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Notre Conseil social est composé de trente et un membres, répartis en six collèges : associations d’élus 
et de collectivités territoriales, organismes socioprofessionnels, associations d’habitants, organisations 
syndicales, associations d’insertion ou de gestionnaires et personnalités qualifiées.

Nous présentons chaque année un rapport au Congrès sur un thème particulier. Nous avons étudié 
l'offre et la demande de logements (2003), la mobilité des ménages logés en Hlm (2007), les taux d’effort
réels des locataires Hlm (2004) et leur croissance (2009) ainsi que le financement du logement (2005). Nous 
avons toujours défendu les principes de la mixité urbaine et sociale (2006-2008-2011). 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 paraissent infondées.  

Force est de constater que ces attaques sont toujours très présentes et vivaces, qu’elles avancent des 
chiffres erronés et des manipulations odieuses, avec des sous-entendus peu désintéressés. La récente 
attaque à Bruxelles d’une fédération de propriétaires en mal d’existence vient nous rappeler que ce 
combat dépasse de bien loin la raison. 

Heureusement, nous n’avons pas toujours l’impression de prêcher dans le désert. Après notre modeste
contribution de 2010 sur le logement des jeunes, de nombreuses études, cercles de réflexion et analyses 
ont traité et développé une question qui est aujourd’hui devenue centrale. 

Cette année, n’ayant pu nous départager, nous avons traité deux thèmes. L’un social, les impayés de 
loyers et la prévention des expulsions, l’autre plus sociologique et qui commence à faire parler de lui : 
la lutte contre les solitudes. Ces deux thèmes n’ont de lien qu’une réelle préoccupation du mieux-être pour
les locataires du parc social durement touchés par la crise et pour ceux – et ils sont nombreux – qui sont en
situation d’isolement relationnel.  

Enfin, au moment où le Congrès débat du modèle Hlm, nous avons joint à notre rapport l’avis exprimé 
le 19 janvier 2012 par le Conseil social lors de la Convention Hlm. 

Les membres du Conseil social 

Rapport du Conseil social au Congrès 
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Impayés de loyers et
prévention des expulsions

Des impayés qui augmentent

Les thèmes des impayés de loyers1 et de la prévention des expulsions connaissent avec la crise économique 
un regain significatif. De nombreux ménages ont été fragilisés ou frappés par cette crise. S’il est difficile d’évaluer
précisément l’impact de cette dernière, les questions de garanties et de prévention se posent avec une acuité 
particulière. 

Les enquêtes   nationales Logement 2002-2006 de l’Insee avaient déjà fait apparaître une hausse importante des
incidents de paiement dans le parc Hlm. En 2002, 712 000 ménages, soit 18,5 % des locataires du parc social,
avaient connu un incident de paiement au cours des 24 derniers mois. En 2006, leur nombre s’élevait à 900 000,
soit 20 % des locataires Hlm. Parallèlement, on dénombrait 280 000 ménages en situation d’impayé au moment
de l’enquête, soit 6,3 % des locataires Hlm, contre 3,4 % dans le parc locatif privé. 

Alors que les impayés de loyers temporaires de plus de trois mois avaient connu une progression de 13 % en 2009,
pour s’établir à 6,1 % des ménages occupants, ce pourcentage s’est stabilisé en 20102. 

Des expulsions en hausse 

Tous parcs confondus, entre 2000 et 2010, le nombre de contentieux avec demande de titre exécutoire a augmenté
de près de 40 %. Celui des décisions de justice prononçant l’expulsion a quant à lui progressé de 44 %. Le 
nombre de demandes de concours de la force publique a régulièrement augmenté depuis 2000, de même que 
celui des décisions accordant ce concours, qui est passé de 16 275 en 2000 à 26 502 en 2010, soit une augmenta-
tion de 62 %. Enfin, le nombre d’interventions effectives de la force publique a augmenté en dix ans de 96 %. 

1. Constat 

1. Pour le parc Hlm, l’impayé de loyers est constitué soit par le non-paiement de mois de loyers nets (AL ou APL déduite) consécutifs,
soit par le non-paiement d’une somme égale à deux fois le loyer brut mensuel avec charges (avant déduction de l’AL).

2. Enquête Union sociale pour l’habitat, 2011.

Évolution des chiffres relatifs aux procédures d’expulsion, tous parcs confondus

Sources : ministère de la Justice, ministère de l’Intérieur. 

2000 2005 2010

Contentieux locatifs avec demande 
de délivrance de titre exécutoire 104 433 130 728 145 384

Décisions de justice prononçant l'expulsion 79 614 99 768 114 764

Commandements à quitter les lieux 50 858 53 599 58 739

Demandes de concours de la force publique 33 872 40 329 42 917

Décisions accordant le concours de la force publique 16 275 23 029 26 502

Interventions effectives de la force publique 5 936 10 163 11 670
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Malgré une occupation plus sociale et des impayés initiaux beaucoup plus importants, le nombre d’expulsions
dans le parc social demeure inférieur à celui constaté dans le secteur locatif privé. 

Dans le secteur Hlm, les procédures engagées pour troubles de voisinage et problèmes de comportement repré-
sentent, par an, entre 500 et 600 demandes de résiliation de bail. Environ 300 baux sont effectivement résiliés. 

L’endettement et le surendettement des ménages locataires Hlm3

Au sein des ménages endettés, la part des propriétaires et des ménages accédant à la propriété est passée de 
61 % en 1991 à 68 % en 2006, tandis que le poids des locataires Hlm, après avoir oscillé autour de 12 % dans les 
années 1990, à tendence à diminuer depuis le début des années 2000. En 2006, 10 % des ménages endettés sont
des locataires Hlm. 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 %) a un 
découvert bancaire, alors que cette proportion
tombe à un quart pour l’ensemble des ménages et à
19 % pour les propriétaires. 

La situation financière des locataires Hlm endettés
est jugée difficile par les ménages eux-mêmes,
puisqu’ils sont 26 % à estimer leur charge de rem-
boursement trop ou beaucoup trop élevée, contre
seulement 18 % des autres locataires et 11 % des

propriétaires. De la même façon, 23 % des locataires Hlm jugent leur budget difficile à équilibrer (contre 17 % des
autres locataires et 7 % des propriétaires). En 2006, 29 % des ménages fragiles sont locataires Hlm.

Plusieurs catégories de ménages sont concernées :
• les ménages dont la situation s’est dégradée (familles monoparentales, chômage…) ;
• les ménages qui ont connu un incident ou un accident qui les a endettés et qui, compte tenu de leurs très faibles
ressources, n’ont pas pu résorber leur dette ;  

• les ménages qui ont des ressources un peu plus élevées que les bénéficiaires d’aides à la personne (selon 
plusieurs études, le risque locatif concerne surtout des ménages entre 1 et 1,5 Smic). Ils ne bénéficient pas ou
peu d’aides à la personne et ne peuvent faire appel au fonds de solidarité pour le logement (FSL) en cas de 
difficultés car leurs ressources sont « trop élevées ».  

Le surendettement des ménages logés en Hlm

La dette de loyer est prioritaire par rapport aux dettes bancaires du fait du caractère prioritaire des dettes de 
logement mis en place par la loi de cohésion sociale votée en 2005. Ce dispositif est positif pour les bailleurs. 

3. Source : Observatoire des crédits aux ménages.

Répartition des ménages fragiles endettés selon le
statut d’occupation du logement

Source : Observatoire des crédits aux ménages.

2000 2005 2010

Locataires Hlm 25,0 % 22,5 % 28,9 %

Autres locataires 38,3 % 34,1 % 35,9 %

Propriétaires 36,7 % 43,4 % 35,2 %

Ensemble 100 % 100 % 100 %



6 Rapport duConseil social

Il n’y a pas d’analyse nationale réalisée sur le surendettement des ménages logés en Hlm, car le bailleur ne connaît
l’endettement qu’en cas d’impayé ou de demande d’abandon de créance. Sur la base d’analyses régionales ou 
locales, en 2007, on pouvait estimer le nombre de ménages locataires présents en impayés de loyers, engagés dans 
une procédure de surendettement entre 50 000 et 60 000. 

Un des problèmes vient de ce qu'un ménage peut avoir des revenus trop élevés pour l'Aide personnalisée au 
logement (APL) et le fonds de solidarité pour le logement (FSL), qui prennent en considération les revenus nomi-
naux, alors qu’il est considéré comme impécunieux pour les commissions de surendettement, qui raisonnent en
termes de reste à vivre. On aboutit à une situation où un ménage qui ne bénéficie pas de l'APL et à qui on a refusé
une aide du FSL peut obtenir un moratoire ou une annulation de dette de loyer alors que l'endettement vient d'une
tout autre cause. Il est nécessaire de traiter le problème de cohérence entre les deux dispositifs.

Les organismes Hlm soulignent depuis longtemps la nécessité, pour la prévention des expulsions, d’une meilleure
coordination des procédures de surendettement avec le dispositif FSL : la mise en place obligatoire de la com-
mission de coordination des actions de prévention des expulsions (article 59 de la loi de Mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l’exclusion de 2009) aurait dû répondre à cette attente.

De la même manière, en extrapolant des sources régionales ou locales, en 2007, les ménages locataires présents
en impayés de loyers engagés dans une procédure de rétablissement personnel pourraient être entre 10 000 et
15 000 (sur 28 000 ménages concernés en 2007). Ces situations concernent de plus en plus de dettes de locataires
présents, alors que, jusqu’à présent, l’effacement des dettes s’effectuait plutôt pour des locataires partis. Ces chif-
fres doivent être revisités aujourd’hui, le nombre de ménages surendettés ayant augmenté de près de 30 % entre
2007 et 2011, avec un endettement moyen de 36 800 euros par ménage. 

On constate ces dernières années une augmentation très importante des procédures de rétablissement 
personnel. Cette augmentation risque de peser sur les comptes des organismes Hlm. Les dettes se transforment
en créances irrécouvrables. De 28 000 en 2007, le nombre de procédures de rétablissement personnel s’élève fin
2011 à 58 000, soit une hausse de plus de 100 %. Cela représenterait en 2011 entre 50 et 60 millions d’euros de
pertes pour les organismes Hlm.

Les procédures de rétablissement personnel doivent faire l’objet d’un bilan qualitatif au niveau national. Que 
se passe-t-il après ? L’effacement total de la dette permet-il au ménage de reprendre un nouveau départ ? 
Dans quelle proportion ? À quelles conditions ? Des mesures de suivi et d’accompagnement sont sans doute 
nécessaires, mais sont-elles mises en place ?

2. Prévention des expulsions 

Le Conseil d’État, dans un rapport de 20094, insistait sur la nécessité d’une politique de prévention très en amont
de la procédure contentieuse. L’activité des organismes Hlm en matière de précontentieux y était d’ailleurs 
soulignée. 

4. Rapport du Conseil d’État, juin 2009, « Droit au logement, droit du logement ». 
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Les dispositifs législatifs ou réglementaires 

Le dispositif d’urgence établi par la circulaire Borloo du 13 mai 2004, à l’initiative du Mouvement Hlm, 
préconisait la mise en place de protocoles tripartites entre le ménage, le bailleur et le préfet et la suspension 
de la procédure contentieuse établie par le bailleur à l’encontre du ménage débiteur. L’APL était maintenue. Ce 
dispositif concernait l’ensemble des ménages de « bonne foi » en impayés de loyers, et pouvait être enclenché 
à tous les stades de la procédure, précontentieuse ou contentieuse. 

La loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 a prévu un contrat bilatéral entre le ménage débiteur et le bailleur. 
Ce dispositif ne s’adresse plus qu’aux seuls ménages dont le bail a été résilié. Les droits à l’APL du ménage sont
rétablis pour toute la durée du contrat et la procédure contentieuse est suspendue. Le protocole est conclu pour
2 ans (renouvelable 3 ans, soit une durée maximale de 5 ans). Il prévoit obligatoirement un plan d’apurement 
de la dette. Il permet également au ménage de signer un nouveau bail, dès lors qu’il solde sa dette. Ainsi, la loi ne
traite que des ménages dont le bail a été résilié. Elle fait disparaître la notion de « bonne foi » des ménages et a
totalement écarté le préfet du dispositif. 

La loi Dalo du 5 mars 2007 institue l’opposabilité du droit au logement. Les ménages menacés d’expulsion sans
relogement font partie des catégories de ménages qui peuvent déposer un recours auprès de la Commission 
de médiation pour être reconnus comme prioritaires et à reloger d’urgence. Or ces ménages continuent d’être 
expulsés, alors que les services de l’État devront, à terme, les reloger.

La loi de Mobilisation pour le logement et de lutte contre les exclusions (loi Molle) rend obligatoire la mise 
en place des commissions de coordination des actions de prévention contre les expulsions (CCAPEX). Celles-ci
doivent permettre une cohérence des décisions prises par le FSL et celles prises par des commissions de coor-
dination des actions de prévention des expulsions, en matière de maintien des aides à la personne, et une articu-
lation avec les commissions de surendettement. De plus, la loi impose une implication de l’État, en particulier
dans la réalisation des enquêtes sociales avant l’audience. 

L’action des organismes Hlm

Si les incidents de paiement ou les retards de loyer sont nombreux dans le parc Hlm, une réactivité immédiate 
et une politique renforcée de prévention, de plans d’apurement et d’accompagnement des familles permettent 
aux services en charge du précontentieux de recouvrer près de 75 % des impayés sur les locataires présents et
d’éviter l’engagement d’une procédure5. 

Le Conseil d’État met en avant un taux d’engagement des procédures contentieuses nettement moins important
dans le parc social (30 % des poursuites) que dans le parc privé (72 % des poursuites). 

Près de 4 000 conseillers en économie sociale et familiale ou agents de précontentieux et contentieux travaillent
à la prévention des expulsions, ce qui explique l’écart important entre le nombre d’incidents de paiement et celui
des procédures judiciaires engagées (environ 60 000 procédures engagées pour 256  000 impayésde plus de 2 mois
en 2010). 

5. Enquête Union sociale pour l’habitat, 2009.
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Lorsque le bail est résilié, les organismes Hlm peuvent encore proposer au ménage un protocole mis en place par
la loi de cohésion sociale. Près de 15 000 protocoles sont signés chaque année. Il est à noter que la majorité des
ménages concernés ont des ressources qui ne leur permettent pas de bénéficier de l’APL. Le taux de réussite de
ces protocoles se situe entre 60 et 70 %. 

Malgré toutes ces actions de prévention mises en œuvre par les organismes Hlm, il arrive que l’exécution de la
décision d’expulsion soit inévitable. Lorsque le préfet, pour des raisons humanitaires ou d’ordre public ou social,
refuse le concours de la force publique, il est tenu d’indemniser les bailleurs, que ceux-ci soient publics ou 
privés. Le montant de ces indemnisations versées par l’État a connu une hausse permanente entre 1992 et 2005,
pour atteindre à cette date le chiffre record de 78 millions d’euros. Mais on a assisté à une réduction de plus de 
la moitié en 2006, accentuée en 2007 pour redescendre à un niveau inférieur à 1992, soit moins de 30 millions
d’euros. L’État accorde davantage aujourd’hui le concours de la force publique (61 % d’accords en 2010, contre 
48 % en 2000). 

Les autres dispositifs d’aides pour le locataire 

Le fonds de solidarité pour le logement, dont le financement est assuré par chaque département, accorde des
aides financières aux personnes et aux familles en difficulté, afin de leur permettre d’accéder à un logement 
ou de s’y maintenir. En 2006, l’aide au maintien dans les lieux a bénéficié à 68 000 ménages pour un montant de
65 millions d’euros6.  

Le Loca-Pass concerne les salariés des entreprises du secteur assujetties au 1 % Logement (aujourd’hui Action 
Logement), les jeunes de moins de 30 ans en situation ou en recherche d’activité dans le secteur marchand, les
étudiants boursiers et les saisonniers du secteur touristique. Les aides, accordées par les organismes collecteurs
du 1 % Logement peuvent prendre deux formes : 
• une avance finançant le dépôt de garantie lors de l’entrée dans les lieux du locataire ; 
• une garantie assurant au bailleur le paiement des loyers et des charges locatives (cette garantie 
couvre jusqu’à 18 mois de loyers et de charges et prend la forme d’un engagement de caution de l’organisme 
collecteur annexé au bail).  

Selon les chiffres publiés par Action Logement, le nombre de ménages bénéficiaires d’une garantie en 2011 s’éta-
blit à 131 676. Près d’un tiers bénéficie d’une double garantie : aide au dépôt de garantie et garantie de loyer. 

65,7 % des aides bénéficient au secteur Hlm, mais 93,7 % des garanties de loyer sont allouées à ce secteur7.  
Le montant versé en 2011 au titre de la mise en jeu de la garantie de loyers représente 49 millions d’euros. Le 
nombre de ménages logés en Hlm ayant bénéficié de la garantie en 2011 est d’environ 64 600, contre plus de 
100 000 en 2010. 

De nombreuses familles ne peuvent bénéficier ni du FSL, parce que leurs ressources dépassent le plafond auto-
risé, ni du Loca-Pass, parce qu’elles ne travaillent pas ou plus. Les retraités sont dans ce cas. Or, aujourd’hui,
près de 12 % des logements Hlm sont attribués à des personnes de plus de 60 ans. 

6. Le bilan cumulé des FSL n’a plus été réalisé depuis 2006. 
7. Le secteur privé bénéficie en partie désormais de la Garantie des risques locatifs (GRL). 
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Les procédures de surendettement ou de rétablissement personnel
De nombreux ménages menacés d’expulsion ne sont pas bénéficiaires d’une aide au logement. Les impayés 
résultent fréquemment d’une situation de surendettement. L’articulation entre les commissions de surendet-
tement et les fonds de solidarité pour le logement fait partie des missions des commissions de coordination des
actions de prévention des expulsions (CCAPEX), dont la mise en place a été laborieuse. 

Les aides à la personne
La suspension des aides à la personne pour des ménages à faibles ressources augmente, pour certains d’entre
eux, de manière exponentielle leur dette en impayés et rend pratiquement impossible leur relogement. Depuis la
suppression des CDAPL et la création des CCAPEX, ce sont aujourd’hui les CAF qui traitent les dossiers d’impayés
APL et suspendent, le cas échéant, les aides, et non les CCAPEX.

Les garanties 
La loi de Mobilisation pour le logement et de lutte contre les exclusions a supprimé les cautions solidaires 
personnelles pour les bailleurs Hlm, mis à part pour le logement des étudiants. Les garanties données par les FSL
sont peu nombreuses, longues à instruire et portent sur des durées très courtes. Le Loca-Pass est très 
efficace, mais il ne s’adresse qu’à une partie des ménages logés. De plus, les ponctions opérées par l’État sur le 
1 % Logement ont réduit de manière drastique les aides consacrées au secteur social, alors que ce dernier alloue
les logements à des familles de plus en plus modestes. Enfin, le Loca-Pass réglant la dette, l’organisme Hlm ne
peut engager de procédure précontentieuse vis-à-vis du ménage débiteur. Il faut ajouter que de nombreux mé-
nages ne peuvent bénéficier ni du FSL, car ils leurs ressources sont trop élevées, ni du Loca-Pass, parce qu’ils ne
travaillent pas, à l’instar des retraités.

Les protocoles
Ils sont mis en œuvre trop tardivement et leur portée reste limitée. Les protocoles devraient pouvoir être signés
avant la résiliation du bail, afin d’être en mesure de rétablir l’APL pour les ménages en difficulté. Les préfets ne
sont plus signataires des protocoles. 

La substitution d’une association au locataire défaillant 
Certains départements ont mis en place un relais associatif pour prévenir les expulsions. Le bail du logement
dont le ménage occupant est menacé d’expulsion est transféré à une association qui bénéficie de la garantie du
FSL pour maintenir la famille dans les lieux et qui perçoit un financement pour l’accompagnement social. 

La fonction des FSL
Plus généralement, on peut souligner le manque de lisibilité du rôle et de la fonction des FSL dans la prévention
des difficultés de maintien des ménages dans leur logement, ainsi que de leur cohérence avec les objectifs 
des plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées qui doivent intégrer les plans
départementaux d’accueil et d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile (PDAHI).

3. Les questions posées  
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Le Conseil social considère que ses propositions ne représentent pas un coût supplémentaire pour la nation, mais
au contraire une réelle économie, à la fois financière − car les mesures d’urgence coûtent bien plus que le main-
tien d’une famille dans son logement − et sociale. Les dégâts collatéraux des expulsions n’ont jamais fait l’objet
d’une réelle évaluation ou estimation. La notion de coût global n’est jamais prise en compte dans ce domaine et
la prévention ou le traitement des expulsions relève beaucoup plus d’une logique de guichet qui peut s’avérer très
coûteuse. Le Conseil social appelle à ce titre à une évaluation des actions des FSL en regard de ces objectifs. 

Propositions 

Articulation entre les Commissions de surendettement et les fonds de solidarité pour le logement 

Il est à noter, mis à part quelques cas exceptionnels, qu’il n’y a aucune articulation entre les commissions de 
surendettement et les fonds de solidarité pour le logement. Cette articulation est indispensable. Elle fait partie,
notamment, des missions des CCAPEX. Néanmoins, elle n’est que théorique. De la même manière, l’articulation
avec la mise en œuvre du Dalo est également une nécessité. 

Maintien de l’APL pour tous les ménages en impayés de loyers jusqu’au départ effectif du locataire

L’APL est destinée à des ménages à faibles, voire très faibles ressources. 70 % des bénéficiaires de l’APL ont des
ressources inférieures au Smic. Aujourd’hui, la décision de maintien ou de suspension de l’APL est confiée de fait
aux caisses d’allocations familiales. L’APL constitue une aide pour se loger. La suspendre ou la supprimer pour 
impayés de loyers augmente considérablement la dette du ménage et rend aléatoire la possibilité d’un plan d’apu-
rement réaliste ou d’un relogement. Le Conseil social demande que l’APL soit maintenue jusqu’au départ effectif
du locataire.  

Engagement de l’ensemble des acteurs dans les chartes de prévention des expulsions

La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions prévoit, dans chaque département, l’élaboration d’une
charte de prévention des expulsions avec l’ensemble des partenaires concernés. L’insuffisante coordination des
interventions des acteurs sur les territoires est une des difficultés rencontrées pour une prévention efficace des
expulsions. C’est pourquoi le Conseil social demande que l’élaboration de ces chartes donne lieu à un véritable 
travail partenarial se concrétisant par des engagements de l’ensemble des acteurs et notamment des FSL et de
l’État pour l’accompagnement social des ménages concernés. 

Signature des protocoles avant la résiliation du bail et par les préfets

Le Conseil social regrette que le dispositif des protocoles soit mis en œuvre trop tardivement et que sa portée
reste limitée. Les protocoles devraient pouvoir être signés avant la résiliation du bail. Par ailleurs, les préfets 
devraient, comme c'était le cas à l'origine, en être signataires, pour garantir une bonne coordination des services
publics concernés et pour donner plus de poids au protocole. 

4. Propositions du Conseil social 
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Substitution d’une association au locataire défaillant

Le Conseil social demande qu’une association agréée pour la gestion et l’intermédiation sociale, garantie par le
fonds de solidarité pour le logement, puisse se substituer au ménage défaillant avec un accompagnement social,
le cas échéant. Le coût pour la collectivité publique est sans commune mesure avec celui du placement des 
enfants et de l’hébergement des parents, sans compter les conséquences humaines de l’expulsion.

Mise en place d’un fonds de garantie spécifique

Ce fonds est cofinancé par l’État, pour les ménages non salariés, et par Action Logement, pour les salariés, à 
caractère plus universel que le Loca-Pass, destiné à l’ensemble des ménages accueillis dans le parc Hlm et dans
le parc des organismes agréés pour la maîtrise d’ouvrage. Compte tenu de la crise économique et de la fragili-
sation d’un certain nombre de ménages, cette extension à un public plus large est indispensable. 

Ce dispositif, s’inspirant largement du Loca-Pass, devra être amélioré sur trois points :  
• l’État doit maintenir l’APL pendant toute la procédure, la garantie portant sur les loyers et charges hors APL ;
• les FSL doivent rester mobilisés à la fois dans les cautions relatives aux loyers et à l’accompagnement 

social lié à cette garantie et dans l’affectation aux ménages d’aides au maintien dans les lieux ;
• pour ne pas alourdir financièrement le dispositif et responsabiliser les acteurs, une franchise de 2 mois 

d’impayés pourrait être demandée au bailleur Hlm avant de pouvoir bénéficier du système, afin de lui  per-
mettre d’engager, dès l’impayé constaté, une procédure précontentieuse.  

Taxation des loyers trop élevés

C'est-à-dire, taxer les loyers supérieurs aux loyers de conventionnement pour financer la solidarité dans le parc
locatif privé. 

Financement par l’État d’une véritable enquête sociale pour les ménages menacés d’expulsion 

Cette enquête doit être détaillée et homogène sur l’ensemble du territoire pour donner au juge une information
complète. Parrallèlement, une autre enquête peut être menée sur les propriétaires. Elle n'est jamais réalisée.
Cela permettrait pourtant d'identifier les propriétaires mafieux et autres marchands de sommeil et d’éviter que
des appartements indignes ou indécents soient remis en location après l’expulsion. 

Stricte application de la loi par une réparation intégrale en cas de refus du concours de la force publique

Dès lors que le préjudice des organismes Hlm est réel et justifié, le Conseil social demande une stricte applica-
tion de la loi par une réparation intégrale. 
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Lutter contre les solitudes

Le Conseil social a souligné à plusieurs reprises les modifications très importantes survenues au cours des 
20 dernières années dans l’occupation du parc social. Trois grands phénomènes marquent l’évolution de la 
population logée : l’augmentation du nombre de ménages composées d’une seule personne, le vieillissement de
la population et la présence importante de familles monoparentales. Ces trois éléments l’ont conduit tout natu-
rellement à s’interroger sur l’isolement relationnel dans le parc Hlm. Ce phénomène est d’ailleurs souligné par
deux études, l’une réalisée en 2006 pour l’Union sociale pour l’habitat par Jacques Barou, « L’isolement dans le
parc Hlm : un défi en termes de gestion de proximité et de fluidité de l’offre », l’autre par la Fondation de France,
dans un document publié en juin 2011, « Les solitudes en France, l’impact de la pauvreté sur la vie sociale ». 

Bien évidemment, toutes les personnes seules ou les familles monoparentales ne vivent pas dans l’isolement et 
ne présentent pas le même degré de fragilité. Mais les bailleurs sociaux sont régulièrement alertés sur le déve-
loppement de solitudes au sein de leur patrimoine.   

1. Constat et évolutions  

Les personnes seules représentent en 2008  14,2 % des Français (soit 1 habitant sur 7). Elles représentaient 
10,2 % de la population en 19908.  Leur proportion dans le nombre des ménages atteint 32,8 % en 2009. Les femmes
seules sont plus nombreuses que les hommes (16,2 %, contre 12 %), mais l’écart s’est sensiblement réduit. Si une
partie de cette évolution est due au vieillissement de la population, le nombre de personnes seules a principale-
ment augmenté avant l’âge de 60 ans. Les jeunes s’installent beaucoup moins en couple quand ils quittent 
le domicile familial, mais surtout, résider seul est beaucoup plus fréquent entre 30 et 59 ans. L’accélération très
forte de la croissance du nombre de ménages d’une seule personne est largement due aux ruptures et recompo-
sitions familiales. Enfin, 43 % des locataires sont des personnes seules. 

De plus, si on considère les bénéficiaires du RSA, 55 % d’entre eux sont des personnes seules et cette proportion
est nettement plus élevée dans l’agglomération parisienne. Elle atteint même 76 % à Paris9.  Or près de 26 % des
ménages bénéficiaires du RSA ne disposent pas de logement. La part des hommes seuls et des familles mono-
parentales s’est d’ailleurs renforcée au sein des bénéficiaires (respectivement 38 % et 25 % des bénéficiaires). 

Si on examine la proportion de per-
sonnes seules de moins de 65 ans 
vivant en dessous du seuil de pau-
vreté, elles représentent 17 % de
l’ensemble des personnes seules. 

Dans le parc Hlm, la répartition est
la suivante : plus d’un logement Hlm
sur trois est occupé par une per-
sonne seule. Parmi ces ménages, les

Répartition des ménages locataires tous statuts confondus

8. « Qui vit seul dans son logement ? Qui vit en couple ? », Insee première, n° 1392, février 2012.
9. Dress, Études et résultats n° 568, avril 2007, « La population des allocataires du RMI : tendances d’évolution et disparités départe-
mentales ».

Composition Ensemble Parc Hlm                Emménagés 
des ménages résidences récents Hlm

Ménage d’une personne 32,8 % 36,2 % 33,1 %

Couple sans enfant 26,8 % 14,9 % 13,4 %

Couple avec enfant(s) 29,0 % 25,2 % 26,2 %

Famille monoparentale 8,6 % 19,4 % 22,9 %

Autres  2,8 % 4,3 % 4,4 %

TOTAL 100 % 100 % 100 %
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jeunes, les personnes âgées ou celles ayant connu une rupture familiale sont surreprésentés. Ce mouvement est
le reflet d’une évolution générale de la société française. Cette évolution est majeure dans le parc social. Dans 
les années 70, la vocation du parc était essentiellement familiale. 8 % des locataires étaient des ménages d’une
personne, contre plus de 36 % aujourd’hui. Cette proportion est croissante (4 points de plus entre 1999 et 2010). C’est
sans doute une des principales mutations du rôle joué par le parc Hlm.  

Cette mutation ne s’explique pas par la structure du parc des Hlm. En effet, il y a une forte distorsion entre la 
typologie du parc Hlm et la taille des ménages logés : les studios, F1bis et 2 pièces ne représentent que 23 % des
logements Hlm. Cela induit mécaniquement que 13 % au moins des locataires Hlm vivent en sous-occupation.
Les logements locatifs sociaux sont constitués pour l’essentiel d’appartements destinés aux familles (35 % de 
3 pièces et 29 % de 4 pièces). 

Quant à la demande, elle comporte un niveau important de ménages d’une personne. En effet, près d’un tiers des
demandeurs sont des personnes seules. Et parmi ces demandeurs personnes seules, ceux qui sont éligibles au
droit au logement opposable sont majoritaires. 

Personnes seules âgées  

Les plus de 85 ans représentent 1,8 % des personnes vivant en France. En 2030, selon l’Insee, leur proportion dans
la population française passera à 6 %. 

Dans le parc Hlm, les 65 ans et plus représentent 20,5 % des locataires Hlm et 11,5 % des habitants ; les plus de
75 ans, 10,4 % des locataires. Leurs revenus sont comparables à la moyenne des locataires, mais leurs taux 
d’effort sont supérieurs. Ce sont généralement des ménages locataires de longue date et ils sont concentrés dans 
certaines résidences anciennes. 

Nous voyons émerger aujourd’hui une demande d’accès au logement social de la part de personnes âgées non
négligeable. Les 75 ans et plus représentent 7 % des demandeurs. Ce phénomène est nouveau pour le parc loca-
tif social. Une grande partie de cette demande est due au désir de rapprochement des centres-ville et des services. 

Les 60 ans et plus représentent 11,7 % des emménagés récents et les 75 ans et plus, 3,5 %. Un accroissement 
rapide de leur nombre est à prévoir avec l’arrivée à l’âge de la retraite des baby-boomers avec, pour le parc 
social, un rôle renforcé d’accueil de ménages à bas revenus, du fait de retraites souvent incomplètes et faibles. 

Enfin, le secteur Hlm devient un acteur important du maintien à domicile des personnes âgées ce qui induit la mise
en place de services à la personne et l’adaptation des logements au vieillissement. 

L’éclatement de la cellule familiale et les familles monoparentales   

L’éclatement de la cellule familiale est une des principales raisons de l’augmentation du nombre des ménages en
France. Par nature, les familles monoparentales ne sont pas des personnes seules, mais on ne peut traiter le
thème de la solitude sans en faire mention. 
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10. Crédoc, Consommation et mode de vie, n° 233, octobre 2010, « Le parc social, refuge des familles monoparentales », par Anne Loones.
11. Insee, Les niveaux de vie, en 2008, n° 1311, septembre 2010. 

Elles sont surreprésentées dans le parc Hlm. Alors qu’elles constituent 8,6 % des ménages français, elles 
représentent près de 20 % des locataires Hlm. Leur part dans le parc social a augmenté fortement en 12 ans : 
de 15,3 % des ménages logés en 1997, elle est passée à 19,2 % en 200910. 

Leurs revenus ont beaucoup moins progressé que pour l’ensemble des ménages. De plus, elles sont, sur-
représentées parmi les ménages pauvres : 30 % des personnes vivant au sein d’une famille monoparentale sont
confrontées à la pauvreté et 40 % de celles vivant dans le parc Hlm11. 

Quant aux personnes qui n’ont pas la garde de leurs enfants, elles connaissent généralement un double problème :
• la nécessité d’un logement plus grand et donc plus cher pour pouvoir accueillir leurs enfants ;
• l’impossibilité de prendre en compte les enfants pour le calcul des aides à la personne si l’autre personne en 
bénéficie. 

Les autres personnes seules : 
les jeunes et les célibataires   

Selon une enquête menée par la société
de Saint-Vincent de Paul, 20 % des 18-35
ans dit ressentir une solitude « subie ».
Les principales raisons évoquées sont le
manque d’argent et la difficulté à entrer en contact avec les autres ou le manque de confiance en soi. 

Pauvreté et risque d’isolement  

Selon la Fondation de France, 20 % des personnes vivant avec des revenus inférieurs à 1 000 euros par mois sont
en situation d’isolement objectif, contre 9 % de la population. Quant à l’isolement relationnel, il frappe le plus sou-
vent les personnes âgées et les familles monoparentales. 

Solitude selon l’âge 

Âge % parc Hlm % parc locatif privé        % France 

Moins de 30 ans 16 % 35 % 18 %

30 à 64 ans 47 % 44 % 41 %

65 ans et plus 37 % 21 % 41 %

Ces évolutions ne sont pas conjoncturelles et elles vont durablement affecter la société française. Elles posent un
certain nombre de questions. En effet, le parc social est-il adapté à cette nouvelle donne : 

en matière de gestion locative ?

en matière de gestion de proximité ?

en termes de services aux personnes ?

en termes d’animation des quartiers ? 

2. Les questions posées  
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En matière de gestion locative, une attention particulière doit être portée aux attributions de logements. 
L’accès aux services pour les personnes âgées ou les familles monoparentales (garderies, crèches, écoles) est 
primordial. De plus, la proximité de lieux de convivialité (centres sociaux, lieux associatifs) doit être favorisée. 

En matière de gestion de proximité, une attention particulière doit être portée à la formation des personnels de
terrain, par leur sensibilisation aux problèmes des personnes âgées ou des familles monoparentales et ce avec
deux objectifs : mieux connaître pour mieux répondre aux besoins et développer des réseaux d’acteurs sur un
territoire. 

En matière de services aux personnes, les bailleurs Hlm agissent avec des partenaires, n’étant pas des fournis-
seurs de services mais des facilitateurs. 

3. Les réponses possibles 

Réponses apportées par certains bailleurs sociaux pour le maintien à domicile des personnes âgées 

L’intervention des organismes en matière de maintien à domicile de personnes âgées se décline de trois façons :
• d’abord, l’adaptation de l’habitat, avec le remplacement des baignoires par des douches, l’installation de barres 
d’appui, de volets roulants aux fenêtres ;
• ensuite, la mise en place de services à la personne, qui nécessite un partenariat très fort ;
• enfin, la lutte contre l’isolement, la solitude, soit le traitement de la question du lien social.

Un label senior
Créé en 2005 par Delphis, une association qui regroupe 28 sociétés anonymes d’Hlm, le « label habitat senior services » 
permet à la fois d’adapter les logements aux besoins des personnes âgées et d’organiser des services allant du soin à 
domicile à l’animation sociale. Aujourd’hui, plus de 50 organismes Hlm ont opté pour ce label. 

L’obtention du « label habitat senior services » est soumise au respect de 78 critères afin de développer une offre complète
– travaux de remise à niveau, aide aux démarches administratives, mise en relation avec le voisinage, suivi des entreprises
intervenant chez les personnes âgées, services de dépannage et de petits travaux de bricolage – et une mise en place de
lieux d’animation.

Locaux de convivialité
De nombreux bailleurs ont mis en place des lieux de convivialité à destination de personnes âgées en pied d’immeuble dans
les quartiers. Par exemple, l’office Val d’Argent Habitat a aménagé récemment deux logements vacants  pour en faire un lieu
de rencontre et de divertissement pour les personnes âgées. L'association implique les locataires pour l'animation de ce local
(ateliers de travaux manuels, activités ludiques, soutien scolaire pour les écoliers...). 

Partenariat pour l’adaptation des logements au vieillissement et la mise à disposition de logements 
accessibles

Nombre d’organismes Hlm ont à ce titre engagé avec les Pact des actions d’adaptation du logement au vieillissement 
et ont installé dans 8 départements, en lien avec les associations et l’Association des paralysés de France un dispositif 
interactif (Adalogis) permettant d'organiser l'adéquation et le rapprochement entre l’offre et la demande en logements
adaptés à toutes les situations de handicap.
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L’objectif de cette note du Conseil social n’était pas de donner des solutions toutes
faites ou de formuler des recommandations, mais de sensibiliser les bailleurs et les
partenaires du monde Hlm à un problème qui risque de s’amplifier dans les années
à venir. Les Hlm ont à la fois un rôle de veille et d’alerte des partenaires et un rôle
de facilitateur. 

L’isolement risque de mener à de la souffrance psychique ou à des problèmes de
santé mentale. Là aussi, il ne s’agit pas pour les bailleurs de faire, mais d’engager 
un véritable dialogue avec les professionnels de l’action sociale et de la santé pour
aider les personnes en difficulté et gérer au mieux les situations de crise.  

Le Conseil social estime, enfin, qu’il faut encourager les solidarités de voisinage 
par le développement d’actions d’accueil des nouveaux locataires, de convivialité, 
de loisirs et d’animation en lien notamment avec les associations d’habitants, les
centres sociaux ou encore les réseaux d’acteurs spécialisés.

Réponses aux familles monoparentales 

Pour les familles monoparentales, à notre connaissance, peu de propositions ont été mises en pratique.

La Confédération syndicale des familles (CSF), association représentative de locataires, a développé son réseau 
« CSF Monoparentales »,  afin de « promouvoir des services et des réalisations sociales répondant aux intérêts de ces 
familles », pour faire face aux besoins de ces familles en terme de médiation familiale, de dialogue parents-enfants ou
encore d’accueil de la petite enfance. Elle met en place dans les quartiers des structures d’accueil des enfants, des lieux
de rencontre (maisons ouvertes) ou encore des centres de médiation familiale. 

Les CAF interviennent en faveur des familles monoparentales avec une offre de service globale pour soutenir l’insertion
sociale et professionnelle. Cette offre peut être complétée par un accompagnement dans le domaine du logement et 
du soutien à la parentalité. Lorsque le divorce ou la séparation constitue le fait générateur de la situation d’isolement, 
les CAF peuvent assister les personnes dans leurs démarches d’accès aux droits légaux et sociaux et, si besoin, propo-
ser un accompagnement social.

Conclusion
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Avis du Conseil social sur les proposi-
tions de l’Union sociale pour l’habitat 
en matière de politique du logement 

Avis exprimé lors de la Convention Hlm du 19 janvier 2012

Engagement de l’État 

Le Conseil social demande depuis des années un engagement (et non un désengagement) pluriannuel de 
l’État en matière de logement. Le secteur du logement social est un des moteurs de l’économie, à la fois de 
l’investissement et de la consommation. Il est, de plus, un puissant facteur d’activité et de création d’emplois non
« délocalisables ». 

En matière d’accession, il s’agit de favoriser une véritable accession sociale à la propriété, mais pas en multipliant
les sous-produits en accession ou en bradant le patrimoine Hlm locatif. Il est nécessaire de retrouver 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.

Droit au logement 

La responsabilité dans l’effectivité du droit au logement est une responsabilité politique et l’État en est le garant.
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. Sans logement, il n’y a pas d’insertion 
possible. La mise en œuvre du droit au logement nécessite des moyens importants, notamment dans les zones
de marché tendu. Le Conseil social constate que la crise a créé une détérioration très forte du revenu des ménages
souvent les plus modestes et accentué les risques d’exclusion. 

Le Conseil social a toujours marqué son attachement profond à la mise en œuvre effective du droit au logement.
Celle-ci passe par la production massive de logements à bas loyers, mais aussi, de façon de plus en plus 
évidente, par une mobilisation concrète du parc locatif privé.

Mixité sociale 

Mais il ne faut surtout pas créer un antagonisme profond entre ceux qui sont dehors et ceux qui sont à l’intérieur
du parc Hlm. 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 sociale et de la diversité de l’habitat et donc d’un droit réel au logement.

Le logement social ne doit pas être considéré comme un sous-logement, ni comme un logement transitoire. Les
locataires Hlm ne sont pas des nantis ou des privilégiés et le logement social ne représente ni un statut inférieur,
ni un droit exorbitant. Les dix millions de personnes qui vivent en Hlm méritent le respect. 

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

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 et aux « petites classes moyennes » 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.

Pour de nombreux ménages, qui n’ont pas les moyens d’accéder à la propriété, une mutation dans le parc locatif
social représente leur seule possibilité de parcours résidentiel. Il faut donc faciliter les mutations internes pour
répondre aux désirs et aux besoins des ménages logés.

Financement du logement

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 sont déconnectées du niveau des loyers y 
compris dans le secteur locatif social. 

Les aides fiscales octroyées sans la moindre contrepartie sociale ont pris une place trop importante dans le 
dispositif et ne sont pas régulées au niveau des territoires. La solidarité nationale doit être déclinée localement.
Les besoins, y compris pour les logements privés bénéficiant d’aides de l’État, doivent être déterminés au niveau
de chaque agglomération. 

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.

Le Conseil social s’est élevé contre le prélèvement opéré sur les fonds des organismes. Il a exprimé son 
indignation à propos des attaques répétées sur ce secteur et ses inquiétudes autour du débat engagé sur la
« valorisation du logement social », comme s’il s’agissait d’un bien de consommation comme les autres ! La ponc-
tion 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 de ce secteur.

Concernant la politique de la Ville, à l’évidence, il faut maintenir l’effort pour les quartiers en difficulté. La 
création de l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru) a été très bénéfique, mais il ne faut pas que son 
financement repose exclusivement sur le 1 % Logement ou sur les bailleurs sociaux.  

Enfin, il est indispensable de protéger vigoureusement l’alimentation financière du système de prêts à la construc-
tion et à la réhabilitation par leLivret A. La réforme de 1977 a fait long feu. Il ne s’agit pas d’adapter le système exis-
tant, mais bien de recréer un nouveau système adapté aux besoins des ménages et à leurs capacités financières.
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Mobilisation des acteurs

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

L’effort en matière de solidarité doit être partagé sur l’ensemble du territoire et à l’intérieur d’un même territoire.
Le taux de 20 % de logements sociaux par commune, notamment dans les zones où le marché est très tendu, est
insuffisant pour répondre à l’ampleur de la demande et des besoins. Le Conseil social avait demandé qu’il soit porté
à 30 % en Île-de-France. Enfin, l’État devrait pouvoir se substituer aux communes qui ne respectent pas la loi et
augmenter fortement les amendes. 

Il faut également que les habitants et leurs associations soient au cœur et parties prenantes des politiques 
du logement. 
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Communiqué du Conseil social Hlm
sur la participation des entreprises 
à l’effort de construction

Considérant que le problème est toujours d’une brûlante actualité, le Conseil social a décidé d’inclure dans son
rapport son communiqué de juillet 2011 relatif au 1 % Logement.  

Texte du Communiqué 

Le Conseil social du Mouvement Hlm, composé de 31 organisations nationales, a décidé de faire part
de ses très vives inquiétudes sur le financement des logements locatifs sociaux. 

Le Conseil social, lors de sa réunion du 6 juillet 2011, s’est ému de la mainmise totale de l'État sur le 
1 % Logement. L’État exige désormais que la participation des entreprises à l’effort de construction 
finance la totalité des dépenses engagées dans le programme de la rénovation urbaine par un 
nouveau prélèvement de 3,4 milliards d’euros en trois ans, dont 1,25 milliard en 2012, 1,2 milliard en
2013 et 950 millions en 2014.

Après la ponction sur les organismes Hlm de 240 millions d’euros par an sur trois ans, l’État met ainsi
en péril l’existence même du dispositif du 1 % Logement et réduit considérablement les sommes 
destinées au financement du logement locatif social.

Le 1 % Logement a été créé pour aider au logement des salariés. Il n'a pas vocation à financer la 
politique des pouvoirs publics et à renflouer les caisses de l'État. Le Conseil d’État et le Conseil consti-
tutionnel se sont d’ailleurs récemment prononcés sur le fait que le 1 % Logement avait « le caractère
d'un investissement obligatoire à la charge des entreprises et non celui d'un impôt ou d'une cotisation
sociale destinés à financer des dépenses publiques ».

Le Conseil social constate, une fois de plus, le désengagement de l’État en matière de logement, 
notamment vis-à-vis des ménages modestes, alors que les besoins en logements économiquement 
accessibles aux ménages sont immenses et que le logement représente en moyenne le quart du 
budget des ménages. 

Paris, le 8 juillet 2011
Les membres du Conseil social 
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