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Le Conseil Social est le collège des partenaires du Conseil National du Mouvement social

pour l’habitat. Il comprend trente et un membres, répartis en cinq collèges (associations

d’élus et de collectivités territoriales, organismes socioprofessionnels, associations

d’insertion et de gestionnaires, associations d’habitants et syndicats) et une

personnalité qualifiée.

Le Conseil Social Hlm a élu Annie Guillemot, maire de Bron (Association des Maires de

France), à sa présidence pour une période de deux ans au titre du collège des

associations d’élus.

Après avoir réalisé en 2007 un rapport sur «La mobilité résidentielle des personnes

logées en Hlm» et en 2008 «Les Hlm: solidarité et efficacité sociale», le Conseil Social

a choisi d’axer son rapport au congrès de Toulouse sur « le taux d’effort réel des

locataires Hlm». Ce thème avait déjà été traité en 2004. Cinq ans après, il est non

seulement toujours d’actualité, mais montre une réelle aggravation du taux d’effort des

ménages logés dans le parc Hlm.

LE CONSEIL SOCIAL
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Les propositions du Conseil Social

Le Conseil Social appelle à une véritable mobilisation de tous les acteurs, mais en particulier de
l’État – et non son désengagement programmé - pour faire en sorte que le logement social soit
une grande cause nationale.

L’État est garant de la solidarité nationale et responsable des politiques du logement. Le
financement du logement ne doit pas se faire par redistribution des aides existantes ou par une
ponction sur le 1%, qui diminue d’autant ses moyens d’action, mais par une réelle injection de
moyens nouveaux pour satisfaire aux besoins.

Cet engagement, dans la crise profonde que traverse le pays, doit être d’autant plus fort qu’il est
nécessaire de maintenir un certain niveau d’activité du secteur du bâtiment, en développant l’offre
de logements locatifs sociaux.

Le Conseil Social demande une remise à plat et une refonte du système de financement du
logement à la fois pour les aides à la pierre, les aides à la personne et les aides fiscales. Il entend
être associé aux États Généraux du logement envisagés par l’Union sociale pour l’habitat.

Il faut que les aides de l’État soient efficaces, socialement et économiquement et bénéficient aux
ménages qui en ont besoin. Pour cela, elles doivent être, comme le Conseil l’avait demandé,
concentrées sur le logement locatif social et sur une accession réellement sociale.

Le Conseil Social désapprouve le foisonnement d’aides fiscales sans contrepartie sociale, ni
ciblage territorial pertinent, et notamment l’investissement « Scellier » qui représente un véritable
cadeau aux investisseurs privés1. Il souligne que 40% de l’ensemble des aides de l’État vont au
secteur locatif privé contre 30% seulement au parc locatif social.

Une aide à la pierre revalorisée
Le logement locatif social doit bénéficier d’une aide à la pierre revalorisée pour proposer des
loyers abordables aux ménages modestes ou défavorisés, ce qui n’est plus le cas y compris pour
certains logements d’insertion qui peuvent atteindre à Paris 7 €/m2/mois. Seule une volonté
politique forte permettra de créer du foncier pour bâtir des logements à loyers abordables.

Il doit être accessible à tous les ménages qui n’ont pas les moyens de se loger décemment par le
seul jeu dumarché, avec le souci de développer une production de logements de qualité en faveur
de populations en difficulté et d’adapter les dispositifs aux familles et non l’inverse. Le logement
social doit redevenir un élément régulateur des loyers sur le marché du logement.

1 Exemple donné par Nexity : Région parisienne, avec un revenu fiscal de 90 000 €, pour une opération de 261 250 €
(55 m2), l’économie d’impôt sur 15 ans s’élève à 117 026 €. Soit, avec un loyer de 900 €, un taux de rendement
des capitaux investis de 17%.
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Les loyers du secteur Hlm, y compris ceux de certains logements d’insertion, ne sont pas adaptés
aux ressources les plus faibles. Il paraît nécessaire de raisonner en reste à vivre. Les familles
nombreuses peuvent avoir un taux d’effort considéré comme acceptable mais le reste à vivre par
Unité de Consommation ne l’est pas.

Il s’agit enfin de développer une offre de logements privés conventionnés à loyer réellement
abordable et maîtrisé, sous conditions de ressources et de maîtrise des loyers.

Une politique sociale du logement
Le secteur du logement doit bénéficier d'une aide personnelle qui rende supportable le taux
d’effort des ménages. Le Conseil Social demande :

Un rattrapage d’au moins 10% des loyers plafond des aides à la personne
Le doublement du forfait charges
La suppression du mois de carence, c’est-à-dire l’ouverture des droits dès le premier jour
Le développement, dans le cadre des Fonds de Solidarité Logement, des financements
d’accompagnement social pour les ménages qui cumulent les difficultés financières
et sociales
Une harmonisation des Fonds de Solidarité Logement dont le mode de fonctionnement
très hétérogène pose clairement un problème d’égalité de traitement sur le territoire
français.

Le FSL peut accorder des aides, sous forme de subventions ou de prêts, aux ménages qui
rencontrent des difficultés de paiement ponctuelles. Le Conseil demande que ces aides puissent
être octroyées à un public plus large.

Le secteur du logement social doit bénéficier d’un système de garanties de loyer efficace.
L’extension à l’ensemble des ménages qui entrent dans le parc social – c’est-à-dire l’extension à
des catégories qui n’en bénéficient pas aujourd’hui – d’un système du type loca-pass est
aujourd’hui une nécessité. Le Conseil Social demande, au-delà du logement social, la mise en
place d’une véritable garantie universelle.

Dans le domaine de la prévention des expulsions, une politique concertée doit être mise en place
avec un accompagnement social des ménages et une intermédiation locative, avec un coût humain,
bien entendu, mais aussi financier pour la collectivité publique nettement inférieur aux coûts
constatés.

Une politique de mixité sociale
Le Conseil Social demande l’abrogation du décret sur les suppléments de loyer de solidarité, qui
font peser sur les classes moyennes de nouvelles charges considérables et sont nuisibles à la
mixité sociale des ensembles.
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Faire croire que l’on pourra résoudre le problème de l’offre de logement en poussant dehors le
faible taux de ménages des classes moyennes qui habitent encore dans le parc locatif social est
une illusion. Les ménages ayant des ressources supérieures à 40% des plafonds de ressources
représentent 1% des ménages logés - soit 40 000 ménages. La demande de logement en 2006 est
de l’ordre de 1 300 000 demandeurs.

Il faut repenser les systèmes de contingentement d’attributions. Les organismes de Hlm doivent
retrouver de la réactivité et des marges de manœuvre pour favoriser les mutations internes. Il
faut d'une part supprimer les plafonds de ressources lors d'une mutation interne et d'autre part
harmoniser les niveaux de loyer en cas de mutation.

Le conventionnement d’utilité sociale prescrit par la loi de mobilisation pour le logement et la
lutte contre l’exclusion ne peut se faire sans une concertation étroite avec les élus et les habitants.
Ce nouveau conventionnement risque d’entraîner une politique ségrégative de l’habitat par les
loyers pratiqués en fonction de la localisation des immeubles avec des conséquences néfastes
pour le budget des familles déjà très touchées par la crise.



6

L’AUGMENTATION DES TAUX D’EFFORT RÉEL
DES LOCATAIRES HLM

INTRODUCTION

Le Conseil Social avait déjà dans son rapport au Congrès de Montpellier, en 2004, travaillé sur le
thème du taux d’effort réel des ménages logés en Hlm. Ce thème fait à nouveau l’actualité pour
quatre raisons :

La hausse des loyers Hlm a été plus importante que la hausse du coût de la vie et du pouvoir
d’achat des ménages logés en Hlm ;

La forte hausse des charges, due notamment à l’évolution des coûts de l’énergie ;
La paupérisation de la population logée en Hlm ;
La mise en place d’un supplément de loyer très lourd pour des ménages néanmoins
modestes.

À travers certains indicateurs et l’étude de cas réels, le Conseil Social a souhaité souligner les
modifications du rôle joué par le parc locatif social, notamment à travers la précarisation, la
paupérisation des ménages logés, et les difficultés réelles des ménages à régler leur quittance de
loyer.

1. ÉVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT DES MÉNAGES LOGÉS EN HLM

Les revenus moyens des ménages logés en Hlm augmentent moins vite que les revenus de la
population française.

1 ÉVOLUTION DU TAUX D’EFFORT DES MÉNAGES
LOGÉS EN HLM

Niveaux de vie moyens en euros
par Unité de consommation

Source : INSEE, ENL 2006
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2. ÉVOLUTION DES RESSOURCES DES MÉNAGES LOGÉS EN HLM

Si l’on examine les ressources des ménages logés en Hlm, 74% ont des ressources inférieures au
revenu médian des ménages français (1 380 € de revenus nets mensuels disponibles par unité de
consommation2). Si l’on étudie le quart le plus pauvre de la population (moins de 930 € par UC),
ils sont 44% dans le parc Hlm en 2006, alors qu’ils n’étaient que 13% en 1973. Ce sont les ménages
aux revenus les plus faibles qui ont augmenté très fortement dans le parc Hlm. La mise en place
du nouveau Supplément de Loyer de Solidarité risque fort d’accentuer rapidement ces tendances
lourdes, qui vont à l’encontre de la mixité sociale des ensembles Hlm.

Source : Union sociale pour l’habitat, Direction des études économiques et financières.

1er quartile = de 0 à 930 € 2e quartile = de 930 à 1 380 €

3e quartile = de 1 380 à 1 960 € 4e quartile = plus de 1 960 €

Les revenus indiqués sont des revenus nets mensuels 2006 par unité de consommation.

2 Unité de consommation : 1 UC pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus,
0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.

Ménages logés en Hlm par quartiles des revenus
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3. COÛT DU LOGEMENT ET DÉPENSES CONTRAINTES

Selon les comptes du logement, en moyenne, un ménage dépensait 7 890 € par an pour se loger
en 2002. En 2007, la dépense moyenne s’élève à 9 700 €.

Source : Compte du logement 2002 et 2007

Si les locataires Hlm ont été « relativement épargnés », l’évolution de la dépense moyenne pour
se loger a été, entre 2002 et 2007, nettement supérieure à l’indice des prix à la consommation sur
la même période. Quant au parc locatif privé, il est devenu inaccessible à de très nombreux
ménages.

Une personne sur deux vit en France avec des ressources inférieures à 1 500 € par mois par unité
de consommation3. En Hlm, 74% des ménages logés ont des revenus inférieurs à ce seuil. En
moyenne, les dépenses contraintes (logement, eau, gaz, électricité, frais d’assurance, téléphone…)
pour ceux que les statisticiens appellent les « classes moyennes inférieures » représentent 38%
de leurs revenus (alors qu’elles représentaient 21% en 1980). Ce pourcentage atteint 48% pour
les ménages pauvres (24% en 1980). Au début des années 1960, les dépenses « contraintes »
représentaient seulement 13% du budget des ménages.

4. ÉVOLUTION DES LOYERS HLM

Si les loyers Hlm ont augmenté moins vite que les loyers du secteur privé, la hausse est très
supérieure à l’indice des prix à la consommation, mais également à l’augmentation des loyers pris
en compte par les aides personnelles au logement.

Source : Compte du logement, premiers résultats 2007.

Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Secteur privé % 2,8 2,5 2,7 4,0 3,6 3,4
Secteur Hlm % 2,1 3,3 2,7 2,9 3,2 3,1

Indice des prix % 1,1 1,8 1,8 1,8 2,2 2,0

Dépenses moyenne2002 Dépense moyenne2007 Taux d’augmentation

Secteur locatif privé 6 370 € 8 400 € + 32%

Secteur locatif social 5 300 € 6 200 € + 17%

Propriétaires
ou accédants 9 320 € 11 600 € + 24,5%

3 Source : Crédoc, Consommation et mode de vie, les classes moyennes sous pression, n° 219, mars 2009.
Enquête, revenus fiscaux 2006.
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Depuis 2002, les loyers du secteur Hlm ont augmenté de 15,8% (notamment à cause des
conséquences sur les loyers des effets de la réhabilitation d’une partie du parc Hlm) alors que
l’indice des prix a progressé de 12,5%.

5. ÉVOLUTION DES AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

A - Revenus d’exclusion de l’APL
Les aides personnelles au logement s'adressent à des ménages de plus en plus modestes : en
1977, un ménage avec deux personnes à charge bénéficiait de l’APL jusqu’à quatre fois le SMIC.
Aujourd’hui, pour ce même ménage, le seuil d’exclusion de l’APL est inférieur à deux SMIC. Pour
une personne seule, il est passé de 2,4 SMIC à 1,07 SMIC. 71% des bénéficiaires d’une aide à la
personne ont un revenu inférieur au SMIC et 1% des revenus supérieurs à deux SMIC.4

Revenus maximums des bénéficiaires de l’APL

Source : Direction des Études Économiques et Financières de l'Union sociale pour l'habitat.

On peut constater que la baisse des revenus d’exclusion de l’APL s’est poursuivie entre 2000 et
2007. Les revenus d’exclusion des aides personnelles sont très bas. Dans les zones de marché
tendu, compte tenu du montant des loyers pratiqués dans le parc privé, il est impossible pour
certains ménages de trouver à se loger ailleurs que dans le parc social.

Montant du revenu d’exclusion des aides personnelles en salaire mensuel

Source : Direction des Études Économiques et Financières de l’Union sociale pour l’habitat.

Cela signifie qu’un célibataire, en zone 2, et dont les revenus mensuels sont égaux ou supérieurs à 1 090 €
par mois ne perçoit aucune aide pour se loger. Pour un couple avec un enfant, ce seuil est de 1 690 €.

Couple avec deux enfants Isolé

1977 4 SMIC 2,4 SMIC

2000 2,13 SMIC 1,15 SMIC

2007 1,93 SMIC 1,07 SMIC

CATÉGORIE DE MÉNAGE Zone 1 Zone 2 Zone 3

Une personne seule 1 170 1 090 1 060

Couple sans personne à charge 1 410 1 330 1 290

Isolé ou couple avec une personne à charge 1 790 1 690 1 640

Isolé ou couple avec deux personnes à charge 2 120 2 010 1 940

Isolé ou couple avec trois personnes à charge 2 580 2 460 2 380

Isolé ou couple avec quatre personnes à charge 3 000 2 840 2 750

Isolé ou couple avec cinq personnes à charge 3 330 3 170 3 060

4 Source : Direction des Études Économiques et Financières de l’Union sociale pour l’habitat.
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B - Loyers pris en compte par les aides au logement
La Cour des Comptes a consacré une partie importante de son rapport public annuel de 2007 à la
question des aides personnelles au logement. Elle a conclu que l’efficacité sociale des aides s’était
dégradée au cours des dernières années, en raison d’une insuffisante revalorisation des loyers
plafonds et du « forfait charges » des différentes aides. Cela crée un décalage conséquent entre
la progression des loyers et celle des aides.

De plus, le découpage du territoire français en trois zones de loyers plafonds ne permet pas de
prendre en compte la diversité et l’hétérogénéité des loyers.

Enfin, les loyers plafonds ont été faiblement revalorisés, alors même que les loyers réels
progressaient rapidement. L’écart cumulé de 1991 à 2004 entre loyer-plafond et indice des loyers
de l’INSEE s’élève, selon la Cour des Comptes, à plus de 23%.5

Les loyers plafonds, comme le montre le tableau ci-après, sont en décalage important avec le niveau
des loyers pratiqués, notamment dans les zones de marché tendu. La Fondation Abbé Pierre estime
qu’il faudrait revaloriser les aides personnelles de 12,5% pour rattraper le retard accumulé.6

Loyer plafonds APL définis par l’arrêté du 22 décembre 2008

Source : Ministère du Logement

Par exemple, en zone 1, le loyer moyen à la relocation dans le parc locatif privé est de 20,2 €/mois/m2

(mais nettement plus pour les petits logements). Le loyer plafond de l’APL est pour une personne
seule de 278 €. Il permettrait théoriquement de payer un logement de 13 m2. Or pour une chambre
de 8 à 10 m2 à Paris, il faut compter 350 € à 450 € par mois. En province, le loyer moyen à la relocation
dans le parc locatif privé est de 9,3 €. Pour un couple avec un enfant, le loyer plafond de l’APL est de
308 €. Il permettrait théoriquement de payer un logement de 33 m2.

Sur l’ensemble du parc locatif, la part des allocataires des aides au logement, dont le loyer réel
excède le loyer plafond, est passée de 58% en 2001 à 72% en 20077. Dans le parc locatif social,
selon la Commission des prestations légales et de la législation de la CNAF, près de 45% des
ménages bénéficiaires de l’APL ont des loyers supérieurs aux loyers plafonds pris en compte
pour le calcul de l’aide, à la fois à cause d’actualisations successives insuffisantes, mais également
à cause de la distorsion entre la typologie du parc et les caractéristiques des ménages logés.

CATÉGORIE DE MÉNAGE Zone 1 Zone 2 Zone 3

Une personne seule 278 242 227

Couple sans personne à charge 335 296 275

Isolé ou couple avec une personne à charge 379 333 308

Par personne à charge supplémentaire 55 49 44

5 Rapport annuel de la Cour des Comptes 2007.
6 L’État du mal logement en France, rapport 2009, Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés.
7 Recherche et prévisions, n° 94 décembre 2008.



11

Source : CNAF, Commission des prestations légales et de la législation du 21 novembre 2007 « Le taux d’effort des bénéficiaires
des Aides personnelles au logement ».

Par exemple, les studios et deux pièces représentent 23% des logements Hlm alors que près de
la moitié des ménages bénéficiaires de l’APL sont des personnes seules. Les ménages les plus
pénalisés sont les ménages d’une personne ou les couples sans enfant.

C - Mesures d’accompagnement dites « techniques » de révision des barèmes
Enfin, les nombreuses « mesures d’accompagnement » décidées lors des révisions annuelles, de
nature très diverse, se sont le plus souvent traduites soit par une diminution des aides versées,
soit par l’exclusion d’un nombre important de bénéficiaires.

6. ÉVOLUTION DES CHARGES LOCATIVES

En prix, de 2001 à 2007, selon les comptes du logement 2007, les dépenses de charges ont
augmenté de près de 19%, alors que sur la même période les prix à la consommation ont
progressé de 12,3% et le forfait charges de 2,82%.

L’évolution du coût des charges est étroitement liée à l’évolution du coût de l’énergie. Le chauffage
et l’eau chaude sanitaire représentent 41% des charges ; la surveillance et l’entretien des
immeubles et des abords 23% ; et l’eau 21%. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui
représentait 3% en 1992, est en 2006 de 7%.

Source : Observatoire des charges de l’Union sociale pour l’habitat.

Répartition des postes de charges

Proportion d’allocataires ayant un loyer
supérieur au loyer-plafond

taxe d’enlèvement
des ordures ménagères
chauffage ECS
électricité communs
ascenceurs
eau
gardiennage
entretien
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a) Les charges de chauffage
Les charges de chauffage ont augmenté très fortement depuis trois ans. Les locataires Hlm sont
très pénalisés par l’augmentation du prix du gaz, car près des deux-tiers des logements sont
chauffés au gaz.

Source : Observatoire des charges de l’Union sociale pour l’habitat.

b) L’eau
L'eau représentait, en 1992, 13% des charges récupérables. En 2002, elle atteint près de 19% de ces
charges et 21% en 2006. En euros constants depuis 1982, le prix de l’eau a augmenté de 114%.

c) La taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Après une très forte hausse en 2005 (+ 8,7%), la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
a progressé de 4,6% en 2006. En euros constants, depuis 1982, la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères a augmenté de 101%.8

7. LE « FORFAIT CHARGES » DANS LES AIDES À LA PERSONNE

Évolution du forfait charges depuis 2002

Source : Direction des études économiques et financières de l’Union sociale pour l’habitat.

L’année 2006 n’a connu aucune évolution. Elle a disparu des statistiques, car la date de mise à
jour des aides à la personne est passée de juillet à janvier ; ce qui a fait perdre aux bénéficiaires
six mois de revalorisation.

S’il faut se féliciter de la disposition de la loi sur le droit au logement opposable qui lie l’évolution
des aides personnelles à l’Indice de Révision des Loyers (IRL), le retard pris depuis quelques
années est considérable.

Année 2005 2006 2007 % du parc HLM
concerné

Prix du gaz +6,8% +14,2% +5,1% 63%

Prix du fioul +29,7% +10,6% +0,3% 7%

Chauffage urbain +4,9% +8,5% +7,8% 15 à 20%

Date 07/2002 07/2003 07/2004 07/2005 01/2007 01/2008

% augmentation
du forfait 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 2,8%

8 Source : Observatoire des charges locatives de l’Union sociale pour l’habitat.
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Source : Habitat et Territoire conseil, observatoire Hlm des charges locatives

Nous avions déjà souligné en 2004 le retard d’actualisation du forfait « charges » et le décalage
grandissant avec les charges réelles payées par les locataires.

En 2003, le forfait était de 47 € par mois pour les personnes isolées et les ménages sans enfant,
augmenté de 10,6 € par personne supplémentaire. Au 1er janvier 2009, le forfait est établi à 50,59 €
par mois pour les personnes isolées et les ménages sans enfant, augmenté de 11,45 € par personne
à charge, soit une augmentation de 6,12% pour les personnes isolées et les ménages sans enfant, et
de 8% par personne à charge.

En 2002, la DGUHC avait réalisé une étude sur le taux de couverture des charges par les aides à
la personne. Les résultats - trop probants - n’ont pas été renouvelés. Or depuis 2002, le taux de
couverture moyen des charges par les aides à la personne a nécessairement fortement baissé,
compte tenu de la hausse très forte des charges et de l’actualisation très insuffisante du forfait.

Taux de couverture moyen des charges par les aides à la personne en 2002

Source : DGUHC

Une étude réalisée début 2009 pour les organismes de Hlm d’Île-de-France confirme ces chiffres :
le taux de couverture des charges par les aides à la personne, selon le type de ménage et la taille
du logement, est compris entre 35 et 45% de la dépense.

CATÉGORIE DE MÉNAGE Zone 1 Zone 2 Zone 3

Isolé ou ménage sans enfant 40% 53% 58%

Ménage avec deux enfants 38% 51% 56%

Ménage avec quatre enfants 38% 51% 56%

Pourcentage d’évolution annuelle
du forfait charges de 1990 à 2008
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8. TAUX D’EFFORT DES MÉNAGES LOGÉS EN HLM

Le taux d’effort net moyen des ménages dans le parc locatif social n’a cessé d’augmenter depuis
1984. Il a plus que doublé depuis cette date. Ce taux d’effort intègre les aides à la personne, mais
il est calculé hors charges, ou pour les bénéficiaires des aides à la personne, comme si le forfait
de charges couvrait l’intégralité des charges locatives, ce qui, nous l’avons vu est loin d’être le cas.

Source : ENL

Sans prendre en compte non seulement les charges liées au logement mais aussi l’ensemble des
dépenses contraintes, le taux d’effort, tel qui nous est présenté, ne veut pas dire grand-chose.
Or c’est cet indicateur qui systématiquement minimise l’effort des locataires Hlm pour se loger.

Le taux d’effort ne tient pas compte de la composition familiale et il serait beaucoup plus rigoureux
de raisonner, soit en charges réelles, soit en reste à vivre par unité de consommation.

Nous avons pris des exemples vécus dans le parc Hlm pour déterminer le taux d’effort réel de
certains locataires. Ces exemples ont été pris en région parisienne et dans le sud-ouest de la
France.

Exemples réels de taux d’effort pour des ménages logés en Hlm

Année 1984 1988 1992 1996 2002 2006

Taux d’effort net
moyen 8% 9% 11% 12% 14% 16,5%

Zone Type de
logement

Composition
familiale

Ressources
mensuelles

nettes

Loyer APL
déduite Charges Taux d’effort

réel

1 bis T2 1 adulte 1 506 € 391 € 168 € 37%

2 T2 1 adulte 1 220 € 300 € 150 € 37%

1 bis T2 1 adulte 1 200 € 460 €
(PLS) 201 € 55%

1 bis T2 1 adulte 1 234 € 294 € 155 € 36%

2 T2 2 adultes 1 300 € 277 € 135 € 33%

1 bis T2 1 adulte 1 380 € 410 €
(PLUS) 150€ 40,5%

1 bis T3 1 adulte
1 enfant 1 476 € 422 € 85 € 34%

2 T3 2 adultes
1 enfant 1 275 € 285 € 168 € 36%

1 bis T3 1 adulte
1 enfant 1 558 € 451 € 128 € 37%
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1. LES IMPAYÉS DE LOYER

En 2002, 18,5%, soit 712 000 locataires du parc locatif social, avaient connu un incident de paiement
au cours des 24 derniers mois. En 2006, ils sont 900 000, soit 20% des locataires Hlm. Dans le parc
privé, leur augmentation est encore plus significative : ils passent de 10,6% à 15%.

Incidents de paiement au cours des 24 derniers mois

Source : INSEE enquêtes logement 2002-2006

Si 1 372 000 de ménages avouaient, en 2002, avoir du mal à s’acquitter de leur loyer, ils étaient
1 789 000 en 2006, soit une augmentation de plus de 30% entre les deux enquêtes.

En 2002, le nombre de locataires en impayés de plus de deux mois au moment de l’enquête dans
le parc locatif social était de 178 000 soit près de 5% des locataires. Ce chiffre était pour le parc
locatif privé, en 2002, de 97 000 soit 1,8% des locataires. Malheureusement le questionnement sur
les situations d’impayés à la date d’enquête a été modifié. La question sur les impayés de plus de
2 mois a été supprimée dans l’enquête 2006. La comparaison de l’ensemble des impayés à
l’enquête 2006 n’est donc plus possible.

En 2006, à la question posée : « êtes-vous en impayés au moment de l’enquête », on compte 280 000
ménagesen impayésdans leparcHlm. Le taux des locataires en impayés est de 6,3% en Hlm et de 3,4%
dans le parc privé.

2. LES IMPAYÉS DE CHARGES

Selon une enquête de la DREES9 sur les Fonds de Solidarité Logement, depuis 2005, une aide aux
« fluides » peut être accordée aux ménages en difficulté. En 2006, 320 000 ménages ont bénéficié
d’une aide au paiement de l’énergie, de l’eau ou du téléphone, pour un montant de 76 millions
d’euros (contre 300 000 ménages aidés en 2005). 83% des ménages aidés l’ont été pour des
charges d’énergie, 16% pour des charges d’eau, et 1% pour le téléphone.

Effectifs
2002

% du parc
total

Effectifs
2006

% du parc
total

Effectifs
2002

% du parc
total

Effectifs
2006

% du parc
total

Total impayés 712 000 18,5% 900 000 20% 585 496 10,6% 820 000 15%

Ensemble
locataires 3 832 000 100% 4 490 000 100% 5 474 027 100% 5 370 000 100%

2 LES DIFFICULTÉS DES MÉNAGES À PAYER LEUR QUITTANCE

9 Études et résultats n° 670, novembre 2008 : Les fonds de solidarité pour le logement.

Locataires parc social Locataires parc privé
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Ces difficultés pour de nombreux ménages sont également soulignées par les associations
caritatives et les CCAS qui mettent l’accent notamment sur les problèmes rencontrés par les
retraités et les personnes âgées.

3. LES EXPULSIONS LOCATIVES

En 2007, sur 105 917 décisions de justice prononçant une expulsion, les préfets ont autorisé
28 021 expulsions de logements avec le concours de la force publique, soit une hausse de 5,58%
par rapport à l’année précédente (26 539). Mais 11 322 expulsions ont été effectivement réalisées,
les autres dossiers ayant fait l’objet entre temps de départs « à l’amiable » ou de relogements, a
précisé le Ministère de l’Intérieur. Au cours de la même période 2007, 43 227 demandes
d’expulsions avec le concours de la force publique avaient été adressées aux préfets, contre
40 782 en 2006, en augmentation de 5,99%.

Alors que l’indemnisation par l’État pour refus du concours de la force publique était en hausse
permanente entre 1992 et 2005, pour atteindre à cette date le chiffre record de 78 millions d’euros,
on assiste à une réduction de plus de la moitié de cette somme en 2006, et cette baisse est
accentuée en 2007 pour redescendre à un niveau inférieur à 1992.

Indemnisation par l’État pour refus du concours de la force publique

Deux raisons expliquent cette baisse brutale :

L’État accorde davantage le concours de la force publique (65% d’accords du concours
en 2007, contre 45%, en 2004). Depuis 2000, le nombre d’interventions de la force
publique a pratiquement doublé, passant de 5 936 à 11 322).
L’État ne paie pas ce qu’il doit aux bailleurs Hlm. Fin 2007, la dette de l’État vis-à-vis
des organismes Hlm pour refus du concours de la force publique s’élève à près de
40 millions d’euros.

Année Total métropole en millions d’euros

1992 32,7

1997 45,9

2000 49

2001 53

2002 52

2003 61,7

2004 66,6

2005 78,37

2006 37,08

2007 29,56

Source : mission d’audit
de modernisation,
rapport sur les indemnisations
des refus de concours de la force
publique, octobre 2006
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La procédure (tous parcs confondus)

Source : Ministère de l’Intérieur et Ministère de la Justice

4. LA SITUATION D’ENDETTEMENT DES MÉNAGES LOCATAIRES HLM10

Le nombre de ménages surendettés est assez stable depuis quelques années, mais en hausse en
2008. Il a augmenté très fortement par rapport aux années 90. Les dossiers de 55 000 à 71 000
ménages ont été jugés recevables entre 1990 et 1996 par les commissions de surendettement.
Depuis 2004 leur nombre dépasse 150 000. L’augmentation régulière du nombre de ménages en
procédure de rétablissement personnel, créée en 2003, indique également une augmentation des
difficultés rencontrées par certains ménages. De 10,6% des dossiers recevables par les
Commissions de surendettement en 2004, on arrive au pourcentage de 21% en 2008. Soit une
augmentation de près de 114% en cinq ans.

Surendettement des ménages en France

Source : Banque de France, bilan des commissions de surendettement

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Contentieux locatifs avec
demande de délivrance

de titre exécutoire
104 433 107 639 111 395 125 078 133 305 130 728 130 791 138 490

Décisions de justice
prononçant l’expulsion 79 614 81 080 84 138 94 743 103 285 99 768 102 967 105 917

Nombre de commande-
ments à quitter les lieux 50 858 52 345 52 351 52 788 59 306 53 599 47 577 55 419

Nombre de demandes
de concours de la force

publique
33 872 36 107 38 151 39 924 41 702 40 329 38 740 43 227

Nombre de décisions
accordant le concours
de la force publique

16 275 16 707 20 087 23 089 18 967 23 029 25 144 28 121

Nombre d’interventions
effectives de la force

publique
5 936 6 305 7 534 9 717 7 610 10 163 10 719 11 322

2004 2005 2006 2007 2008
Dossiers recevables
par les commissions
de surendettement

153 185 155 946 157 950 154 938 162 230

Dont procédures de
rétablissement personnel 16 300 19 260 24 190 27 960 35 000

% de procédures de
rétablissement personnel 10,6% 12,35% 15,31% 18,04% 21,6%

10 L’Union sociale pour l’habitat, Direction des Études Économiques et Financière, étude de Marielle Thomas.
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Les locataires Hlm recourent le plus souvent à des formes d’endettement à court terme. Ils
représentent toutefois près de 23 % des ménages endettés pour des crédits de trésorerie qui sont
alors, dans 41% des cas, utilisés pour financer des dépenses de consommation courante ou des
factures exceptionnelles. Plus du tiers des locataires Hlm, 34,5%, ont un découvert bancaire, alors
que cette proportion tombe à un quart pour l’ensemble des ménages et 19% pour les propriétaires.

La situation financière des locataires Hlm endettés est jugée difficile par les ménages eux-mêmes
puisqu’ils sont 26% à juger leur charge de remboursement trop ou beaucoup trop élevée contre
seulement 18% des autres locataires ou 11% des propriétaires. De la même façon, 23% des
locataires Hlm estiment leur budget difficile (contre 17% des autres locataires ou 7% des
propriétaires). Les locataires Hlm sont surreprésentés au sein des ménages endettés dont la
situation est fragile. Ainsi, en 2006, 29% des ménages fragiles sont locataires Hlm.

5. LES AIDES AUX MÉNAGES POUR PAYER LEUR LOYER

Le Fonds de Solidarité Logement
Selon l’enquête de la DREES11, 580 000 ménages ont bénéficié d’une aide des FSL en 2006.
226 millions d’euros d’aides ont été versés. Les FSL jouent donc un rôle majeur pour l’accès au
logement, le maintien, l’aide aux fluides ou le financement de l’accompagnement social.

En 2006, les aides au maintien ont bénéficié à 68 000 ménages pour un montant de 65 millions
d’euros (contre 76 000 ménages aidés et 68,7 millions d’euros en 2000). Le montant moyen par
ménage des aides au maintien est de 946 €. Les aides au maintien ont été sensiblement ciblées
à la baisse.

Le problème des plafonds d’accès aux aides pour des ménages modestes en difficulté ou endettés
se pose. Pour ces ménages très modestes dont les revenus sont légèrement supérieurs aux
revenus pris en compte pour bénéficier d’une aide au logement (1 170 € par mois pour une
personne seule en région parisienne), il n’existe, la plupart du temps, aucun dispositif de secours.

Le loca-pass
Le loca-pass est très régulièrement utilisé par les organismes de Hlm. La garantie de loyer et
charges du loca-pass est qualitativement nettement supérieure à celle des FSL. Elle garantit les
loyers et charges en cas d’impayés et quel que soit le motif d’impayé pendant 18 mois sur 36. La
garantie est accordée dans les huit jours. Les enjeux, pour le logement social, sont importants :
aujourd’hui, 180 000 aides du loca-pass bénéficient chaque année aux locataires du parc Hlm (soit
près de 150 000 locataires concernés ; soit plus d’un tiers des entrants). La mise en jeu de la
garantie de loyer, c’est-à-dire ce qui a été versé aux organismes Hlm lors d’impayés, est estimée
pour le parc Hlm entre 30 et 50 millions d’euros par an.

11 Études et résultats n° 670, novembre 2008 : Les fonds de solidarité pour le logement.
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Le nombre de garanties octroyées par le loca-pass en 2007 a été de 305 500 (en augmentation
très nette par rapport à 2006, soit +22,7%). Le nombre de ménages garantis en 2008 est
sensiblement le même. Par contre le nombre de mises en jeu en 2008 s’élève à 43 300 soit une
hausse de 18,7% par rapport à 2007.

Mise en jeu de la garantie en millions d’euros

Source : ANPEEC, Bilan 2008 des aides aux ménages.

La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a supprimé la possibilité d’une
caution solidaire d’une personne physique pour l’accès au logement social (mis à part pour les
étudiants non boursiers). Le dispositif loca-pass est devenu un filet de sécurité essentiel pour de
très nombreux ménages.

6. L’ACCÈS AU LOGEMENT

Les loyers du secteur locatif privé sont aujourd’hui inaccessibles aux ménages modestes. Pour
les nouveaux ménages, les loyers pratiqués à la relocation donnent une idée de l’écart avec les
loyers du parc Hlm. Car, pour l’accès au logement, il ne s’agit pas de prendre en compte les loyers
existants mais bien ceux qui sont proposés à la relocation.

Les loyers et les loyers à la relocation du parc privé selon les zones

Source : Enquêtes loyers 2008

Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mise en jeu
de la garantie
en millions d’euros

25 45 56 61 69 97 114

Loyers mensuels en euros par m2
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Dans le parc Hlm, comme le détaille dans son 14e rapport le Haut Comité pour le Logement des
Personnes Défavorisées12, le loyer d’un deux pièces peut varier selon la date de construction et le
mode de financement des logements de 201 € à 497 €, et pour un quatre pièces de 274 € à 697 €.
Quant aux charges, elles varient de 41 € à 201 € pour un deux pièces, et de 57 € à 289 € pour un
quatre pièces. Ces écarts très importants limitent l’accueil de ménages à très faibles ressources
dans le parc Hlm et peuvent faire varier considérablement le taux d’effort des locataires.

OrganismeHlm région parisienne pour le Haut Comité pour le logement des Personnes Défavorisées

Source : Haut Comité pour le Logement des Personnes Défavorisées

7. L’EFFET SUPPLÉMENT DE LOYER

La mise en place au 1er janvier 2009 d’un nouveau barème de supplément de loyer de solidarité a
été très contestée. Ce barème augmente considérablement le taux d’effort de ménages pourtant
modestes. De plus, il est conjugué à la baisse des plafonds de ressources de 10% imposée par la
loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Ce barème pénalise des ménages
qui n’étaient pas assujettis en 2008 au supplément de loyer de solidarité, sans que leurs
ressources aient été modifiées. Le SLS se calcule en combinant trois critères : la surface habitable
du logement, un coefficient de dépassement du plafond de ressources en fonction de la
composition familiale et la localisation de l’immeuble.

Dans certains cas, le loyer majoré par le surloyer est nettement plus élevé que dans le parc locatif privé.

Type de
logement Loyer minimum Loyer

maximum
Plafonds loyer

APL
Charges

minimum
Charges

maximum

T2 201 € 497 € 2 pers = 325 €
1 pers = 270 € 41 € 201 €

T3 182 € 690 € Couple ou isolé +
1 enfant = 370 € 45 € 237 €

T4 274 € 748 € Couple ou isolé +
2 enfants = 420 € 57 € 289 €

12 14e rapport du Haut Comité pour le Logement des Personnes Défavorisées, octobre 2008 : “Éclairer la décision”.
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Quelques exemples réels, tirés de l’enquête ressources d’un organisme Hlm de la région
parisienne.

Exemples réels de suppléments de loyer

Source : enquête ressources d’un organisme Hlm de la région parisienne ayant anticipé la baisse de 10% des plafonds
de ressources Hlm

Tranche de dépassement
de plafond (%)

Différences de montant de SLS
entre les deux barèmes (€)

Entre 20-30 + 37,46

30-40 + 116,52

40-50 + 186,31

50-60 + 251,67

60-80 + 390,97

80-100 + 572,27

+ de 100 + 1 183,64

Catégorie
ménage Département Surface

habitable

Ressources
annuelles

imposables

Loyer
mensuel

2009

Loyer +
surloyer/mois

2009

1 personne 75 41 m2 30 900 € 328 € 398 €

1 personne 75 51 m2 35 804 € 353 € 593 €

1 personne 93 46 m2 42 577 € 352 € 712 €

1 personne 91 65 m2 44 060 € 322 € 887 €

2 personnes 92 66 m2 45 300 € 403 € 487 €

2 personnes 94 57 m2 62 704 € 275 € 691 €

2 personnes 93 86 m2 63 860 € 499 € 1 168 €

3 personnes 78 72 m2 42 300 € 336 € 401 €

3 personnes 93 66 m2 64 712 € 382 € 639 €

3 personnes 94 75 m2 76 625 € 462 € 1 050 €

4 personnes 92 83 m2 70 802 € 442 € 636 €

4 personnes 92 86 m2 76 772 € 391 € 706 €

4 personnes 92 88 m2 80 230 € 469 € 868 €

Source ESH, région parisienne
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Ces exemples réels montrent très clairement que ces ménages, qui pour certains ont des
ressources confortables, vont payer de nouveaux loyers (loyer + surloyer), pour certains, supérieurs
aux loyers de marché. Pour des ménages modestes (deux personnes, 43 200 € par an) la dépense
annuelle supplémentaire pour se loger est de 1 008 €, soit le montant de 2,5 mois de loyer. Pour
une personne seule avec 30 900 € de revenus nets annuels, le surloyer par an représente 840 €,
soit 2,5 mois de loyer. Il est paradoxal de pénaliser des ménages du secteur locatif social pour un
dysfonctionnement des loyers du secteur privé.
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LES GRANDS ÉLÉMENTS DU CONSTAT

On constate une augmentation sensible des difficultés des ménages pour l’accès et le maintien au
logement y compris dans le parc locatif social. L’augmentation de la quittance, la baisse du
caractère solvabilisateur de l’aide à la personne et son recentrage sur des ménages très modestes
ont fragilisé une partie importante des ménages.

De plus, tous les chiffres et les différentes enquêtes cités dans ce document sont antérieurs à la
crise. Ce n’est donc pas une analyse conjoncturelle des conséquences de celle-ci.

Enfin, la part des revenus consacrés à se loger n’a jamais été aussi importante dans le budget des
ménages (25,4%). Le recentrage des politiques du logement vers les seuls ménages défavorisés
risque d’entraîner vers la précarité des ménages pourtant très modestes.

Les écarts entre les loyers du secteur privé et ceux du logement social se sont encore creusés,
créant un vide dans la chaîne du logement. Dans les zones de marché tendu, il est devenu
pratiquement impossible à des familles modestes d’accéder au logement locatif privé. La seule
solution reste alors le parc locatif social, dont le volume actuel n’est à l’évidence pas suffisant
pour les accueillir.
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