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L’Union sociale pour l’habitat a pour habitude de ne pas interférer dans les travaux du Conseil social dont
l’expression est celle de ses membres. Mais cette année, j’ai plaisir à faire exception à cette règle pour une
occasion très particulière : le Conseil social a trente ans. Il a été créé dès 1981, auprès du Comité directeur
de l’UNFOHLM, puis du Comité exécutif de l’Union sociale pour l’habitat. L’Union ressentait alors le besoin
pressant d’être plus à l’écoute de ses partenaires, de la société et de ses représentants. Elle souhaitait
également partager ses préoccupations et ses analyses avec eux. Ce souhait ne s’est jamais démenti.

Depuis trente ans, par ses avis, ses rapports, ses questions, le Conseil social est la voix des partenaires
du logement social. Sa présence au sein même du Mouvement, la pertinence de ses analyses, le côté quel-
quefois «poil à gratte» _ non seulement pour les pouvoirs publics, mais aussi pour les organismes et
l’Union _ en ont fait un point d’appui incontournable. Chacun des membres dispose d’ailleurs du droit de vote
au Congrès Hlm et peut s’y exprimer, dans le débat général, au nom de son organisation.

Le Conseil social travaille à la fois sur l’actualité et sur les problèmes de logement, mais toujours en partant
de l’habitant, de sa vie quotidienne, de ses besoins et de ses efforts pour se loger. Chaque année, le Conseil
présente un rapport au Congrès sur un thème particulier. à plusieurs reprises, il a interpellé directement le
ministre en charge du logement, que ce soit sur les aides à la personne, le budget de la nation en faveur
du logement, la vente Hlm et même le tissu des organismes.

Le Conseil social a souvent eu un temps d’avance : il s’est affirmé au fil des années comme un aiguillon de
nos pratiques et de nos réflexions. Parmi ses travaux les plus emblématiques, je voudrais rappeler que
dès 1983, il a travaillé sur le contenu du «bilan social» des organismes, et en 1985, il s’attaquait déjà au
difficile problème du logement des personnes les plus démunies. En 1992, il osait s’exprimer sur le sujet
délicat des «politiques de peuplement». Que ce soit la qualité, l’emploi dans les quartiers, les services de
proximité ou encore la vie quotidienne des ensembles Hlm, il a toujours incité les pouvoirs publics à faire
plus et les organismes Hlm à faire mieux. Plus près de nous, il a produit une analyse percutante sur
le financement du logement et surtout travaillé sur le taux d’effort réel des locataires. Enfin, l’an dernier,
il s’est penché sur un sujet de société qui fait depuis la une de l’actualité : « Le logement des jeunes».
Malgré une composition hétérogène, ou peut-être grâce à cette diversité, le consensus dégagé _ qui l’a
toujours emporté _ n’en a eu, chaque fois, que plus de force.

Aujourd’hui, j’ai une pensée particulière pour tous ceux et toutes celles qui ont siégé depuis trente ans
au Conseil social. D’horizons variés, ils étaient _ sont _ tous de véritables militants du logement social. Et il
en est de même des présidents qui se sont succédé à sa tête et qui ont, avec leur sensibilité propre, su
apporter leur petite musique, la note qui harmonise l’ensemble, à chaque étape de l’histoire de cette
instance dont nous ne pourrions plus nous passer. Annie Guillemot en témoigne, qui exerce à son tour une
présidence de conscience, de vigilance et de volonté. Merci à tous pour votre engagement auprès de nous.
Vous démontrez qu’au-delà de la représentation d’un secteur professionnel, le Mouvement Hlm est un
véritable mouvement social.

Éditorial

Thierry Repentin,
Président de l’Union sociale pour l’habitat
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Les présidents du Conseil social de 1981 à 2011

1982-1985 : Pierre MADAULE
Président du Comité économique et Social de
la région Midi-Pyrénées

1985-1987 : René DÉJARDIN (CGT)
Prêtre ouvrier

1987-1989 : Philippe JACOTIN
Confédération Syndicale des Familles (CSF)

1989-1991 : Etienne GUÉNA
Conseil National du Patronat Français (CNPF)

1991-1993 : Michel LAFAY
Association des Maires de France (AMF)

1993-1995 : François QUIEFFIN (CFDT)
1995-1997 : Frédérique RASTOLL (CGL)

Présidente de la Confédération Générale du Logement

1997-1999 : Jean-Paul PROBST (CNAF)
Président de la Caisse Nationale d’Allocations Fami-
liales

1999-2001 : Jean-Claude BOUCHERAT
Président du Conseil économique et Social de la région
d’île-de-France

2001-2003 : Bernard LOTH (FO)
2003-2006 : Serge INCERTI FORMENTINI (CNL)

Président de la Confédération Nationale du Logement
2006-2008 : Yves BAISE

Fédération nationale des Associations d’accueil et de
Réinsertion Sociale (FNARS)

Depuis 2009 : Annie GUILLEMOT (AMF)
Vice-présidente de l’Association des Maires de France,
Maire de Bron

Le Conseil social - Collège des partenaires de l’Union sociale pour l’habitat

BUREAU
Présidente : Annie GUILLEMOT (AMF)
Vice-présidents : Hervé CAPDEVIELLE (CFDT), Georges CAVALLIER (Fédération des PACT), Odette BONTE (UFCS-Familles Rurales), Gilles PIERRE (FNARS)

Organisation Titulaire Suppléant
Associations d’habitants
Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC) Alain MISSE Valérie GERVAIS

Secrétaire Générale
Confédération Générale du Logement (CGL) Pascal ROBIN Michel FRéCHET

Secrétaire Général Président
Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) Laure BOURGOIN
Confédération Nationale du Logement (CNL) Alice BOCHATON

Secrétaire Confédérale
Confédération Syndicale des Familles (CSF) Jean-Baptiste WILLAUME élodie FUMET

Secrétaire Confédéral
UFCS-Familles Rurales Odette BONTE
Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) éric COMPARAT Marilia MENDES

Président de la commission
logement de l’UNAF

Associations d’élus locaux et territoriales
Assemblée CES Régionaux de France (ACESRF) Serge CAMINE

Président du CESR de Picardie
Assemblée des Communautés de France (ADCF) à désigner Claire DELPECH
Assemblée des Départements de France (ADF) Claude JEANNEROT

Président du Conseil Général du Doubs
Assemblée des Départements de France (ADF) Philippe LEROY

Président du Conseil Général de la Moselle
Association des Maires de France (AMF) Annie GUILLEMOT

Maire de Bron
Association des Maires de France (AMF) Christian DUPUY

Maire de Suresnes
Association des Maires de Grandes Villes de France (AMGVF) Robert CADALBERT

Président du SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines
Association des Maires de Grandes Villes de France (AMGVF) Patrick RIMBERT

1er Adjoint au Maire de Nantes
Organismes socio-professionnels
Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie à désigner
Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) Jean-Louis DEROUSSEN Françoise MéRIAU-FARSAT

Président de la CNAF
CGPME Georges TISSIé
Fédération Française du Bâtiment (FFB) Benoît VANSTAVEL
Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) Roger THUNES

Directeur Logement
Organisations syndicales
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) Hervé CAPDEVIELLE Ibrahima DIA
Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) Diego ALARÇON

Délégué National
Confédération Générale du Travail (CGT) Conchita AGUILAR Henri ZETLAOUI
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) Jean DE MATHAN
Force Ouvrière (FO) Jacques Nicolas DE WECK
Associations d’insertion et de gestionnaires
Aide à Toute Détresse Quart Monde (ATD Quart Monde) Paul BOUCHET
Fédération Nationale des Associations d’Accueil et Gilles PIERRE Perrine DUBOIS
de Réinsertion Sociale (FNARS)
Les Restaurants du Cœur René BILLIOTET
UNCCAS Claude GASCARD
UNIOPSS Claude CHAUDIèRES Jeanne DIETRICH
Personnalité qualifiée
Fédération des PACT Georges CAVALLIER

Président

Le Secrétariat du Conseil social est assuré par Patrick KAMOUN, Conseiller à l’Union sociale pour l’habitat.
Le Conseil social remercie Maxime CHODORGE de la Direction des études économiques et financières de l’Union sociale pour l’habitat pour
sa disponibilité et la qualité des statistiques fournies.
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Notre Conseil social est composé de trente-deux membres, répartis en six collèges : associations d’élus
et de collectivités territoriales, organismes socioprofessionnels, associations d’habitants, organisations
syndicales et associations d’insertions ou de gestionnaires, personnalités qualifiées.

Nous présentons chaque année un rapport au Congrès sur un thème particulier. Nous avons étudié l’offre,
la demande de logements (2003) et la mobilité des ménages logés en Hlm (2007), les taux d’effort réels
des locataires Hlm (2004) et leur aggravation (2009) ainsi que le financement du logement (2005). Nous
avons toujours défendu les principes de la mixité urbaine et sociale1. En 2010, nous nous sommes penchés
sur les problèmes plus spécifiques du logement des jeunes.

En 2011, nous avons décidé d’étudier les différents segments du parc Hlm, notamment pour répondre à une
série d’attaques sur le logement social qui nous apparaissent infondées. Nous avons choisi pour le faire un
titre volontairement provocateur : « Le logement social : un luxe ?».

Car nous sommes inquiets des attaques répétées à l’encontre de ce secteur, inquiets du débat engagé sur
la «valorisation du logement social» comme s’il s’agissait d’un bien de consommation comme les autres !
La ponction financière opérée sur les organismes Hlm au risque d’une baisse de la production de logements
sociaux, la «main basse» sur le 1% logement au détriment de son objectif premier _ le logement des
salariés _ sont autant de signes d’un véritable désengagement de l’état d’un secteur qui représente pour-
tant 22% du PIB et le quart du budget des ménages.

Le droit au logement est un droit fondamental. Sans logement, il n’y a pas d’insertion possible. La mise en
œuvre de la loi sur le droit au logement opposable nécessite des moyens importants au regard des besoins,
notamment dans les zones de marché tendu.

D’autre part, la mixité sociale et la diversité de l’habitat ne sont pas, comme certains voudraient le croire,
un luxe. Au contraire, elles constituent l’un des fondements de la citoyenneté, de l’égalité et de notre
modèle républicain. La mixité sociale est un impératif de société et également le seul traitement possible
des dérives de la ségrégation spatiale et du séparatisme social.

Il est en effet impensable de transformer le logement locatif social en logement résiduel pour les seuls
ménages défavorisés. Le déficit abyssal actuel de logements sociaux s’oppose à la mise en œuvre de la
mixité et de la diversité sociales et donc d’un droit réel au logement.

Les membres du Conseil social

Bordeaux 2011

Rapport du Conseil social au Congrès

1. Rapports de 2006, de 2008 et de 2011.
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Le logement social : un luxe ?

Introduction

En 2010 et en 2011, les attaques souvent insidieuses, quelquefois frontales, se sont multipliées en

direction du parc locatif social après une brève accalmie en 2009, notamment pour demander au secteur

Hlm de compenser la baisse brutale de la construction par les investisseurs privés. Ces attaques sont

venues de la presse, sur le «scandale des riches logés en Hlm», de la commission Attali, des propriétaires

bailleurs en mal de clientèles solvables sur certains territoires où l’investissement fiscal a fait beaucoup

de dégâts, et même de certains acteurs du logement social.

De plus, dans la ligne de la Commission européenne, le secrétaire d’état au Logement, lors d’une

récente réunion publique, s’est inscrit en faux contre la conception «universaliste» prétendument

défendue par l’Union sociale pour l’habitat et par un certain nombre d’acteurs du logement social.

«De notre point de vue, le logement Hlm a surtout vocation à loger les plus défavorisés, les entrants

dans la vie active, les personnes qui ont connu un accident de la vie avant un retour dans un parcours

résidentiel plus classique», a-t-il expliqué.

«Le parc Hlm ne doit pas être une fin en soi», mais «une étape». Selon le secrétaire d’état, la concep-

tion «universaliste» «a tendance à oublier le monde de l’hébergement». Il pointe les réticences

du monde Hlm à prendre en charge ces populations et plaide en conséquence pour une réforme

du système des commissions d’attribution de logements sociaux afin de mieux prendre en compte ces

populations.

Le Conseil social estime, d’une part, que le terme «universaliste» n’est pas du tout adapté. Le logement

social se définit par un plafond de ressources et un plafond de loyers. Mais la conception d’un parc

ouvert à une part non négligeable de la population est-elle dépassée ? Qu’est-ce qu’un parcours rési-

dentiel classique ? Le logement social est-il encore une étape, un logement provisoire dans ce parcours

résidentiel ou est-il une solution quasi définitive pour de très nombreux ménages ? Le logement social,

enfin, est-il un luxe, au point que certains propriétaires bailleurs privés en demandent la quasi-

suppression ou du moins son affectation exclusive aux ménages les plus démunis ?
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Le parc locatif social n’est pas réparti uniformément sur l’ensemble du territoire français. Ainsi, dans certaines ré-
gions, il représente plus de 20% des résidences principales : Champagne-Ardenne (23,7%), île-de-France (23,4%),
Haute-Normandie (22,6%) et Nord-Pas-de-Calais (20,4%). Dans d’autres, il est inférieur à 13% : Alsace (12,5%)
Provence-Alpes-Côte d’Azur (12%),
Limousin (10,9%), Bretagne (10,9%),
Auvergne (10,3%), Poitou-Charentes
(10,1%), Aquitaine (10%), Languedoc-
Roussillon (9,6%), Corse (9,5%) et
Midi-Pyrénées (8,5%). Cette situation
est largement liée à l’histoire. Les ré-
gions autrefois très industrialisées et
les grands centres urbains du Nord et
de l’Est de la France ainsi que la région
Rhône-Alpes sont mieux pourvus en
logements locatifs sociaux. Enfin, le
parc locatif social est urbain à 80%.

Le logement locatif social n’est
pas, non plus, bien réparti sur un
territoire donné : en île-de-France,
par exemple, plus de 51% des lo-
gements sociaux sont concentrés
sur 8,5% des communes et une
majorité de communes (54%) ne
possède pas de logement social.
La concentration de ménages pau-
vres sur les communes qui ont
déjà beaucoup de logements so-
ciaux risque fort de conduire non
seulement à une spécialisation du
parc, mais aussi à la spécialisation
très forte de communes. De plus,
sur une commune donnée, la ré-
partition du parc n’est pas du tout
la même selon les secteurs ; his-
toriquement bâti à la périphérie des villes, le parc social est peu présent dans les centres. Par ailleurs, son
attractivité n’est pas la même en fonction de sa localisation et de son image.

Répartition du parc social par région (taux de LLS)

Part du parc social
(dans les résidences principales en île-de-France)

Source : USH.

10% et moins

10% - 15%

15% - 20%

20% et plus

Sources : Insee-RP, EPLS (DRIEA), ©IAU îDF.

1. Un parc social très inégalement réparti

Réseau hydraulique
La Seine - Riv Princ.

Les quartiers en ZUS, ZRU, ZFU en 2007
Zone Urbaine Sensible (ZUS)
Zone de Redynamisation Urbaine (ZRU)
Zone Franche Urbaine (ZFU)

Limites administratives
Département
Commune

Taux de logements sociaux en 2009
moins de 5 %
de 5 à 14,9 %
de 15 à 19,9 %
de 20 à 40 %
plus de 40 %
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Une récente campagne de presse, lors de la discussion du projet de loi de finances 2011 (est-ce bien un
hasard ?), a mis à nouveau l’accent sur le scandale des « riches logés en Hlm». Malgré de multiples communica-
tions et publications, le sujet revient périodiquement. Or, il s’avère que le logement social loge de plus en plus
de pauvres et de ménages en difficulté.

Le niveau de vie des locataires Hlm a globalement stagné depuis 1984, en moyenne (autour de 1100 € par
mois et par unité de consommation, en euros constants de 2006). La paupérisation dans le secteur Hlm
s’explique aussi par la hausse du niveau de vie générale, qui est passé de 1250 € mensuel à 1600 € en moyenne,
tous statuts d’occupation confondus. Plus des trois quarts des ménages locataires en Hlm ont un niveau de vie
inférieur à 1400 € par mois, et donc à la moyenne nationale.

A noter, le départ des locataires Hlm les plus aisés vers l’accession ou le parc privé et leur remplacement par des
locataires plus modestes que ceux qui y habitent déjà expliquent cette évolution.

De plus, les propriétaires bailleurs du parc privé n’hésitent pas à dire, quand il s’agit de quémander des aides de
l’état (dont nous n’oublions pas qu’ils sont les principaux bénéficiaires !), qu’ils sont beaucoup plus sociaux que
les Hlm. La réalité est, selon les zones de marché, très contrastée. Depuis 1984, la part des ménages pauvres a
peu varié dans l’ensemble des ménages ; elle est globalement stable autour de 19%.
En revanche, dans le parc Hlm, le taux de pauvreté n’a cessé de croître. Alors que 23% des locataires Hlm étaient
considérés comme «pauvres» en 1984, 35% le sont en 2006. Dans les marchés détendus, dans les unités
urbaines de moins de 5 000 habitants et en secteur rural, le parc privé joue toujours un rôle important pour le
logement des ménages pauvres, et très majoritairement au sein des propriétaires occupants.

Évolution du niveau de vie des locataires Hlm entre 1984 et 2006
en euros 2006

Sources : Insee (enquêtes nationales Logement 1984 à 2006), étudiants exclus.
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2. Une fonction sociale de plus en plus marquée
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Les ménages pauvres, dans les zones rurales ou les unités urbaines de moins de 50 000 habitants, sont en effet
le plus souvent propriétaires de leur logement. Que les représentants des propriétaires bailleurs privés récupè-
rent à leur compte ces chiffres est abusif !

à l’exception de ces zones où il y a peu de logements Hlm, les ménages pauvres sont principalement locataires
Hlm. Ainsi, dans les unités urbaines de plus de 50 000 habitants, 39% des ménages pauvres sont locataires
Hlm ; ils ne sont que 26% à être locataires du parc privé. Il ne saurait donc être question de négliger l’apport
du parc locatif privé pour le logement de ménages défavorisés. Le parc locatif privé joue un rôle important,
notamment dans les bassins d’habitat à marchés du logement peu tendus et dans les zones où il est pratique-
ment seul présent dans le secteur locatif (espace rural et cœur de bourg). Dans les agglomérations à marchés
tendus, ou dans la région parisienne, l’accueil des ménages défavorisés dans le parc locatif privé exige le plus
souvent, de la part de ces ménages, un effort financier très important par rapport à leurs ressources, même pour
des logements dépourvus de confort, voire tout à fait indignes.

De plus, les ménages pauvres logés en Hlm diffèrent de ceux du parc locatif privé. La taille moyenne de ces
ménages est supérieure dans le parc Hlm (2,7 personnes par ménage contre 2,2 dans le parc privé).
Dans le parc privé, la personne de référence de ces ménages est plus jeune : 27% des ménages pauvres de moins
de 30 ans vivent dans le parc privé ; ils sont 11% dans le parc locatif social. A contrario, contrairement à une idée
reçue, les ménages pauvres et âgés de plus de 65 ans sont plus nombreux dans le parc social (280 000 ménages)
que dans le parc privé, y compris les logements de la loi de 48 (210 000 ménages).
Enfin, parmi les ménages pauvres, la part de ceux dont la personne de référence est sans activité est de
18% dans le parc Hlm (soit 260 000 ménages), contre 12% dans le parc privé.

Répartition (en %) des ménages pauvres selon les statuts d’occupation
et les tranches d’unité urbaine (en milliers)

Source : enquête nationale Logement 2006, France entière hors étudiants.
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Lorsque l’on évoque la part des ménages français qui ont accès théoriquement au logement social, on est surpris
de constater que près des deux tiers d’entre eux peuvent bénéficier d’un PLUS. Mais une bonne partie de ces
ménages est propriétaire : les autres représentent 33% de l’ensemble des ménages.

Éligibilité des ménages au parc Hlm au 1er juin 2009 selon leur statut d’occupation

Source : enquête nationale Logement 2006, France entière, hors ménages d’étudiants.

Ensemble des ménages Rémunération mensuelle nette au

Ménages plafond de ressources, en province, zone 2

non et B (en € par mois) France métropolitaine

Ensemble propriétaires Personne seule Ménage avec 2 enfants

Sous le revenu d’exclusion des

aides personnelles au logement
27% 17% 1 000 1 860

Sous les plafonds PLAI 30% 18% 970 1 880

Sous les plafonds PLUS 64% 33% 1 760 3 400

Sous les plafonds PLS 80% 38% 2 280 4 420

Sous les plafonds PLI 87% 40% 2 460 4 760

Sous le double des plafonds PLUS 94% 41% 3 520 6 800

Ensemble 100% 42%

Ensemble (nombre total
26,5 11,1

de ménages en millions)
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Si on examine les ménages vivant en Hlm par rapport aux plafonds de ressources, très peu ont des ressources
supérieures à 120% des plafonds. La baisse des plafonds de ressources intervenue le 1er juin 2009 n’est pas prise
en compte dans ce tableau.

Revenus des ménages logés et des emménagés récents en Hlm en % du plafond de ressources

Sources : enquêtes OPLS 2006 et 2009.

Plafonds de ressources du PLUS Locataires Hlm Emménagés récents

Rappel Rappel

2006 2009 2006 2009

Moins de 20% 20,1% 20,4% 24,1% 25,3%

De 20 à 40% 22,8% 22,7%

De 40 à 60% 23,3% 23,3%

Total moins de 60% 66,2% 66,4% 71,5% 72,7%

De 60 à 80% 17,6% 18,0%

De 80 à 100% 9,2% 9,4%

Total moins de 100% 93,2% 93,8%

De 100 à 120% 4,3% 3,8%

De 120 à 140% 1,5% 1,4%

Supérieur à 140% 1,0% 1,0%

Total supérieur à 100% 6,8% 6,2%
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• 1er quartile : 25% des ménages
en France et 39,8% des locataires
Hlm ont un revenu mensuel infé-
rieur à 1300 € (et 930 € par unité
de consommation).

• 2e quartile : 25% des ménages
en France et 33,5% des locataires
Hlm ont un revenu mensuel com-
pris entre 1300 € et 2 130 € (soit
de 930 € à 1 380 € par unité de
consommation).

• 3e quartile : 25% des ménages
en France et 18,9% des locataires
Hlm ont un revenu mensuel com-
pris entre 2 130 € et 3 250 € (soit
de 1380 € à 1960 € par unité de
consommation).

• 4e quartile : 25% des ménages
en France et 7,7% des locataires
Hlm ont un revenu mensuel
supérieur à 3 250 € (soit plus de
1960 € par unité de consomma-
tion).

Entre 1973 et 2006, le 2e quartile des ménages, ceux que l’Insee appelle les «classes moyennes inférieures»
évolue peu (1% à 2% d’écart).
Le 3e quartile diminue sensiblement (de 35% des ménages à 20% des ménages).
Quant au 4e quartile, il est divisé par 3 : il passe de 24% à 8% des ménages.
Le pourcentage des ménages du premier quartile est, quant à lui, multiplié par 3 : de 12% à plus de 36%.

Or, si l’occupation sociale a changé, le discours est toujours le même : de nombreux ménages qui n’ont rien à faire
dans le logement social y séjournent toujours. Comment expliquer cette perception ?
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Les statistiques produites ne font pas de distinction entre les différents statuts des logements sociaux.
Le logement social est défini par le propriétaire bailleur. Dans ce cas, tous les logements de ce bailleur sont
pris en compte. Or, les gouvernements qui se sont succédé depuis 1928, date de la création par la loi Loucheur
des premiers logements intermédiaires, afin de répondre à un réel besoin, ont régulièrement créé de nouvelles
catégories de logements sociaux avec une constante : un logement pour les plus défavorisés, un logement pour
les ménages modestes et un logement pour les ménages aux revenus intermédiaires.

Les logements intermédiaires, souvent bien situés, car ils venaient contrebalancer un marché pratiquement
inaccessible aux classes moyennes, ont des caractéristiques assez particulières, décidées en leur temps par le
législateur.

Ces logements, bien qu’ils soient la propriété de bailleurs sociaux, et dont certains n’ont pas de plafonds de
ressources, ne sont d’ailleurs pas tous considérés par le législateur comme des logements locatifs sociaux. En
effet, la définition des logements pris en compte dans le cadre de l’article 55 de la loi SRU, qui oblige certaines
communes à avoir sur leur territoire 20% de logements locatifs sociaux, a exclu trois types principaux de loge-
ments intermédiaires : les logements financés par un prêt locatif intermédiaire (PLI) ou un prêt conventionné
locatif (PCL), non aidés par l’état, ainsi que les immeubles à loyer normal (ILN).

La prise en compte des logements intermédiaires dans l’occupation sociale du parc Hlm vient perturber l’enten-
dement pour deux raisons et faciliter ainsi une communication basée sur l’indignation confortable des donneurs
de leçons.

• La première de ces deux raisons est que les ménages à hauts revenus dans le parc social sont logés dans les
communes ou les quartiers les mieux situés.

• La seconde est que l’enquête logement ou l’enquête occupation sociale ne fait pas la différence entre un
logement Hlm classique et un logement intermédiaire, ce qui fausse évidemment les résultats et fait dire
que les logements les mieux situés sont les moins sociaux.

Afin de mieux comprendre les raisons de ces deux assertions, le Conseil social a décidé d’analyser, d’une part, le
parc de logements intermédiaires et, d’autre part, le parc non conventionné des organismes Hlm.

A/ Logements non conventionnés

Sur l’ensemble du territoire, le parc locatif social non conventionné représente 6% des logements locatifs sociaux.

L’enquête sur le parc locatif social montre clairement que sur 241000 logements sociaux non conventionnés, près

de 134000 sont situés dans l’agglomération parisienne (soit 13,4% des logements sociaux de cette zone et près de

56% des logements non conventionnés), dont 62300 en zone 1 bis (soit 25% des logements non conventionnés).

Ces logements non conventionnés sont donc situés dans les zones les plus tendues. Et la population

accueillie n’y est pas, pour des raisons liées à l’histoire, nécessairement sociale.

3. Des logements intermédiaires qui masquent la réalité de l’occupation sociale
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B/ Logements intermédiaires

Le décompte des logements intermédiaires pose problème. En effet, si certaines catégories sont parfaitement iden-

tifiées, d’autres – les plus anciens – le sont moins. Sur l’île-de-France, selon l’IAURIF, ils représentent 7% des logements

locatifs sociaux, avec des loyers sensiblement plus élevés que les logements sociaux classiques. Ces logements se

déclinent en plusieurs catégories, qui ont été voulues par le législateur, avec des caractéristiques assez différentes.

Avec plafonds de ressources

Les PLI et les PCL représentaient fin 2007, 80180 logements sur l’ensemble du territoire français, dont 58480 sur

l’île-de-France (soit 72%).

• PLI : Prêt locatif intermédiaire (après 1977) – non aidé par l’état. Le PLI représente en région parisienne 51240 lo-

gements. Trois logements sur quatre sont situés sur deux départements : Paris et les Hauts-de-Seine (dont 58%

à Paris).

• PCL : Prêt conventionné locatif – non aidé par l’état (aligné le plus souvent sur le PLI). En île-de-France, ils concer-

nent 7240 logements.

• ILM : immeubles à loyers moyens, catégorie intermédiaire créée par la loi Bonnevay de 1930 qui représente

58 841 logements au niveau national.

• PAP locatif : très peu utilisé, seulement 902 logements en île-de-France.

Pour les logements sociaux intermédiaires, à Paris et dans les communes limitrophes, au 1er janvier 2010, le

plafond de ressources pour un ménage d’une personne est de 39 000 € et celui de 5 personnes de 100 294 €. Les

ressources prises en compte sont les revenus nets imposables annuels de 2008 figurant sur l’avis d’imposition.

Mais, ce qui n’aide pas à la compréhension, il existe différents plafonds applicables en PLI, selon la date de finance-

ment des logements.

Sans plafond de ressources

• ILN : immeubles à loyer normal construits avant 1977. Cette catégorie compte 32 351 logements en France. En

région parisienne, les ILN représentent 16 500 logements.

Autres logements intermédiaires

• PLS : logement financé à l’aide d’un prêt locatif social dont le plafond de ressources se situe entre 28 000 € pour

une personne à plus de 66 500 € pour un ménage avec 3 enfants.

Sont notamment exonérés du supplément de loyer de solidarité

• Les logements financés à l’aide d’un prêt locatif aidé du Crédit foncier de France ou d’un prêt conventionné accordé

par une banque ou un établissement financier (PLA/CFF, PCL).

• Les immeubles à loyer normal.

Autres logements intermédiaires

Les logements les mieux situés étant les plus chers, il est évident que les ménages à ressources les plus élevées
des locataires Hlm y soient logés.

Préconisations

1. Améliorer la connaissance fine du patrimoine Hlm et de ses différentes composantes.
2. Sortir le parc de logements intermédiaires de l’enquête sur le patrimoine social pour connaître

la réalité de l’occupation sociale.
3. Avoir pour chaque type de logements un plafond de ressources et un plafond de loyer.
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La disparition du parc social privé à bas loyers, qui jouait un rôle considérable dans l’accueil des nouveaux
ménages, notamment des jeunes et des ménages défavorisés, a créé un vide dans la chaîne du parcours
résidentiel. Par exemple, en île-de-France, selon les enquêtes logement, ce sont près de 300 000 logements
à bas loyers qui ont disparu entre 1984 et 2006. C’est-à-dire, à peu de chose près, le nombre de logements
sociaux produits en île-de-France sur la même période.

Le nombre de logements soumis à la loi de 1948 est passé de plus d’un million en 1973 à 142 000 aujourd’hui2.
Ils étaient 442 000 en 1992 et 246 000 en 2002. Ces logements sont situés essentiellement à Paris, Lyon et
Marseille.

La demande sur les marchés tendus s’est donc reportée sur le parc locatif social. Le logement social devrait donc
assurer à la fois le logement de ménages modestes, l’accueil de nouveaux ménages et le logement des
personnes défavorisées.

Dans les zones de marché tendu, le parc social est de moins en moins un logement temporaire. Les locataires Hlm
restent de plus en plus longtemps dans leur logement. En île-de-France, la durée moyenne d’occupation est
passée de 11,6 ans à 12,9 ans entre 1999 et 2006 ; celle des propriétaires est de 16,4 ans et celle du parc
locatif privé de 7,5 ans. Cette tendance risque encore de s’alourdir en raison du vieillissement de la population
logée et des prix du secteur locatif privé.

Sources : Insee, enquêtes nationales Logement, prochaine actualisation en 2012/2013 à partir du nouveau système d’enregistrement,
ou en 2014 suite à la prochaine enquête nationale Logement.

2. Enquête réalisée pour l’Anah par l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région île-de-France (IAURIF).

4. Une pression très forte sur le parc social

1996 2002 2006 2006/1996

France métropolitaine

Nombre de demandeurs en attente 855 1 040 1 220 + 43%
(en milliers)

Dont ménages logés en Hlm (en milliers) 390 500 550 + 41%

En % de l’ensemble des ménages 3,7% 4,3% 4,6%

île-de-France

Nombre de demandeurs en attente 260 315 330 + 27%
(en milliers)

En % de l’ensemble des ménages 5,8% 6,7% 6,7%

En % des demandeurs en France 30,9% 30,2% 27,2%

La demande de logements Hlm
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Lors du Congrès Hlm de Strasbourg, en septembre 2010, une série d’articles de presse a mis (à point nommé)
en avant la vacance «scandaleuse» d’une partie du parc Hlm. Alors que la demande est très forte, certains
logements sont vides !

Au final, l’immense majo-
rité des logements repé-
rés inoccupés le jour du
recensement participe du
fonctionnement du mar-
ché et ne constitue aucu-
nement une réserve
importante susceptible de
s’ajouter à l’offre de loge-
ments occupés. Le taux
de logements vacants
dans le logement social
est structurellement un
indicateur de la tension
du marché : le taux de
vacance est élevé lorsque

la demande en logement social est faible ou lorsque l’offre est peu attractive. Mais attention, de manière conjonc-
turelle, un taux de vacance élevé peut également être le signe de la préparation d’une opération de réhabilita-
tion ou de démolition.

En région île-de-France, 329 000 logements, tous propriétaires confondus, ont été recensés vacants, soit
81 000 logements de moins que lors du précédent recensement de 1999. Entre les deux dates, la part des
logements vacants est ainsi passée de 8,1% à 6,2% du parc total ; il faut remonter au recensement de 1968
pour trouver un niveau de vacance plus faible dans la région (4,7%). Cette tendance à la baisse s’observe
également dans les autres grandes agglomérations françaises de 200 000 habitants ou plus. Dans les dix
plus importantes, la proportion de logements vacants est ainsi passée de 7,5% à 5,8% entre 1999 et 20063.
Là également, il faut remonter quarante ans en arrière pour retrouver un niveau aussi faible.

En Hlm, le taux de logements vacants est globalement bas (2,9% au 1er janvier 2010, hors vacance
technique de 1,4 point en moyenne nationale). Il est particulièrement bas en logement individuel (1,5%),
comme dans les grandes agglomérations de plus de 500 000 habitants (2,2%).

Le parc Hlm présente des taux de vacance élevés pour plusieurs marchés locaux4 de l’espace rural, en
périphérie extérieure du bassin parisien, en Bourgogne, Centre, Lorraine, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et
Limousin. Cependant, les marchés locaux où l’on observe des taux de vacance de plus de 5% ne regroupent que
15 000 logements vacants. Ces poches correspondent généralement à des situations de déclin démographique
et/ou industriel.

Définition du logement vacant

Selon la définition de l’Insee, un logement vacant est un logement sans occupant à la date

du recensement.

Parmi les logements vides, trois grandes catégories peuvent être distinguées :

• les logements disponibles, c’est-à-dire ceux qui sont proposés sur le marché de la vente, de

la location ou de l’occupation gratuite, qu’ils soient neufs ou anciens, et ceux destinés à un

acheteur ou un locataire mais non encore occupés par leur nouveau titulaire ;

• les logements provisoirement indisponibles, car faisant l’objet de travaux ou en attente d’un

règlement de succession ;

• les logements hors marché, c’est-à-dire ceux destinés à disparaître (désaffectation, démoli-

tion) ou sans affectation définie (réservés par leur propriétaire sans usage précis ou ne

pouvant être rénovés en raison du coût élevé des travaux).

3. Selon le poids de la population au recensement de 2006, il s’agit, dans l’ordre des agglomérations, de Marseille (7,3% de logements
vacants en 1999 et 6,2% en 2006), Lyon (8,2% et 6,2%), Lille (7,6% et 5,2%), Nice (9,6% et 7,5%), Toulouse (7,2% et 4,7%), Bordeaux
(7,0% et 4,9%), Nantes (4,9% et 4,2%), Toulon (6,8% et 5,9%), Douai-Lens (4,4% et 4,7%) et Strasbourg (8,2% et 5,8%).

4. En se référant aux zones d’emploi définies par l’Insee pour établir les périmètres de chacun des marchés locaux de l’habitat.

5. La vacance des logements

Rapport du Conseil social-10:Mise en page 1  18/08/11  17:48  Page 14



15

Dire que les Hlm regorgent de loge-
ments vacants est une énormité. Pren-
dre pour exemple la ville de Modane,
qui a perdu 1000 emplois en quelques
mois sur un canton où le chômage est
important, relève pour le moins de la
plus totale désinformation.

Avec ses 4,5 millions de logements, le parc Hlm est bien loin de pouvoir loger les 7,2 millions de ménages à
faibles revenus (c’est-à-dire, les ménages des trois premiers déciles de la répartition des revenus) que compte
notre pays. Il n’est pas acceptable que la mise en œuvre du droit au logement des populations les plus défavori-
sées ne soit possible que dans le seul parc locatif public. Le parc de logements Hlm ne peut se spécialiser dans
l’accueil des populations les plus pauvres, réduisant les chances d’accès à la ville pour tous. Une telle politique
irait à l’encontre des discours sur la mixité sociale, sur le droit au logement et sur les valeurs de solidarité pour
mieux vivre ensemble dans la ville.

Le Conseil social demande un développement sensible du parc de logements conventionnés privés, à loyer
social et très social, qui doit redevenir un objectif prioritaire de l’action publique. Il souhaite, de même, le déve-
loppement des activités d’insertion par le logement dans le parc privé (accompagnement vers et dans le loge-
ment, gestion locative adaptée, intermédiation locative), ainsi que l’extension du parc de logements d’insertion,
produits, détenus et gérés par des organismes agréés5, très complémentaire du parc Hlm. Ce parc d’environ
40 000 logements accueille en effet des familles à très faibles ressources, avec une localisation adaptée à leur
demande, et se spécialise le plus souvent sur les cas les plus difficiles.

La vacance peut refléter également la très faible attractivité
d’une partie du parc, notamment pour certains immeubles
en milieu rural ou en zones urbaines sensibles (ZUS) y compris
dans les zones tendues. La vacance est plus forte dans les
espaces ruraux (4,4%), dans les aires urbaines de moins de
50 000 habitants (4,2%). C’est également le cas dans les ZUS
(3,8%), plus particulièrement dans celles qui sont situées dans
de petites aires urbaines (7%).

5. 8,3% de l’ensemble des PLAI financés en 2010 sur le territoire national (hors DOM) ont été réalisés en maîtrise d’ouvrage d’insertion par
ces organismes agréés (associations, UES).

6. La nécessité de maintenir et de renforcer une fonction sociale dans
le parc locatif privé
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Entre 1988 et 2006, la part du parc privé locatif au confort limité dans l’ensemble du parc locatif s’est réduite (de
15% à 3%). Cette évolution est positive. Ce parc joue encore un rôle social, dans les secteurs de marché détendu,
pour l’accueil de nouveaux ménages et de ménages défavorisés. Néanmoins, sa disparition accentue la pression
sur le parc locatif social. Sur les marchés tendus, mis à part le reliquat des logements encore sous statut de la loi
de 1948, ce parc est le plus souvent à la fois inconfortable et scandaleusement cher.

La part du locatif privé tout confort a fortement augmenté, de 30% à 44% du parc locatif. Il accueille toujours des
ménages modestes dans les zones où les loyers ne sont pas excessifs. Par contre, il est devenu inaccessible à la
grande majorité des ménages dans les zones de marché tendu.

La production d’un parc de logements d’insertion (PLAI, Anah très social) est nettement insuffisante pour com-
penser la disparition du parc privé inconfortable à bas loyers. C’est donc le parc social qui joue désormais le rôle
de premier maillon du parcours résidentiel pour les ménages défavorisés.

Le parcours professionnel n’est plus linéaire vers le haut mais en dents de scie. Le chômage et la précarité de
l’emploi ne sont pas, hélas, des éléments conjoncturels mais bien structurels du fonctionnement de notre
société. Cette évolution s’accompagne d’une nécessité plus fréquente de mobilité géographique qui comporte
des conséquences sur la nécessaire « réactivité» du logement et sur le besoin de disposer d’un parc locatif
important et à loyers accessibles6. De plus, l’instabilité familiale est également une des causes majeures de
l’augmentation du nombre de ménages et de l’appauvrissement des ménages en France. Les phénomènes de
recomposition familiale, les divorces posent souvent avec acuité le problème de l’endettement des ménages,
mais créent aussi une évolution non linéaire dans la caractérisation des besoins en logements.

Le parc locatif et son évolution entre 1988 et 2006

6. Voir notamment «Le coût du logement pèse sur la mobilité professionnelle», étude réalisée par le CRéDOC, Régis Bigot et Sandra
Hoibian, Consommation et modes de vie, N° 240, juillet 2011.

Sources : calculs USH, données enquêtes nationales Logement, Insee 1988 et 2006.
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7. La désagrégation du parcours résidentiel
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Alors que la société connaît des mutations très profondes, le débat

dans la classe politique n’a pas beaucoup évolué. Il reprend

régulièrement les idées de parcours promotionnel de l’habitat où

les ménages verraient leur habitat s’améliorer au fur et à mesure

des années pour finir dans un logement qui leur appartienne en

propre. Ce modèle a vécu, à la satisfaction de nombreux ménages,

notamment durant les Trente Glorieuses, mais il est aujourd’hui

dépassé.

Le pays a besoin d’un volant important de logements locatifs

à loyers abordables, compatibles avec le budget des ménages.

Le taux de 20% de logements sociaux, dans les zones de marché

tendu et notamment en île-de-France, est insuffisant pour répon-

dre à la demande. Il faut l’augmenter et obliger les maires qui

ne respectent pas la loi et qui ne construisent pas de logements

sociaux à le faire.

D’autre part, certains voudraient faire croire que la mixité

sociale et la diversité de l’habitat sont des chimères d’un autre

temps. Bien au contraire, elles constituent un des piliers du vivre

ensemble et sans doute le seul remède aux dysfonctionnements

de certains grands ensembles.

Enfin, la tentation de substituer l’intervention d’un secteur privé

qui n’a pour objet que le profit à la production de véritables

logements sociaux pose problème. Aujourd’hui déjà, le déconven-

tionnement d’une partie d’un parc financé dans les années 1960

et 1970 en grande partie sur fonds publics et par un apport

conséquent du 1% logement, à échéance de la convention, est

un véritable drame pour les habitants et un casse-tête pour les

élus. Il s’agit avant tout de produire plus de logements sociaux

pérennes, à loyers réellement abordables, afin de faire face aux

besoins des familles et de permettre aux jeunes, qui débutent

dans la vie active, de trouver à se loger.

Conclusion
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Les priorités
du Conseil social pour 2012

Il faut changer les mentalités : le parc social n’est pas un parc au rabais ou un parking pour pauvres.
Pour de nombreux ménages, il n’est pas un logement temporaire ou transitoire. La précarité de l’emploi, la
nécessaire mobilité des ménages pour trouver un travail, la fragilisation de la cellule familiale, la modicité
des revenus d’une part importante de la population, la baisse du niveau des retraites, le vieillissement
de la population et la baisse du nombre de personnes par ménage sont autant de raisons qui impliquent
la production d’un niveau important de logements locatifs à loyers compatibles avec le revenu de ces
ménages.

La part des revenus consacrés à se loger n’a jamais été aussi importante dans le budget des ménages.
à l’heure où le pouvoir d’achat est, ou devrait être, au centre du débat politique, où sa baisse est une
réalité de plus en plus difficile à vivre pour nombre d’entre nous, il est paradoxal de délaisser le premier poste
de dépenses des Français : le logement. Mais, nous dit-on, l’état français est exsangue… Il ne le serait sans
doute pas s’il n’avait consenti des dizaines de milliards d’aides fiscales, dont la portée réelle n’a pas été
vérifiée et dont l’évaluation laisse à désirer. Il ne s’agit pas de dépenser plus mais bien de dépenser mieux.

Le Conseil social n’a pas voulu se contenter cette année d’une série de propositions. Il a défini huit priorités
qui lui semblent essentielles, pour les soumettre au débat politique qui va s’engager à l’occasion de
l’élection présidentielle.

Si les grandes mutations de la société française nécessitent une meilleure fluidité du marché, elles exigent d’abord
une augmentation massive de la production de logements économiquement accessibles. Il s’agit avant tout de
produire plus de logements véritablement sociaux et pérennes, à loyers modérés, afin de faire face aux besoins
des familles. Il s’agit enfin de développer une offre de logements privés conventionnés à loyers abordables, sous
conditions de ressources et de maîtrise des loyers.

Les travaux du Conseil ont fait régulièrement le constat de l’augmentation inquiétante de la dépense des ménages
en matière de logement, avec de réelles difficultés pour les ménages modestes ou pauvres. L’augmentation de
la quittance, la baisse du caractère solvabilisateur de l’aide à la personne et son recentrage sur des ménages très
modestes, voire défavorisés, ont fragilisé une partie importante des ménages français.

Les aides à la personne ont été depuis longtemps orientées vers les seuls ménages à très faibles revenus, au
détriment, le plus souvent, des salariés. De plus, les charges locatives pèsent de plus en plus dans le budget
des ménages. Ils sont nombreux à connaître des difficultés dans ce domaine. Or, les aides à la personne prennent
très mal en compte ces charges, alors qu’elles ont fortement augmenté. Il faut d’une part réévaluer le forfait de
charges des aides à la personne, au moins de l’augmentation du coût des charges, et d’autre part augmenter les
plafonds de revenus d’exclusion des aides et les loyers pris en compte.

1. Augmenter massivement la production de logements économiquement accessibles

2. Solvabiliser les ménages

Rapport du Conseil social-10:Mise en page 1  18/08/11  17:48  Page 18



19

Dans le secteur privé, la garantie des risques locatifs (GRL) doit être accessible à tous. Elle doit à la fois être à la
charge du propriétaire, obligatoire et universelle. Dans le parc locatif social, le système ne peut être assurantiel.
Il doit être flexible et adapté à la paupérisation des ménages logés. Une extension dans la durée du Loca-Pass à
tous les ménages logés en Hlm est nécessaire. Enfin, des dispositifs d’intermédiation locative pour les ménages
menacés d’expulsion seraient bien plus efficaces et moins coûteux pour la collectivité que d’accorder le concours
de la force publique et de devoir reloger en urgence ou héberger ces ménages.

Elle ne peut reposer sur les seuls opérateurs. Le droit des personnes à être logées dignement doit être au cœur
de toutes les politiques publiques qui relèvent de la solidarité nationale. Permettre à chacun d’accéder à un
logement économiquement abordable, c’est mettre fin à l’une des injustices sociales les plus criantes aujourd’hui,
avec une «crise du logement» paradoxale où l’on n’a jamais autant construit de logements depuis plus de
vingt ans… mais pas pour les populations les plus modestes. Les enquêtes d’opinion montrent régulièrement que
le logement est devenu, avec l’emploi, une des principales préoccupations des Français.

La solidarité nationale doit aussi être déclinée localement. Les besoins, y compris pour les logements bénéficiant
d’incitations fiscales, doivent être déterminés au niveau de chaque agglomération. Les PLH intercommunaux
doivent s’imposer à tous les autres documents d’urbanisme.

Pour être efficaces, les dispositifs d’aide doivent être articulés. Ils doivent assurer une véritable équité entre
les territoires et une égalité de traitement des personnes au sein de chaque territoire. Les solutions seraient
beaucoup moins coûteuses pour la collectivité si les différents dispositifs d’aide ne relevaient pas de logiques
de guichet.

Enfin, les territoires doivent mieux répondre aux besoins des jeunes et des nouveaux ménages et permettre aux
personnes âgées de se rapprocher des lieux de soins ou de services. Le parc Hlm joue de moins en moins un rôle
dans l’accueil des nouveaux ménages, et notamment des jeunes. La décohabitation des jeunes est aujourd’hui
fortement freinée par le manque de logements à loyers abordables.

3. Garantir les risques d’impayés et prévenir les expulsions

4. La responsabilité dans l’effectivité du droit au logement est une responsabilité
politique et l’État en est garant

5. Solidarité nationale et équité territoriale
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Les aides fiscales octroyées sans la moindre contrepartie sociale ont pris une place trop importante dans le
dispositif et elles ne sont pas régulées au niveau des territoires. Les aides à la pierre sont insuffisantes et le
niveau des loyers et des charges beaucoup trop élevé. Les normes environnementales ou sur le handicap pèsent
fortement sur le coût de la construction et donc sur les loyers. Les aides à la personne ne suffisent plus à réguler
le système et elles sont déconnectées du niveau des loyers, y compris dans le secteur locatif social. Enfin, il est
indispensable de protéger vigoureusement l’alimentation financière du système de prêts à la construction et à
la réhabilitation par le Livret A. La réforme de 1977 a fait long feu. Il ne s’agit pas d’adapter le système existant,
mais bien d’en recréer un nouveau adapté aux besoins des ménages et à leurs capacités financières.

Il s’agit également de favoriser une véritable accession sociale à la propriété, non pas en multipliant les sous-
produits en accession ou en bradant le patrimoine Hlm locatif, mais bien en retrouvant une politique d’accession
réellement sociale et sécurisée à la propriété. Compte tenu de l’évolution des prix, l’accession est aujourd’hui
impossible pour une large part des ménages.

à travers son histoire, les multiples statuts de logements sociaux posent aujourd’hui question. Plus de 94% du
parc locatif social est conventionné. Mais ce conventionnement n’est pas uniforme sur l’ensemble du territoire.
Le taux de logements non conventionnés atteint 16% en zone 1 bis et plus de 10% en zone 1. Cet héritage du
passé, où certaines catégories de logements étaient par exemple sans plafond de ressources, représente un
élément important de la pression médiatique sur le logement Hlm. C’est souvent là que se trouvent des ménages
qui n’ont rien à faire en logement social. Il n’y a aucune raison au maintien d’un parc non conventionné.

Le secteur locatif dispose aujourd’hui, hors loyers libres, de 14 niveaux différents de loyers réglementés par zone
et de 5 zones de loyers. Le zonage est parfois différent selon le type d’aides versées. Le logement locatif social
est également composé d’une multiplicité de produits, en fonction de l’époque à laquelle ils ont été créés. Trois
types de produits sont bien suffisants : un logement d’insertion, un logement social classique et un logement
intermédiaire. Aujourd’hui, les statistiques relatives au logement locatif social n’intègrent pas ces différentes
catégories de logements. Entre les logements ordinaires, les divers logements intermédiaires ou le parc de
logements d’insertion, il n’est fait aucune différence statistique. Si ce parc était marginal autrefois, il occupe
désormais une place importante dans la production nouvelle. Enfin, les conventions d’utilité sociale ne simplifient
pas la lisibilité du système et ne concourent pas à l’équité sur les territoires, et encore moins à la mixité sociale.
De plus, leur mise en œuvre, du fait du désengagement de l’état, s’avère particulièrement difficile.

7. Conventionner l’ensemble du parc locatif social

8. Une amélioration de la connaissance et de la lisibilité du système s’impose

6. Une remise à plat radicale de l’ensemble du système de financement est
nécessaire en locatif comme en accession à la propriété

Rapport du Conseil social-10:Mise en page 1  18/08/11  17:48  Page 20



Rapport du Conseil social-couv II-7:Mise en page 1  18/08/11  16:40  Page 3



14, rue Lord Byron • 75384 Paris Cedex 08
Tél. : 01 40 75 78 00 • Fax : 01 40 75 79 83
www.union-habitat.org, rubrique : congrès Im

pr
im

’V
er
t–

Im
pr
im

é
su
r
du

pa
pi
er

ce
rt
ifi
é
P
EF

C
–
C
on

ce
pt
io
n
co
uv
er
tu
re

:Z
AO

U
M
–
C
on

ce
pt
io
n
et

ex
éc
ut
io
n
pa
ge
s
in
té
ri
eu

re
s
:F

K
P.

Rapport du Conseil social-couv II-7:Mise en page 1  18/08/11  16:40  Page 4


