu’en individuel et qu’en 

chauffage urbain - et en absence de revalorisation de leurs 

ressources et particulièrement du « forfait charges » en 

quasi stagnation après 2002 (1,8% en euros courants de 

2002 à 2007, soit bien moins que l’inflation de 8,4% sur la 

même période).  

Cette tendance à l’évolution des tarifs à la hausse a peu de 

chance de s’inverser dans les années à venir, car elle semble 

ne plus reposer sur les seules variations des produits 

énergétiques, mais, de plus en plus, sur les nécessités de 
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modernisation des réseaux gaziers et électriques10 et, de façon plus générale, sur les coûts de réorganisation des marchés dans le cadre du processus 

de libéralisation. Cette nouvelle orientation est déjà à l’œuvre avec une nouvelle modalité de régulation des tarifs introduite par le décret n° 

2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel11. 

DDEESS  AACCTTIIOONNSS  AA  CCOONNDDUUIIRREE  SSUURR  TTOOUUSS  LLEESS  CCHHAAMMPPSS  PPOOSSSSIIBBLLEESS  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  DDEESS  BBAAIILLLLEEUURRSS  

Cet état de fait ne peut qu’inciter les bailleurs à redoubler d’effort quand à la rénovation énergétique de leur parc en commençant par le parc le 

moins bien positionné en terme de précarité énergétique (couple état du bâti/ressources des habitants). Les actions sur le bâti sont bien sûr 

essentielles, mais ne doivent pas occulter les actions potentielles sur les installations (production, ventilation), sur la conduite des installations et le 

contrôle de leurs prestataires. Il est également temps d’agir sur la politique d’achat de l’énergie (recours aux énergies renouvelables, choix des 

énergies en construction neuve, renégociation des contrats, groupements d’achat), ainsi que sur la mise en main des habitants d’outils et de moyens 

d’adapter leur comportement aux installations nouvelles, sans oublier l’accompagnement des plus fragiles afin de les aider à bénéficier des 

meilleures conditions tarifaires (tarifs sociaux lorsqu’ils existent). 

DDEESS  RRIISSQQUUEESS  DDEE  PPRREECCAARRIITTEE  EENNEERRGGEETTIIQQUUEE  AAUUXX  RRIISSQQUUEESS  DDEE  ««  PPRREECCAARRIITTEE  HHYYDDRRIIQQUUEE  »»  

Avec une évolution en euros constants de 150 % du service de l’eau en 25 ans - et si cette tendance n’est pas rapidement infléchie par un retour à la 

gestion en régie -, la situation improbable de « précarité hydrique12 » n’est pas loin de devenir une éventualité comme celle de précarité 

énergétique. Ce risque est réel en Ile-de-France si l’on considère que 20% des logements dépensent plus de 7,7 €/m² pour le service de l’eau.  

Pour mémoire, 20% des résidences en chauffage collectif (hors chauffage urbain) et production d’eau chaude collective ne dépensent pas plus 

de 6,26 €/m² pour les services énergétiques. Certes un comportement plus économe peut impacter favorablement sur les dépenses à court terme, 

mais une vigilance sur les tarifs et sur les dispositifs d’aide aux plus modestes est là aussi nécessaire. 

                                                 

10 Voir les récentes déclarations de l’autorité de régulation de l’énergie. 
11 Disposition appliquée lors de la dernière variation tarifaire de 10% du 1er avril 2010 : l’opérateur a pu fixer ses augmentations et les faire valider par la CRE sans intervention de l’Etat. 
12 Par analogie avec la définition de précarité énergétique, la « précarité hydrique » reflète le fait d’être soumis à des dépenses du service de l’eau supérieures à 10% de ses revenus. 


