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Dans l’excitation des combats politiques nationaux, au demeurant légitimes et même importants sous certains
aspects, nous avons parfois tendance à négliger les enjeux de long terme. 

Nous y sommes pourtant violemment rappelés par les mouvements très profonds qui affectent en ce moment
l’ensemble du monde dit « développé ». C’est à dessein que je ne parle pas ici de crise, ou alors il faudrait
donner à ce terme son sens originel de remise en cause des valeurs et de l’essence même d’une société. 

Les perturbations actuelles ne viennent pas d’un simple dysfonctionnement technique du « marché ». 
Elles ont pour origine le mensonge, et pour effet une perte de confiance des peuples dans la parole des élites
économiques et politiques et dans la régulation des sociétés. Les financiers américains ont menti sur la 
valeur des biens hypothéqués et sur la solvabilité des emprunteurs : ce fut la crise des « subprimes ». Les
banques mondiales ont en conséquence menti sur la valeur de leurs actifs : ce fut la crise financière. Certains
gouvernements ont menti sur l’état de leurs comptes publics ou sur les contreparties réelles de l’endettement
qui grevait leur secteur privé : c’est la crise européenne actuelle, qui est d’abord une crise de confiance entre
les États membres avant même d’être une crise financière. 

Dans une situation de ce type, ce qui peut « faire société » doit être l’objet d’une extrême attention. La restau-
ration de la confiance mutuelle que peuvent se faire les États entre eux et, au sein de ces derniers, les insti-
tutions, les entreprises et les citoyens, est la base d’une éventuelle « reprise » qu’on chercherait en vain 
à atteindre dans un climat de soupçon généralisé. 

Chacun doit travailler à sa place à ce rétablissement. Et dès lors que notre Mouvement répond à un besoin 
primaire, qui est celui du logement, il doit y jouer un rôle éminent. 

Telle est la raison pour laquelle il propose aux pouvoirs publics, nationaux mais aussi territoriaux, un contrat
de bonne foi sur la durée de la nouvelle mandature. 

Pour éviter la lassitude, qui est mortelle pour une société, les gesticulations et les agitations ne servent à rien.
Il faut une stricte méthode dans la détermination des objectifs, une très forte énergie dans la mise en œuvre
des moyens pour y parvenir et une clarté maximale dans l’évaluation des résultats obtenus. Il faut aussi un 
dialogue de bonne foi avec les autres parties prenantes des politiques à mettre en œuvre. Nous y sommes prêts
pour notre part, qu’il s’agisse des autorités publiques, naturellement, mais aussi des banques, des industries,
des constructeurs, des associations professionnelles représentant des intérêts parfois divergents des nôtres,
et des habitants eux-mêmes, qui sont les premiers concernés. 

Il s’agit, en somme, de confirmer, une fois de plus, notre vocation originelle de mouvement social, ce qui va
bien plus loin, et bien plus profond, que les actes techniques de construire, de louer et de gérer dans lesquels
l’opinion tend parfois à nous cantonner. 

«Le plus grand péril qui menace l’Europe, c’est la lassitude »
(Edmond Husserl, « La crise de l’humanité européenne et la philosophie », conférence du 7 mai 1935)

Thierry Bert
Délégué général de l’Union sociale pour l’habitat 



Le secteur Hlm permet à près de 11 millions de personnes qui ne peuvent se loger correctement dans les
conditions du marché de bénéficier d’un habitat de qualité, en locatif ou en accession, à un coût compatible
avec leurs ressources. 450 000 ménages louent, ou parfois achètent, un logement construit par un orga-
nisme Hlm. Cette mission s’avère particulièrement précieuse dans un contexte où la précarité économique
et les difficultés de logement touchent de larges catégories de ménages.

C’est aussi un secteur d’activité essentiel, largement aux mains des pouvoirs publics et entièrement 
règlementé : le secteur Hlm construit à ce jour plus de 100 000 logements par an, en réhabilite 170 000 et en 
rénove 130 000 (démolition-reconstruction). Avec près de 16 milliards d’euros de travaux en 2010, soit 6 mil-
liards de plus qu’en 2006, particulièrement riches en emplois non délocalisables, il soutient fortement 
l’activité et pourrait, si l’État prend les dispositions nécessaires, augmenter encore cet effort. En offrant aux
salariés des logements abordables, il favorise l’implantation et le développement d’activités et d’emplois.
Enfin, avec près de 10 milliards d’euros de pouvoir d’achat apporté aux ménages1, il soutient fortement la
consommation là où il est implanté. 

Profondément ancré dans les territoires, puisque les organismes gèrent dans la durée les logements qu’ils
construisent, le secteur Hlm est un partenaire important pour leur développement.

Quelle que soit l’urgence de réduire la dette publique, l’investissement dans ce secteur ne doit donc pas être
compromis, mais au contraire pensé comme un investissement d’avenir à fort effet de levier, permettant :

• de promouvoir une réelle égalité des territoires ;

• d’amortir les effets de la crise actuelle pour nos concitoyens ;

• de créer de l’activité et de l’emploi, directement (au travers des activités de construction) et indirectement
(en permettant le logement des salariés, qui constitue un frein au développement de l’emploi).

Cette politique est d’autant plus souhaitable et possible que la construction des logements sociaux répond 
à un modèle économique extrêmement sécurisé et recourant à un très puissant effet de levier. En effet, sur
les 16 milliards d’euros d’investissements annuels, environ 12 milliards d’euros sont empruntés à la Caisse
des dépôts sur les dépôts provenant du Livret A et sont remboursés sur le long terme par les loyers. 
Divers mécanismes (collectivités locales, Caisse de garantie de logement locatif social [CGLLS]) garantis-
sent ces remboursements, ce qui sécurise le placement des épargnants et la pérennité du système. 
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1. Il s’agit du différentiel cumulé entre loyers Hlm et loyers du privé pour un logement analogue et de même localisation. Une partie
de ce différentiel se traduit en meilleures conditions (taille, confort, localisation) de logement, le reste, environ la moitié, constitue
un pouvoir d’achat disponible pour d’autres dépenses.

Introduction 
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Les organismes apportent 2,5 milliards d’euros de fonds propres provenant de l’autofinancement dégagé
sur les immeubles amortis. Les apports directs des partenaires au tour de table sont donc de 1,5 milliard 
d’euros, dont environ 400 millions d’euros de l’État et environ 1,1 milliard d’euros des collectivités locales et
d’Action Logement. 

C’est la raison pour laquelle, contrairement à une idée reçue, le secteur Hlm ne reçoit en aides directes 
(budgétaires) et indirectes (aides fiscales, aides directes à la personne) que le tiers des aides nationales 
au logement. Sur les 40 milliards d’euros d’aides globales au logement, les deux tiers, soit environ 26 mil-
liards d’euros, vont aux bailleurs privés ou aux propriétaires occupants. 

Ce modèle est fragilisé depuis quelque temps : 

• la baisse continue des aides nationales à la pierre, associée à la hausse des coûts de production (coûts 
fonciers et exigences normatives essentiellement), rend les loyers d’équilibre des opérations nouvelles
trop élevés pour la part croissante des ménages à revenus très modestes qui sont en Hlm ou en font la 
demande2. D’autres ressources financières − fonds propres des organismes et 1 % Logement − ont été 
fortement mobilisées par l’État en substitut de ses propres financements, notamment au bénéfice de 
l’Anru et de l’Anah, et manquent au tour de table qui devrait aboutir à une plus forte modération des loyers.
L’effet solvabilisateur des aides à la personne s’est également effrité au cours des dernières années ; 

• les fonds d’épargne provenant du Livret A sont consommés de plus en plus vite. Ils ne connaissent pas pour
le moment de problèmes de liquidité, mais ils pourraient rapidement atteindre leurs limites dans la 
mesure où ils doivent faire face à une hausse constante des coûts et pourraient être sollicités pour 
d’autres emplois (financement des collectivités locales à la suite du retrait de Dexia, autres emplois 
d’intérêt général) ;

• si une part des loyers Hlm est trop élevée pour les bas revenus, l’envolée des prix du privé freine très 
fortement le parcours résidentiel des ménages à revenus moyens qui n’ont d’autre choix que de rester en
Hlm aux dépens des nouveaux demandeurs, et notamment des jeunes ;

• l’idée de gérer la pénurie d’offre abordable par un renoncement à la mixité d’occupation en réservant les
logements sociaux aux seuls ménages à très bas revenus est extrêmement néfaste ; elle remettrait en
cause le modèle français d’accès au logement social de tous ceux qui peinent à se loger sur le marché, 
priverait les salariés et les jeunes d’une réponse à leurs besoins et aggraverait la spécialisation territoriale

2. 60 % des ménages habitant dans le parc sont au-dessous de 60 % du plafond PLUS, c'est-à-dire au niveau du PLAI. Par ailleurs,
1,2 million de ménages sont au-dessous du seuil de pauvreté. 
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et la ségrégation par le logement, ce qui est totalement inacceptable et serait source de grandes difficul-
tés à l’avenir, comme le montrent en ce moment les problèmes rencontrés dans la rénovation urbaine ;

• la gouvernance de la politique de l’habitat s’appuie sur de nombreux acteurs dont la répartition des rôles
est devenue confuse (le pilotage en est devenu incertain et trop éloigné des territoires) ;

• enfin l’approche récente de la politique du logement social reposant sur une distinction binaire entre les 
« zones tendues », prioritaires, et les « zones non tendues », peut renforcer l’inégalité des citoyens dans
l’espace français. Elle fait notamment courir le risque de négliger les interventions parfois coûteuses 
qui resteront nécessaires sur le patrimoine de ces derniers territoires, notamment en termes de réhabi-
litation de l’existant. 

Le Mouvement Hlm a mené durant ces deux dernières années un long travail sur l’analyse des mutations 
de la société, sur la crise, sur le modèle économique et social Hlm. Il en a sorti un certain nombre de 
conclusions qu’il a présentées l’année dernière au Congrès de Bordeaux. Les États Généraux du Logement
ont permis de constituer parallèlement une base solide de partage des enjeux avec les collectivités locales
et les autres acteurs de l’habitat (associations, fédérations des constructeurs et des promoteurs). Forte de
ces analyses, l’Union a donc interrogé les candidats à l’élection présidentielle sur leurs propositions à l’égard
du modèle économique et social Hlm. Elle attend naturellement, maintenant, la mise en œuvre des inten-
tions qui lui ont été clairement exprimées par le nouveau président de la République.

Cela doit naturellement se faire dans le cadre d’un partenariat confiant avec les pouvoir publics. Si des 
réponses claires sont données à ses attentes, le Mouvement s’engagera fortement à leurs côtés pour 
atteindre des objectifs ambitieux. 



Mieux accueillir : l’accès au 
logement social et la maîtrise des
charges financières des locataires
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1. La politique d’attribution

Les constats

Le dispositif d’attribution des logements est devenu illisible pour nos usagers et nos partenaires. C’est le point 
critique de toutes les enquêtes d’opinion sur l’image du logement social. Ce point doit être pris comme un fait. 

La demande de logement social comporte une part importante, et en augmentation constante, de ménages à bas
revenus et/ou en situation précaire, prioritaires pour l’accès au parc social. Une partie d’entre eux sont des ayants-
droit au titre du droit au logement opposable (Dalo)3. Parallèlement, dans les territoires urbains, des catégories
larges de ménages qui n’accèdent pas au parc privé, trop onéreux, se tournent vers le parc social. Enfin, la popu-
lation vieillit et se paupérise, tendant ainsi à se maintenir dans ce parc, en renonçant à un parcours résidentiel vers
le secteur privé ou l’accession à la propriété. La demande excède donc largement l’offre.

C’est à cause de cette pénurie, et non d’une quelconque mauvaise volonté, que les commissions d’attribution 
sont amenées à choisir un candidat aux dépens d’autres, y compris entre ménages prioritaires. Il en résulte une
incompréhension, une frustration, voire un soupçon de discrimination ou de « passe-droit ». 

Or les différents objectifs assignés au parc social − droit au logement, mixité sociale, logement des salariés, 
prévention des discriminations − sont objectivement de plus en plus difficiles à concilier. Le risque est d’opposer
les catégories sociales entre elles dans un débat assez vain portant sur la spécialisation du parc social. On en 
perçoit déjà les prémices. Certains, comme très récemment l’Union de la propriété immobilière, dénoncent, non
sans y avoir intérêt, « les classes moyennes qui restent dans le logement social et prennent la place des jeunes et
des ménages plus modestes ». D’autres, à l’instar d’un ministre du Gouvernement précédent, regrettent que les
logements sociaux ne soient pas réservés aux actifs salariés. Or, dans les deux cas, c’est la pénurie qui est en
cause, non l’organisation du secteur, entièrement réglée par la loi, et encore moins les ménages logés en Hlm.

Face à cette situation, les organismes Hlm s’efforcent de rendre les procédures d’attribution aussi objectives 
et justes que possible. Le dernier guide des procédures d’attribution, publié par l’Union après un travail très 
approfondi, a été validé par la Halde, peu suspecte de complaisance dans ce domaine. 

Le premier devoir des organismes est de donner la réponse la plus adéquate à la demande de logement 
social et de veiller à ce que les habitants y vivent le mieux possible en prenant en compte des ressources 
parfois très limitées. C’est la vocation centrale de cette politique publique. En raison des difficultés 
économiques et sociales auxquelles nous sommes confrontés collectivement, les enjeux sont majeurs 
sur ces deux points et exigent des adaptations. 

3. La loi de 2007 sur le Droit au logement opposable distingue deux phases : une première phase définit des catégories d’ayants-droit
qui remplissent les conditions d’accès au logement social, en ont fait la demande et sont en difficultés particulières, selon des caté-
gories énumérées. En seconde phase, toutes les personnes qui remplissent les conditions d’accès au logement social, en ont fait 
la demande et attendent depuis un délai anormalement long peuvent en bénéficier.
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Cela ne suffit pas, tant l’attente de transparence vis-à-vis des attributions s’exprime avec force. Au plan opéra-
tionnel, le processus de gestion des attributions s’est parcellisé et complexifié entre une multiplicité de filières,
d’acteurs et de dispositifs. Il tend, en outre, à se différencier selon les territoires, en fonction des partenariats et
des situations de marché.

Du côté des pouvoirs publics, on répond à cette attente par un encadrement réglementaire de plus en plus détaillé,
non plus simplement des règles d’attribution, mais de la procédure elle-même. De ce fait, le système perd en 
efficacité, ce dont témoigne le fait que les demandeurs refusent de plus en plus les offres, même quand ils 
relèvent du Dalo, et y compris en marché tendu. D’autant que la réglementation croissante laisse de côté une 
difficulté majeure : la procédure réglementée commence au moment de l’arrivée de la demande dans un orga-
nisme et ne concerne donc pas ce qui se passe en amont, au stade du traitement des demandes faites auprès des
réservataires (collecteurs en entreprises, collectivités locales, préfets), qui n’apporte aucune garantie de traitement
équitable. Il faut donc, sans écarter l’approche réglementaire, chercher d’autres pistes d’amélioration.

Compte tenu des responsabilités particulières des organismes Hlm dans les attributions, lesquelles doivent 
être absolument maintenues puisque les organismes ont la responsabilité civile et pénale de la gestion de leur 
patrimoine et de son occupation, le Mouvement Hlm entend être force de proposition pour une amélioration de 
la situation. Cela passe notamment par un meilleur fonctionnement partenarial et par un repositionnement du rôle
des organismes.

Les objectifs

Les mesures à prendre devraient viser les objectifs suivants : 

mettre en place sur les territoires un fonctionnement partenarial des attributions entre les divers acteurs (État,
collectivités, 1 % Logement, organismes) ;

parvenir à la définition et à l’affichage de priorités partagées, assumées par tous et rendues publiques ;

assurer la transparence du processus de décision pour les partenaires et pour les usagers ;

garantir les conditions de l’égalité de traitement des demandes, sans ouvrir néanmoins la voie à des recours 
multiples qui pourraient paralyser le système ;

développer la mobilité résidentielle au sein du parc, car celle-ci constitue un enjeu majeur de qualité de service
pour les locataires et de bon fonctionnement des résidences ;

permettre au demandeur de devenir acteur du processus et renforcer son rôle dans le choix de son logement ;

apporter des réponses à l’affaiblissement des dispositifs d’accompagnement ;

prendre en compte les problématiques du vieillissement et du logement des jeunes.

Nos demandes / nos propositions

Les demandes et les propositions qu’on trouvera ci-après devraient permettre de déboucher sur un dispositif nou-
veau et stable concernant non seulement les attributions, mais aussi la gestion des problèmes sociaux souvent
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rencontrés par les organismes. Sur un certain nombre d’aspects, le Mouvement Hlm est prêt à s’engager. La 
situation actuelle, issue de mesures qui se sont sédimentées depuis plus de vingt ans − seize textes nouveaux 
ont été publiés en trois ans dans ce domaine −, doit en effet évoluer vers plus de cohérence et d’efficacité, ce qui 
implique une réflexion d’ensemble. 

Nos propositions sont les suivantes

L’engagement d’une concertation pour une réforme globale des processus d’attribution avec les acteurs concer-
nés (collectivités, État, collecteurs du 1 % Logement, bailleurs sociaux). Cette réforme aurait pour effet une 
meilleure coordination entre les acteurs sur les territoires, une révision de leur rôle dans le processus, une 
clarification des pratiques et une meilleure prise en compte des attentes des demandeurs.

La mise en place d’une gouvernance partenariale des attributions sur les territoires, à l’échelle des bassins 
de vie, sous l’égide des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)4 ou d’autres selon les 
différentes réalités locales des territoires. Cette gouvernance aurait en charge : 

• l’observation et la connaissance partagées de la demande et de l’offre ; 

• la définition convenue entre les partenaires d’objectifs d’attributions intégrant besoins locaux et priorités 
nationales fixées par l’État, garant de la solidarité nationale, et conciliant droit au logement et mixité sociale ; 

• la mise en place de méthodes de traitement de la demande déclinant ces objectifs pour l’ensemble des acteurs
de la chaîne d’attribution ;

• l’harmonisation des pratiques et leur traduction dans les chartes d’attribution publiques des organismes ; 

• l’organisation de l’information aux demandeurs sur les suites données à leurs demandes.

La mise en place d’outils permettant aux demandeurs d’être acteurs de leur choix par une information détail-
lée sur l’offre existant sur le territoire et sur leur place dans la file d’attente. Cela doit s’appuyer sur l’utilisation
des nouvelles technologies de l’information, qui favoriseraient l’affichage des caractéristiques de l’offre, le suivi
en temps réel des demandes et qui permettraient aux demandeurs d’arbitrer entre la recherche d’un logement
qui correspond à leurs attentes idéales et la possibilité d’en obtenir un dans de meilleurs délais.

La poursuite et la généralisation de la mise en place des dispositifs locaux de gestion partagée de la demande,
réforme introduite par la loi Molle et qui constitue le socle des évolutions du système d’attribution ; il faudrait
favoriser l’appropriation de la réforme par les acteurs locaux et la fiabilisation de la base de données en renfor-
çant les gestionnaires locaux et mettre en place des infocentres pour des traitements statistiques. 

L’élargissement des obligations d’enregistrement de la demande aux collectivités territoriales, aux réserva-
taires de logements sociaux et aux services de l’État. Cet élargissement favoriserait l’exhaustivité des fichiers 
partagés de gestion de la demande.

L’optimisation de l’utilisation et du fonctionnement du contingent préfectoral. Serait privilégiée une gestion en
flux, déléguée aux bailleurs avec un suivi et un contrôle par l’État. Un suivi nominatif et en temps réel des 
attributions s’effectue déjà dans le système national d’enregistrement.

4. Sauf pour la région parisienne où l’autorité organisatrice devrait se situer à l’échelle de l’aire métropolitaine ou de la région.
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Le soutien à la mobilité résidentielle. Il s’agirait ici d’ériger les mutations en priorité. Une proportion importante
des demandeurs de logement social y est déjà locataire. Favoriser les mutations permet donc à la fois de satis-
faire les locataires en place et d’optimiser l’occupation (moins de sous-occupation et de suroccupation de 
logements, adéquation ressources-quittance) sans entraver l’accès au parc de nouveaux locataires. Il est à cet
égard nécessaire d’alléger les contraintes réglementaires pesant sur les mutations et les bourses d’échange
(supprimer l’obligation de présenter trois candidats à la commission d’attribution des logements (CAL) en cas
de demande de mutation, ne pas tenir compte des contingents de réservation pour les mutations internes).

Des mesures fortes sur la question de l’accompagnement des ménages, sous plusieurs aspects. 

• La question de la prévention des impayés et des expulsions appelle une attention particulière compte tenu 
de l’enjeu majeur que représente aujourd’hui le maintien dans le logement, dans un contexte marqué par une
croissance forte de situations de surendettement. Les dispositifs applicables montrent leurs limites. La sup-
pression des commissions départementales des aides personnalisées au logement (CDAPL) ne permet plus
de concertation partenariale sur les impayés les plus récents. Les CCAPEX (Commissions de coordination des
actions de prévention des expulsions) interviennent trop tardivement pour des situations très dégradées et ne
jouent pas toujours leur rôle de coordination des dispositifs. L’articulation avec les procédures de traitement
du surendettement reste largement insatisfaisante. 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 plus qu’un doublement. 

• Le renforcement des dispositifs de prévention des expulsions appelle une attention particulière. Cette problé-
matique constitue un enjeu important pour les services déconcentrés de l’État. Il s’agit d’adapter le fonction-
nement des CCAPEX aux besoins locaux, de mettre en œuvre sans condition les dispositions de la loi Lagarde
relatives au rétablissement de l’APL pour les ménages dont la situation de surendettement est reconnue.

• Les dispositifs visant à favoriser l’accès et le maintien dans le logement sont à réorganiser. Il s’agit d’assurer,
autour des plans départementaux pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), la cohérence de
dispositifs aujourd’hui cloisonnés et qui se sont multipliés au cours des dernières années5. 

•Des plans d’action locaux et pluridisciplinaires d’accompagnement devraient enfin être mis au point entre 
les différents acteurs concernés pour permettre l’insertion dans le logement de publics fragilisés. Ces plans
doivent intégrer des dimensions médico-sociales et de santé. 

La prise en compte du vieillissement par les bailleurs sociaux dans le parc existant doit pouvoir s’appuyer 
sur le développement d’une offre de logements et de services adaptée à des publics à faibles revenus. Pour 
y parvenir, il serait à notre avis nécessaire : 

• de pérenniser le dispositif de dégrèvement de taxes foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour travaux
d’accessibilité ;

• de revoir et d’alléger la règlementation sur les logements-foyers pour personnes âgées afin de développer
dans un cadre réglementaire sécurisé des offres habitat-service pour personnes âgées à revenus faibles ;

• de mettre à l’étude une disposition législative qui viserait à autoriser les organismes à proposer aux locataires
qui le souhaitent certains services résidentiels donnant lieu à une facturation distincte de celle du loyer et des
charges ;

5. PDALPD (État et départements) ; PDAHI (État) ; SIAO (État) ; AVDL (État, crédits d’accompagnement des associations).
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• de développer des expérimentations innovantes telles que le viager Hlm, etc.

Sur toutes ces questions, le Mouvement mènera très rapidement une réflexion d’ensemble, tant les défis liés
au vieillissement sont à la fois certains et difficiles à surmonter. 

La question du logement des jeunes et de leur accès au parc social constitue un sujet de préoccupation de 
premier plan, notamment dans les zones métropolitaines où se trouvent la plupart des pôles universitaires 
et des offres d’emploi. 

Des solutions diverses, et d’ailleurs non exclusives entre elles, existent déjà et peuvent aisément être renforcées
si les pouvoirs publics nationaux et locaux en font un axe de leur politique (résidences sociales, foyers, 
logements meublés, colocation, sous-location). Cette offre doit être davantage lisible et affichée, y compris 
évidemment par le recours aux nouvelles technologies de l’information. 

Il est clair que la situation sera d’autant plus facile à améliorer que des dispositifs de garantie des risques 
locatifs liés à cette population seront mis en place. 

2. La maîtrise des charges financières des habitants (loyers et charges)

Les constats

Le niveau des loyers des opérations nouvelles est trop élevé. Cela est dû à la dégradation des conditions de finan-
cement, à l’élévation des coûts de construction, à l’abondance et au foisonnement de la règlementation technique,
et, du côté des habitants, à la détérioration du barème de l’APL.

Par ailleurs, sur l’ensemble du patrimoine, les loyers pratiqués sont des résultats de l’histoire. Leur dispersion-
très forte et la plupart du temps liée à l’âge du patrimoine n’est pas toujours pertinente du point de vue du 
service rendu et de l’efficacité sociale.

Les charges locatives, enfin, sont de plus en plus coûteuses. À cet égard, la recherche de l’amélioration de la 
performance énergétique doit être poursuivie. Sur ce dernier sujet, une évaluation portant sur les avantages, les
inconvénients et les points d’amélioration des solutions BBC est en cours.

Nos demandes / nos propositions

Une attention absolument prioritaire doit être portée au maintien du pouvoir solvabilisateur de l’APL (indexation)
et à l’ajustement du forfait charges. L’indexation de l’APL, voire la réévaluation du loyer plafond sont évidemment
des mesures coûteuses pour l’État. Cette difficulté est inscrite dans la nature même du système : en cas de crise
économique (baisse simultanée des revenus et des recettes publiques), un système fondé sur les aides à la 
personne est beaucoup plus fragile et coûteux à maintenir qu’un système d’aide à la pierre. Il demeure qu’il 
serait déstabilisant pour l’ensemble des acteurs (y compris la Caisse des dépôts) de fragiliser les capacités 
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financières, et donc la solvabilité, des locataires. Ces analyses sont confirmées par le tout récent rapport de 
l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) sur les aides à la personne, rendu public le 24 juillet dernier. 

S’agissant des opérations nouvelles, le sujet de l’accessibilité du loyer renvoie à la question de l’équilibre des 
opérations (financement, foncier, réglementation technique, normes). 

Deux grandes mesures doivent par ailleurs être mises en place. 

La définition et le déploiement dans la durée d’une politique de financement de l’amélioration de la performance
thermique du patrimoine (poursuite de l’éco-prêt, politique de cohésion européenne 2014-2020).

Le déploiement du dispositif de remise en ordre des loyers et de passage à la surface utile dans un cadre 
négocié :

• au niveau national avec l’État, les organisations de locataires et les organisations d’élus pour en arrêter les prin-
cipes ;

• au niveau territorial, dans le cadre d’une nouvelle convention d’utilité sociale qui prendrait mieux en compte
les locataires et leurs organisations, ainsi que l’action inter-organismes.

Au regard de ces évolutions, les engagements que le Mouvement Hlm est prêt à prendre portent sur la mobilisa-
tion des organismes pour répondre aux besoins de construction, de rénovation et de restructuration urbaine. 
Rappelons que les organismes ont su faire face aux demandes du Gouvernement lorsqu’il s’est agi d’accroître for-
tement la production (plan de cohésion sociale, plan de relance), puis lorsqu’il a fallu aider le secteur privé frappé
par la crise de 2009 (rachat de 30 000 logements en Véfa), enfin, pour mettre en œuvre les projets de rénovation
urbaine, dont ils supportent par leur endettement près de 60 % des coûts. Ils le feront de nouveau, fidèles à leur
mission. 

Mais c’est aussi sur les sujets de la connaissance des besoins et sur ceux de la prospective territoriale en lien
avec le patrimoine social existant et ses perspectives (production nouvelle, amélioration, rénovation urbaine) qu’il
convient de parfaire le travail. L’atout du Mouvement réside dans l’effort qu’il mène depuis maintenant deux ans pour
parfaire une approche documentée de ces besoins, en liaison étroite avec le réseau des associations régionales.

∞
Sur la base de ces constats et de la prise en compte des demandes qu’il formule, le Mouvement Hlm est prêt
à s’engager :

sur la mise en place de dispositifs locaux de connaissance et de gestion partagées de l’offre et de la demande ; 

sur une participation active à de nouveaux dispositifs locaux de gouvernance des attributions, les procédures
et les choix locaux des priorités étant partagés et rendus publics sous l’égide des chefs de file, qui seraient
les collectivités territoriales correspondant le mieux aux bassins d’habitat concernés ;

sur la conduite, dans le cadre d’un calendrier convenu, de la mesure de remise en ordre des loyers et du 
passage à la surface utile pour le patrimoine existant ;

sur la mise en place d’un dispositif d’évaluation des performances obtenues dans le cadre du programme
d’amélioration thermique permettant de fournir une base objective de travail et de négociation avec les 
locataires à propos de la mise en œuvre éventuelle de la « troisième ligne » de la quittance. 



Pour assurer la mise en œuvre d’une politique ambitieuse de construction neuve, de réhabilitation et de 
rénovation urbaine, en restant au plus près des besoins des populations, encore faut-il que les responsa-
bilités soient unifiées, ou au moins cohérentes entre elles. En effet, on observe depuis quelques 
années une stratification de ces responsabilités et, parfois, des contradictions entre les points de vue, ce qui
compromet l’efficacité de l’ensemble et pose aussi un problème politique lorsqu’il s’agit de rendre compte
aux citoyens de l’efficacité des moyens employés pour parvenir aux objectifs fixés. 
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Mieux administrer : la gouvernance 
de la politique de l’habitat

Les constats

Le logement est une compétence d’État, mais d’application territoriale. C’est toute la difficulté de cette politique. 

L’État apporte directement ou indirectement une aide de près de 40 milliards d’euros au logement privé ou social.
Sur les acteurs privés, son contrôle est faible et l’État procède essentiellement à partir de dispositifs de défisca-
lisation. Il exerce en revanche un contrôle très étroit sur le secteur Hlm, entièrement encadré par la loi, et 
joue un rôle important dans les politiques de l’habitat (agrément du logement social, gestion du contingent 
préfectoral, Dalo, conformité du PLH…).

De leur côté, les intercommunalités ont reçu de la loi une compétence « d’équilibre social de l’habitat ». Leur 
montée en puissance est un phénomène positif. Mais la situation reste fragile et le développement de l’inter-
communalité dans le champ du logement et de l’urbanisme se fait trop lentement, les communes gardant la 
compétence exclusive du permis de construire. 

Le département est quant à lui resté notamment un acteur important de l’action sociale et de l’appui aux territoires
ruraux ou peu urbanisés. L’intervention des régions est inégale, celle de l’Île-de-France étant un cas à part.

La multiplicité des interventions, et les spécificités des territoires, qui nécessitent d’adapter les dispositifs, 
génèrent donc des confusions. Le rôle des acteurs est devenu trop imprécis, l’action d’ensemble n’est pas assez
cohérente. Surtout, elle peut être source de démobilisation. Le rôle de l’État fait l’objet de controverses dans 
le domaine de la programmation comme des attributions (gestion du contingent préfectoral, …). La prévalence de
son autorité, au moment même où il prend des mesures de désengagement du financement, est mal comprise.
Certains aspects de sa politique (dispositif Scellier) ont rompu le lien entre le financement aidé et le territoire 
où celui-ci se portait. La loi SRU n’a pas mis fin, malgré d’incontestables progrès, au syndrome dit « NIMBY »6 de
refus du voisinage de logements sociaux. 

6. « Not in my backyard », pour les attitudes des responsables ou des personnes favorables en principe à une politique mais refusant
son application sur leur territoire.
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Nos demandes / nos propositions

Une réflexion d’ensemble sur l’organisation des pouvoirs (Acte III de la décentralisation) va s’ouvrir à l’initiative du
président de la République et du nouveau Gouvernement. Les demandes du Mouvement Hlm s’inscrivent dans
cette perspective. 

Un principe doit désormais servir de repère : la gouvernance de la politique de l’habitat doit être située au plus près
des bassins de vie. L’État doit naturellement rester garant de la solidarité nationale, mais les décisions concernant
l’urbanisme, la vocation du patrimoine social, la programmation de la production nécessitent une unité de lieu et
un chef de file au plus près des réalités locales.

Dans le cas de l’Île-de-France, qui compte un très grand nombre de communes, la décentralisation a accru à
l’évidence les égoïsmes. Un risque majeur existe aujourd’hui que les opérateurs du logement social ne puissent
agir à la hauteur des besoins. Il est donc nécessaire qu’une autorité soit créée, soit à l’échelle de la région, soit
à celle de la partie la plus urbaine de l’aire métropolitaine. Elle devrait être dotée des compétences et des moyens
permettant l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de l’habitat.

S’agissant du reste du territoire, ce rôle pourrait être dévolu de manière pragmatique, selon les territoires, aux
intercommunalités (pour les agglomérations) ou aux départements (en milieu moins urbanisé).

Dans tous les cas, urbanisme et habitat doivent être désormais des compétences de mieux en mieux intégrées.

Du côté des bailleurs sociaux, une représentation collective des organismes Hlm devrait être organisée. Cette
nouvelle gouvernance devrait aborder la question de l’application locale des zonages nationaux, comme le propose
un récent rapport de la Cour des comptes ; cette programmation fine pourrait être traitée dans le cadre des CRH.

Les dispositifs locaux de connaissance partagée des besoins en logement devraient être généralisés. Ils serviraient
de base à la programmation et aux objectifs de production que les organismes pourraient accepter de viser, mais
aussi aux cas particuliers dont les bailleurs sociaux pourraient être appelés à favoriser le traitement, au premier
rang desquels figurent les copropriétés dégradées. 

∞
Dans le cadre de ces évolutions, le Mouvement est prêt à s’engager : 

sur la généralisation des dispositifs locaux de connaissance partagée de l’offre et des besoins ;

sur la mise en place de processus partagés visant à définir les objectifs de production, d’amélioration du 
patrimoine et d’accroissement éventuel de l’offre disponible par une intervention dans le parc privé, afin
d’affirmer la dimension territoriale de chacun des plans stratégiques du patrimoine des organismes ;

sur l’adaptation des zonages nationaux, à enveloppes budgétaires données, aux réalités territoriales.
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Mieux financer : les moyens 
financiers de nos ambitions

1. Le Livret A et le logement social

Les constats

Les prêts assis sur les fonds du Livret A sont irremplaçables pour le secteur du logement social, du fait de la 
permanence de l’offre de crédit, de leurs taux encadrés (même s’ils ne sont pas toujours bas), de leur durée très
longue (30 à 50 ans pour les opérations nouvelles) et de leur caractère non discriminatoire entre les organismes7.
Ils couvrent environ 70 % du coût des opérations, sont remboursés dans la durée par les loyers perçus par les 
organismes et non par les budgets publics. Ils prennent place (à travers la procédure d’agrément) au sein d’un 
système de contingentement par l’État du nombre et de la localisation des logements produits. Cela permet 
aujourd’hui l’existence, à un relativement faible coût budgétaire, de près de 4,5 millions de logements sociaux.

Les fonds du Livret A sont également avantageux pour les épargnants, car leurs intérêts, bien que faibles, sont 
défiscalisés ; en outre, le caractère très réglementé des Hlm en fait un placement sûr pour l’épargne populaire ;
les opérations de construction répondent en effet à des conditions d’équilibre économique strictes et les 
emprunts sont garantis par un système sophistiqué (collectivités locales, Caisse de garantie du logement 
locatif social).

Mais depuis la loi de 2008 et l’ouverture de la distribution du Livret A à toutes les banques qui le souhaitent, les 
milieux bancaires font pression pour diminuer le taux de centralisation des dépôts sur le Livret A, ce qu’ils ont 
partiellement obtenu : le taux de centralisation a été abaissé de 70 % initialement à 65 % par un décret de 2011,
sous réserve du respect d’un plancher d’encours de dépôts au fonds d’épargne de la Caisse égal à 125 % de 
l’encours des prêts au logement social et à la ville. Or ce plancher pourrait être rapidement s'avérer insuffisant pour
permettre à la Caisse des dépôts de financer, outre le logement social et la ville, des actions d'intérêt général (col-
lectivités locales, universités, hôpitaux, transports) qui peinent actuellement à trouver leur financement. Le sec-
teur Hlm ne saurait être indifférent au financement sur le long terme de ces projets, auxquels il adhère en général
pour des raisons sociales, mais aussi parce qu’il est un partenaire direct des collectivités locales et qu’il est di-
rectement intéressé aux infrastructures urbaines qui répondent à un besoin social et sont source d’attractivité
des territoires. 

A l’heure actuelle, la collecte totale est d’environ 215 milliards d’euros pour le Livret A et de 69 milliards d’euros
pour le Livret développement durable (LDD)8. Au regard d’un encours centralisé de 187 milliards d’euros, l’encours
global des prêts du fonds d’épargne a atteint 133 milliards d’euros à la fin de l’année 2011, dont 89 % (près de 
120 milliards d’euros) au titre du logement social et de la politique de la ville. Le montant des prêts signés en 2011
au profit du financement du logement social et de la politique de la Ville s’est élevé à 14,8 milliards d’euros (contre

7. Le caractère non discriminatoire est le signe que l’emploi de ces fonds correspond à un besoin social ; une variabilité des taux selon
les risques portés par les organismes ferait tomber le système de financement dans une logique bancaire et serait donc probablement
illégale au sens communautaire. 
8. La même proportion du LDD, créé pour financer les PME et les travaux d’économie d’énergie et rémunéré comme le Livret A, 
est centralisée, tandis que le Livret d’épargne populaire (LEP) est totalement centralisé, mais son taux le rend peu intéressant pour 
financer le logement social et les montants ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux plancher.
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10,8 milliards d’euros en 2008) en forte hausse ces dernières années, sauf en 2011, par suite de la fin du plan de
relance. Le reste des fonds sert à asseoir des prêts pour les collectivités locales, les grandes infrastructures de
transports, le plan Campus et le plan Hôpitaux, mais aussi à réaliser des placements financiers, indispensables
dans la mesure où certains prêts (PLAI notamment) sont bonifiés par le fonds d’épargne et non par l’État. 

Nos demandes / nos propositions

L’avenir de la collecte centralisée et de son affectation au logement social doit être garanti et il doit être clairement
affirmé que les banques commerciales ne sont pas en mesure d’allouer des crédits aussi longs dans des condi-
tions aussi sécurisées. Elles le seront d’ailleurs de moins en moins, à mesure du progrès des exigences de la 
réglementation prudentielle (Bâle III). À ce propos, la réforme de 2008 a créé une concurrence entre les besoins
croissants du logement social, défendus par la Caisse des dépôts, le monde Hlm et le ministère du Logement, 
et ceux des banques commerciales, intéressées par les liquidités qu’elles peuvent conserver à leurs bilans. Or,
malgré l’existence d’un observatoire de l’épargne réglementée, prévue par la loi, l’emploi de ces liquidités, dont les
banques s’étaient engagées à se servir en faveur des PME, reste très mal justifié. On ne peut admettre que les
banques commerciales utilisent la nécessité du « financement de l’économie », et notamment des PME, comme
l’argument ultime leur permettant de garder des liquidités par-devers elles, comme si d’ailleurs le logement 
social n’appartenait pas à l’économie réelle… 

Le niveau des taux est néanmoins encore excessif au regard des loyers souhaitables : malgré la non-revalorisa-
tion ces derniers temps de la rémunération du Livret A − et a fortiori si on augmente cette rémunération − les taux
des prêts sont incompatibles avec la recherche de loyers très bas, compromise par ailleurs par l’augmentation 
des coûts de construction et la baisse des subventions de toute nature. Ceux-ci sont inaccessibles à un nombre
croissant de ménages : le décrochage avec les plafonds de l’APL est aggravé par les déplafonnements liés aux 
caractéristiques énergétiques et par la sous-occupation (manque de petits logements).

Pour ne pas écarter les ménages à revenus très faibles du parc récent et performant, il faudrait offrir une partie
des logements à des loyers beaucoup plus bas que le niveau actuel des loyers de sortie, de l’ordre de 3 euros 
du mètre carré (contre environ 6 euros actuellement). Cela suppose soit une forte augmentation des fonds dits 
« gratuits » (aides de l’État, du 1 % Logement et des collectivités locales, fonds propres des organismes ), soit 
des prêts très bonifiés, voire à taux zéro, auquel cas il faut que la Caisse des dépôts accroisse très fortement 
les revenus qu’elle tire de ses placements financiers et de ses prêts aux autres emprunteurs, l’État renonçant 
durablement au résultat annuel du fonds d’épargne qu’il prélève depuis plusieurs années9.

Un travail prospectif commun de la Caisse des dépôts, de la Direction de l’habitat de l’urbanisme et des paysages
(DHUP) et de l’Union sociale pour l’habitat devrait permettre de quantifier les besoins d’emprunts et de sub-
ventions pour le financement d’un volant de productions nouvelles à niveau de loyer de sortie donné, et de 
déterminer le besoin qui en ressort en volume et taux des prêts.

Le doublement du plafond des dépôts décidé par le président de la République, et qui était en cours d’arbitrage
au moment de la rédaction de ce rapport, permettrait de mieux répondre aux multiples sollicitations du fonds

9. Les résultats ont été prélevés systématiquement, car il était acquis que le fonds d’épargne n’avait pas de problème de fonds 
propres. Les difficultés de gestion liées à la crise financière rendent probable que ce prélèvement n’aura plus lieu dans un avenir
proche, mais cela se fera au profit de la reconstitution des fonds propres.
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d’épargne et, peut-être, de dégager une possibilité d’accroissement des résultats du fonds d’épargne de la Caisse
des dépôts, et donc de bonification. 

Mais il ne faut pas que cette ressource soit trop chère si l’on entend s’en servir pour dégager des résultats pour la
bonification et pour augmenter le rythme des constructions neuves, et donc le niveau des prêts aux organismes
Hlm. Or il est possible que la rémunération du Livret A augmente, en fonction des indicateurs d’inflation.

Plusieurs solutions sont possibles

Les « gros livrets » étant souvent peu actifs, une baisse de la rémunération des banques serait logique sur 
l’ensemble de la collecte, en tenant compte par exemple de la proportion dans leur encours des livrets au 
plafond (ou de l’encours moyen de leurs livrets).

Il serait en outre possible d’envisager une rémunération à deux vitesses des livrets, comportant un taux un peu
moins élevé au-dessus du plafond actuel. Faire échapper la rémunération, à partir d’un certain seuil, aux règles
actuelles qui protègent les catégories modestes et moyennes aurait l’intérêt de permettre de réguler la collecte
par le taux pour atteindre le niveau souhaité, et surtout de faire bénéficier les organismes et la Caisse des 
dépôts d’une ressource moins chère.

Des mesures nouvelles portant sur les conditions de prêt pourraient être envisagées dans le but de viser des
loyers de sortie accessibles :

• l’affectation du produit du placement des fonds d’épargne au financement du logement social afin de bonifier
le taux des prêts PLUS et PLAI et d’envisager un volume de prêts locatifs à taux zéro garantissant des loyers
très bas ;

• l’allongement exceptionnel de la durée des prêts sur la programmation annuelle des 150 000 logements 
sociaux ;

• la mise en place d’un dispositif d’accès au Livret A pour les collectivités territoriales qui subventionnent les 
opérations de logements sociaux ;

• l’allongement de la durée résiduelle d’une partie des encours ;

• la requalification de certains prêts pour permettre des baisses de loyers ;

• pour le patrimoine existant, la mise en place d’un prêt de durée supérieure à celle du PAM.

Si le bon signal est donné maintenant, le Mouvement sera capable de se mobiliser pour atteindre l’objectif de
construction de 150 000 logements sociaux, comme il a su se mobiliser dans le cadre du Plan de cohésion sociale,
et cela en tenant compte des besoins réels qui seront collectivement déterminés à la faveur des procédures 
résultant d’une gouvernance plus adéquate des programmations. Mais il convient d’être attentif au fait que les 
projets lancés aujourd’hui ne seront visibles, sauf exceptions (achats en Véfa), que dans environ trois ans. En 
revanche, un retard dans la mise en place des financements compromettrait la réalisation effective de l’objectif
d’une manière probablement irrémédiable, d’autant que cela exposerait au risque de ne pouvoir facilement 
remobiliser les équipes de maîtrise d’ouvrage.
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Les constats

Trois mouvements très importants ont eu lieu récemment

En 2003, l’Union d’économie sociale du logement (UESL), a accepté de financer l’Anru en échange de la fin de la
règle dite « des 10 voix », qui interdisait aux actionnaires majoritaires dans les Entreprises sociales pour l’habitat
(ESH) d’en exercer le contrôle effectif. Cette réforme de fond a permis aux Cil de prendre le contrôle des ESH où
ils étaient devenus majoritaires et à chercher à étendre leurs participations là où ils ne l’étaient pas (via des pactes
d’actionnaires). 

Un mouvement récent de concentration des Cil a favorisé la constitution de grands groupes d’ESH et de Cil. 
Des conventions avec l’État orientent les investissements prioritaires. Ces situations ont pu dans certains cas
conduire à un moindre dialogue avec les acteurs locaux, collectivités locales et organismes Hlm (aux dépens par-
fois des Offices publics de l’habitat ou des ESH non contrôlées par les Cil) et à une perte de lien avec les enjeux
d’activité sur les territoires.

En 2009, la loi Molle a organisé la réorientation massive des fonds du 1 % Logement vers des emplois sans 
rapport avec leur vocation initiale, en substitution des budgets publics : financement quasi exclusif de l’Anru et 
de l’Anah, aux dépens du financement de l’offre de nouveaux logements sociaux, emploi des fonds résiduels sans
concertation de terrain entre les partenaires sociaux, les opérateurs du logement et les territoires. Cette loi a éga-
lement ouvert la voie à une nouvelle concentration des Cil, en lien avec la volonté explicite des pouvoirs publics de
hâter les regroupements d’ESH, dans l’idée de faire circuler entre les territoires les fonds propres éventuellement
disponibles dans les organismes.

Des contentieux ont été engagés

Deux décrets du 12 mars 2012 organisent, dans des conditions que l’Union sociale pour l’habitat estime illégales,
les nouvelles conditions d’emploi des fonds résiduels, au risque :

de privilégier les ESH sous contrôle des Cil, au détriment des ESH « indépendantes » et des Offices publics de
l’habitat ;

d’organiser la prise de contrôle de nouvelles ESH (via des obligations convertibles en actions) ;

de développer les participations en capital aux dépens des prêts et subventions pour la construction. 

Au sein même de l’UESL, organisme centralisateur des Cil, les opinions sont très partagées sur ces textes. 
La prise de conscience par les partenaires sociaux de l’enjeu du logement s’est traduite par un accord national 
interprofessionnel (Ani) qui précise les orientations voulues par les partenaires sociaux en matière de finance-
ment non discriminatoire du logement social. Parallèlement au recours de l’Union sociale de l’habitat      devant le
Conseil d’État, l’UESL en a elle-même déposé un. Enfin, la CFDT a fait état publiquement de ses préoccupations
sur ces textes. 

Les nouveaux décrets constituent à l’évidence un danger pour le secteur Hlm, même si Action Logement déclare,

2. Le 1 % Logement et le logement social
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dans le texte de son accord national interprofessionnel, que son intention n’est pas de développer la prise de
contrôle des ESH, ni de discriminer les financements aux dépens des Offices publics : 

d’abord, parce que le texte réglementaire s’applique, quelles que soient les intentions proclamées par ailleurs ;

ensuite, parce que l’appauvrissement du 1 % Logement pourrait le tenter de valoriser (et donc de rendre cessi-
bles, donc potentiellement incontrôlables par l’opérateur lui-même) ses participations dans les ESH. 

Le prélèvement massif des fonds du 1 % Logement par l’État en substitution de ses propres financements au 
bénéfice du financement de l’Anru et, encore plus, de l’Anah, très éloignée de son objet social, prive les partenaires
sociaux d’un outil précieux au service du développement du logement social des salariés et de l’activité sur les 
territoires, et risque d’assécher la ressource à brève échéance, compromettant l’effort de construction. 

En organisant un mouvement de concentration accélérée des Cil et des ESH sous leur contrôle, le Gouvernement
entendait favoriser la constitution de groupes puissants, à compétence souvent nationale et capables d’organiser
la circulation de leurs fonds propres entre les territoires au gré des besoins. Cette analyse a une part de vérité, 
mais elle doit être complétée par une évaluation  des besoins territoriaux, ce qui est rendu difficile par un trop grand
éloignement des centres de décision. 

Nos demandes / nos propositions

Les demandes du Mouvement Hlm concernant le 1 % Logement portent sur les points suivants :

la définition d’un avenir stabilisé et transparent pour le dispositif ;

le retour à une logique prioritaire de financement de la construction des logements et non de prise de partici-
pation ;

la réaffirmation de la vocation première du 1 % Logement soit le financement du logement social pour les jeunes
et pour les salariés, notamment afin de favoriser leur mobilité dans le cadre de leur recherche d’un emploi. Le
financement de l’Anru doit donc être re-budgeté. Celui de l’Anah doit à nouveau être assuré par le rétablissement
de la contribution sur les revenus locatifs supprimée en 2004 sans raison − et sans que les partenaires intéres-
sés en aient fait la demande ;  

le rétablissement d’un lien formalisé entre le 1 % Logement et les territoires. On pourrait imaginer par exem-
ple que la moitié des aides puisse ainsi être affectée au plan territorial dans un cadre conventionnel entre les
collectivités et les opérateurs ;

l’affirmation des utilisations des contingents 1 % Logement en faveur de la mixité sociale.

Il s’agit naturellement d’une cible, que la situation budgétaire actuelle ne permettra probablement pas d’attein-
dre immédiatement. Mais il convient que les objectifs soient clairement fixés, afin d’éviter les rumeurs qui 
déstabilisent périodiquement l’action de long terme de ce partenaire essentiel. 

En contrepartie, y compris pendant une période de transition liée notamment au pic de dépenses de l’Anru sur les
années 2013 et 2014 et à la situation budgétaire de l’État, le Mouvement Hlm s’engage naturellement à travailler
avec l’UESL et les pouvoirs publics nationaux et locaux sur la meilleure adéquation possible des financements
disponibles à la demande exprimée sur les territoires. Cela se ferait dans le cadre, s’agissant de ces financements,
des priorités exprimées par les partenaires sociaux au sein de l’accord national interprofessionnel. 
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Les constats

L’autofinancement et le « prélèvement sur le potentiel financier »

Les résultats d’exploitation des sociétés et des offices Hlm sont obligatoirement réinvestis ou conservés en 
vue des investissements futurs. Ils constituent donc la capacité d’autofinancement du secteur. Elle se situe 
actuellement à environ 2,5 milliards d’euros par an, employés pour 1,6 milliard d’euros dans la construction neuve
et pour 0,9 milliard d’euros dans les actions de réhabilitation. Ces fonds constituent un apport indispensable et 
fortement croissant au plan de financement des opérations. 

La capacité d’autofinancement du secteur a été obérée par la mise en place du prélèvement sur le potentiel 
financier des organismes prévu par la loi de finances du 29 décembre 2010. Sur le plan financier, les montants
concernés représentent 10 % des résultats d’exploitation de l’ensemble de la filière. 

L’Union est donc satisfaite de l’annonce faite de la suppression de ce prélèvement.

Il demeure que, sur le plan macroéconomique, le montant global des fonds propres alloués aux investissements
dépasse depuis 2008 les capacités annuelles d’autofinancement dégagées par l’exploitation du parc. En 2009, 
à titre d’exemple, le secteur a mobilisé 2,4 milliards d’euros de fonds propres contre un autofinancement dégagé
de 2,2 milliards d’euros. On voit bien que la situation ne saurait être durable, surtout si les pouvoirs publics 
entendent accroître le rythme des constructions, dont les fonds propres constituent en ce moment 12 % du finan-
cement, contre 5 % en 2000.

Les produits de la vente Hlm

S’agissant des capacités financières issues de la vente Hlm : les organismes Hlm pratiquent depuis longtemps la
vente à leurs locataires, dans le cadre de l’accession sociale à la propriété. 

Le précédent Gouvernement a estimé que l’accélération de ce processus était de nature à améliorer considé-
rablement l’autofinancement du secteur, en martelant l’idée que le produit de la vente d’un logement pouvait
contribuer, si l’on y ajoutait bien entendu l’effet de levier de l’endettement, à en financer trois. 

Mais en réalité, pour déterminer l’accroissement réel des capacités d’investissement des organismes induit 
par ce mécanisme sur le long terme, il convient de déduire du produit brut de la vente le montant actualisé des
capacités d’autofinancement qu’aurait dégagées, à terme, l’exploitation de ce logement : le « gain économique »
est ainsi bien inférieur au gain financier enregistré au moment de la vente, d’où un malentendu quant à 
l’impact effectif de ces opérations. Cet impact est d’autant plus faible que le logement est éloigné du terme de son 
amortissement. 

En outre, la vente d’un logement Hlm est encadrée par des règles très fortes qui sont liées à la nature d’intérêt
général du patrimoine, aux liens avec la politique locale de l’habitat, aux réalités sociales de l’occupation et à 
l’attention qui doit être portée à la solvabilité des ménages.

3. L’autofinancement : fonds propres, prélèvement, vente Hlm
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Elle ne se fait pas au prix « du marché » : le parc Hlm a une valeur sociale (production de loyers bas) et une valeur
économique qui lui est liée (valeur actualisée des loyers futurs, dont le niveau est bas), mais on ne peut lui 
donner à proprement parler de « valeur au prix du marché ». 

Elle ne peut par ailleurs s’appliquer qu’à une partie du parc : elle ne peut concerner par exemple les logements
récents peu amortis ou le parc situé sur le territoire de communes ne respectant pas la loi SRU. 

Devant s’inscrire dans le cadre des politiques locales de l’habitat, elle doit obtenir l’accord de la collectivité locale
à laquelle est rattaché le logement, ainsi que des financeurs initiaux du bien vendu (État, Action Logement…).

Elle doit être par ailleurs sécurisée, notamment par une vérification de la solvabilité de l’acquéreur et la mise en
place d’un dispositif de sauvegarde au cas où ce dernier serait en difficulté. Les dépenses de l’acquéreur sont en
effet plus importantes que celles d’un locataire (charges de copropriété, gros travaux). 

Elle est enfin plus complexe dans le cas des logements collectifs puisqu’elle nécessite alors une gestion de 
copropriété. 

Pour toutes ces raisons, il a été entendu qu’elle devait rester dans la main de l’organisme gestionnaire du parc, 
le système anglais du « right to buy » étant à l’évidence déstabilisant tant pour les organismes que pour les 
acquéreurs potentiels. 

Il semble donc excessif d’attendre d’un processus massif de vente aux locataires des résultats financiers à la 
hauteur des besoins constatés, ce d’autant moins que l’on observe en ce moment une baisse des ressources des
habitants du parc Hlm. 

Cela ne signifie nullement que l’apport financier de ce mécanisme soit à négliger. Les 8 000 logements vendus
l’an dernier ont procuré aux organismes des recettes brutes d’environ 400 millions d’euros. Mais ce chiffre 
indique bien que l’apport obtenu ne peut être que le complément d’une politique d’ensemble dont les ordres de
grandeur sont très supérieurs.

Bien plus, la vente aux locataires présente des avantages incontestables. Elle constitue souvent un vecteur de 
la politique locale de l’habitat, un facteur de diversité des statuts d’occupation et un axe possible de la stratégie 
patrimoniale de l’organisme, d’ailleurs retenu comme indicateur dans les Conventions d’utilité sociale (Cus) : lutte
contre la vacance sur certains territoires, réorientation du patrimoine, volonté de diversification… Elle a enfin une
valeur sociale : en ce sens, elle peut être une étape dans le parcours résidentiel d’une partie des ménages loca-
taires, une des voies de l’accession sociale à la propriété. Elle participe ainsi à la mixité sur un territoire donné.

Nos demandes / nos propositions

Le prélèvement actuel sur le potentiel financier est trop pénalisant pour les organismes et il est injuste dans son
mode de calcul. Sa suppression annoncée rendra aux organismes une capacité d’investissement indispensable
pour assurer l’accroissement de la production. 
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Il est non moins indispensable qu’en retour, le Mouvement Hlm s’engage à mobiliser au mieux toutes les capaci-
tés financières à sa disposition pour favoriser l’équilibre de ses opérations, tant en construction neuve qu’en 
réhabilitation. Depuis plusieurs années, les diverses parties prenantes à ce dossier cachent sous des mots 
(« péréquation », « mutualisation ») deux difficultés incontournables : les organismes sont civilement et pénale-
ment responsables de leur gestion ; ils ont, pour une grande partie d’entre eux, des compétences territoriales 
limitées par des textes législatifs ou réglementaires, et ils ne peuvent intervenir en dehors de leur territoire de 
référence. Le Mouvement est prêt à discuter avec les pouvoirs publics des moyens qu’il conviendrait de mettre en
place pour parvenir à une circulation des moyens financiers qui respecte ces fondamentaux et permette une 
utilisation optimale des fonds sans épuiser, par une politique de court terme, les capacités de financement qui 
garantissent la pérennité du système. 

Enfin, la vente aux locataires est à considérer principalement comme un élément important du parcours résiden-
tiel, même si son apport au financement du système ne peut être négligé. Elle doit être conçue et facilitée dans 
le cadre de l’accession sociale à la propriété, de telle sorte que soient à la fois garantis les intérêts de l’acquéreur
(solvabilité, sécurité) et ceux de l’organisme gestionnaire, surtout en cas de création d’une copropriété. Elle doit
s’intégrer dans une politique territoriale cohérente. 

∞
L’équation permettant d’atteindre l’objectif de 150 000 logements sociaux par an est donc complexe. Elle 
repose sur les volumes et les conditions d’emploi du Livret A, le niveau des aides à la pierre, les capacités 
financières et de garantie des collectivités locales, les capacités d’autofinancement des organismes, les fonds
du 1 % Logement. Tous ces points nécessitent des précisions pour que les organismes puissent s’engager dès
maintenant sur les objectifs de production et que les loyers de sortie des opérations soient adaptés aux 
capacités de plus en plus faibles des demandeurs et des locataires actuels.

Dans le cas où les organismes disposent de fonds propres durablement excédentaires par rapport à ce qui 
est nécessaire à la satisfaction des besoins locaux, l’Union est disposée à discuter avec les pouvoirs publics
de dispositifs leur permettant d’optimiser l’emploi de ces capacités d’investissement. 

Enfin, le sujet du pouvoir solvabilisateur des aides à la personne constitue une variable déterminante. 
L’indexation à l’indice de référence des loyers (IRL), telle qu’elle est prévue par la loi, nécessite d’être garan-
tie. Elle conditionne, en assurant la solvabilité des locataires, le bon fonctionnement du système dans la durée.
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Mieux construire : les conditions 
techniques de l’exercice de l’activité

1. L’accès au foncier

Les constats

Tout autant que la question du financement, celle de l’accès des organismes Hlm au « bon foncier » est un facteur
clé de la production de logements sociaux. Le « bon foncier » doit être, d’une part, bien situé et valorisant 
(au contraire de celui où furent relégués nombre de grands ensembles), d’autre part, d’un prix compatible avec
l’équilibre des opérations.

On estime couramment qu’en collectif, la charge foncière représente en moyenne de 15 % à 18 % du prix de 
revient d’une opération, mais elle peut aller en zones tendues (Paris et la première couronne, certaines villes 
côtières, le Genevois français…) jusqu’à 40 à 50 % du coût total de l’immeuble.

En individuel, selon les zones, elle s’établit entre le tiers et la moitié du prix de revient.

Le coût du foncier conditionne d’abord la faisabilité d’un projet sur un site donné. 

Mais la question foncière comporte d’autres enjeux : l’inscription du logement social dans des projets urbains 
cohérents, de qualité et intégrés dans une réflexion d’envergure d’urbanisme et d’aménagement durable, et, 
pour les habitants, l’accès à l’emploi, aux transports collectifs, aux services de proximité et à de bonnes conditions
de scolarité. C’est la condition sine qua non d’une vraie et durable mixité sociale à l’échelle des villes et des 
agglomérations.

La question foncière est particulièrement aiguë outre-mer, notamment en raison de l’absence d’outils publics
d’intervention (établissements publics fonciers). 

Nos demandes / nos propositions 

L’impératif de loger nos concitoyens peut être considéré comme symétrique à celui de subsistance alimentaire 
qui avait été à l’origine des grandes lois sur le foncier rural. Il s’agirait donc de mettre réellement en œuvre l’arti-
cle L.111-1 du Code de l’urbanisme : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation », 
en prenant des mesures relevant de deux registres complémentaires :

rendre, de façon générale, les marchés fonciers locaux plus fluides et transparents, en luttant contre la réten-
tion et l’accaparement indus de la plus-value foncière ; 

engager des actions pour l’accès au « bon foncier » pour les Hlm.

L’Union estime que l’ensemble de ces actions aurait vocation à constituer une « loi d’orientation foncière 
urbaine », en organisant et en explicitant la synergie entre différentes mesures portant sur la taxation des plus-
values immobilières, de la rétention du foncier non bâti, sur l’exonération des plus-values de cession pour le 
logement social, sur la redistribution de la plus-value issue des décisions de constructibilité prises par les 
collectivités publiques. 
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Si ces principes étaient clairement posés, les organismes Hlm seraient tout naturellement parties prenantes du
renforcement des outils publics d’action foncière et des politiques d’aménagement, en étant présents, avec leurs
outils, et en renforçant leur mobilisation sur les projets de grande envergure, aux côtés des collectivités territo-
riales qui les pilotent. Ils enregistreraient dans les loyers de sortie et dans le volume des opérations neuves qu’ils 
entreprendraient la baisse des coûts du foncier qui résulterait de ces mesures. 

2. Le produit, les coûts de construction, les normes

Les constats

L’économie du logement a dérapé depuis une vingtaine d’années par rapport à l’économie générale et aux reve-
nus des ménages. Les facteurs explicatifs sont nombreux.

Le fonctionnement spéculatif du marché foncier explique une partie de cet écart.

Mais la complexité du produit lui-même est en cause. Ce produit ne relève qu’apparemment de la production 
de masse. Il est en réalité très individualisé, à travers des opérations spécifiques quant à leur taille et à leur 
architecture chaque fois différentes. Le coût croissant des matières premières et des matériaux, les exigences
multiples et croissantes concernant les normes, la réglementation sanitaire, technique, les règles d’urbanisme,
la faiblesse des innovations techniques et l’éparpillement de la maîtrise d’ouvrage sont également des facteurs 
de surcoût et de complexité. Il est devenu indispensable d’enrayer ces évolutions et d’enclencher un processus de
baisse du coût de production du logement. La crise est devenue particulièrement aiguë dans les DOM, où elle 
se double d’un défi de résorption de l’habitat indigne et dégradé.

Nos demandes / nos propositions 

Plusieurs actions doivent être menées de front. 

Outre la question foncière, abordée plus haut, le Mouvement Hlm souhaiterait tout d’abord ouvrir des discussions
avec les pouvoirs publics et l’ensemble de la filière sur le cadre réglementaire de son activité, qui détermine 
un certain nombre d’obligations dont chacune, prise séparément, peut apparaître comme ponctuelle voire 
anecdotique, alors qu’elles sont ensemble très pénalisantes. 

On observe ainsi que les règles d’urbanisme sont souvent inutilement contraignantes et très coûteuses (nombre
manifestement excessif de parkings). Les normes (handicap, amiante, foisonnement des référentiels qualitatifs)
peuvent amener non seulement à des surcoûts importants mais aussi à des contradictions au sein même des 
objectifs de politique publique : le respect de la norme d’accessibilité aux personnes handicapées impose aux
constructeurs de réduire le confort d’occupation ou d’augmenter la surface, et donc le loyer ; les réglementations
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récentes sur l’amiante peuvent conduire à l’impossibilité de procéder à des réhabilitations en sites occupés. Quant
à la réglementation thermique, elle est interprétée par certains donneurs d’ordre de façon maximaliste, et ce qui
peut conduire dans certaines régions à une paralysie, faute de moyens financiers, de l’action de réhabilitation 
thermique des immeubles. Une remise à plat et une pause sont absolument nécessaires.

Un second domaine concerne les modes de production. La Véfa et la conception-réalisation se sont développées
ces dernières années. Ces formules sont controversées. Lorsqu’elles sont mal utilisées et mises en œuvre par des
équipes de maîtrise d’ouvrage faibles, elles donnent de mauvais résultats du point de vue des coûts et de 
la qualité du produit. Bien maîtrisées par des équipes de maîtrise d’ouvrage compétentes, elles permettent de 
réduire les délais de production, de réduire les coûts, de rationaliser les produits et de réaliser des logements 
sociaux dans des quartiers qui leur étaient jusque-là inaccessibles. On notera également que ces formules ont 
permis d’ouvrir le dialogue et d’élargir les échanges et les collaborations entre les acteurs de la filière, ce que ne
facilite pas la loi MOP. Ces collaborations pourraient être une source de réduction des coûts.

Une évaluation de ces nouvelles modalités de production serait de nature à mieux rendre compte de la réalité. 
Elle permettrait de cerner les conditions optimales d’utilisation de ces modes de production et d’arrêter les 
éventuelles adaptations juridiques nécessaires. Le Mouvement Hlm est prêt à s’y engager fortement. 

Pour l’outre-mer, dans le cadre d’une loi-programme, les plans régionaux de l’habitat pourraient servir de cadre
à une politique de relance de la production s’appuyant sur des opérateurs fonciers à mettre en place. Dans ce
cadre, la LBU doit constituer le socle du financement. Elle doit rester complétée par un dispositif simplifié 
de défiscalisation et renforcée au titre de la politique de cohésion 2014–2020 par le Fonds européen de dévelop-
pement régional (Feder). Ainsi, le  Mouvement Hlm est prêt à apporter aux collectivités tout l’appui nécessaire pour
mobiliser la filière de production et, préalablement, mettre en place les outils publics de maîtrise foncière qui
manquent à ces territoires.   

 ∞
Le Mouvement Hlm est prêt à s’engager dans un certain nombre d’évolutions, à partir de son action profes-
sionnelle et de ses actions de formation.

Il convient de rappeler d’emblée que les possibilités de progresser supposent une maîtrise d’ouvrage Hlm
forte et compétente, capable de peser sur le volume de la commande et, par là même, dans les négociations
avec les acteurs de la filière productive, dont certains sont très structurés. 

L’organisation des équipes de maîtrise d’ouvrage doit donc être évaluée à l’aune du rapport qualité-prix du 
produit réalisé. Leurs performances doivent être renforcées. Cela peut passer par une mise en commun des
moyens entre plusieurs organismes pour atteindre un volume critique d’opérations, de nature à optimiser 
les compétences et à peser sur les négociations avec les maîtres d’œuvre et les entreprises. Les crédits de la
Commission de réorganisation de la CGLLS pourraient soutenir ce processus. 

Par ailleurs, le moment semble venu d’associer les acteurs de la filière de production, les industriels et l’État
dans une démarche de recherche, de développement, d’expérimentation et de formation de grande ampleur,
qui porterait sur les procédés constructifs, la définition de composants, la structuration éventuelle de nouvelles
filières, la réduction des coûts de production… Les organismes y contribueraient et en seraient des parte-
naires actifs. 
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Les constats

La politique de rénovation urbaine a donné des résultats positifs pour la plupart des quartiers qui en ont béné-
ficié. Mais au terme de la période initiale d’application du PNRU, on observe des situations encore très hétérogènes
et les acquis, incontestables, restent souvent fragiles et doivent être confortés. La crise économique et sociale
fragilise la situation de nombreux sites. Non seulement les ménages en place se précarisent, mais on observe 
une tendance à faire peser sur ces quartiers, où des logements sont disponibles, l’essentiel des besoins en 
relogement des publics relevant du Dalo. L’insécurité gagne du terrain. Un arrêt brutal d’une partie des actions de
rénovation par manque de moyens financiers pourrait rapidement anéantir les premiers résultats. Et les modali-
tés de gestion urbaine n’ont pas toujours changé, la dimension « politique de la ville » restant un point faible.

La consolidation des résultats passe par la poursuite des programmes de restructuration et de diversification 
engagés sur ces quartiers, par un effort de gestion urbaine de proximité et notamment le soutien aux associations,
par une extrême attention portée aux politiques d’attribution des logements, et par une politique renforcée de 
sécurité, notamment sur les 50 à 80 quartiers concernés par la question de l’insécurité. Le volet économique 
et d’emploi doit être également soutenu. 

Seule une politique d’ensemble associant tous les acteurs publics et associatifs au niveau territorial peut 
parvenir à ces résultats. Si cette gestion collaborative n’est pas solidement établie et poursuivie dans la durée, il 
est probable que les quartiers concernés, quelque ait été la qualité de la rénovation matérielle et urbanistique 
effectuée, retomberont dans les difficultés qui avaient justifié leur éligibilité au PNRU. 

Par ailleurs, la concentration des moyens sur les sites retenus au titre du PNRU a laissé de côté un grand 
nombre de quartiers. Ces quartiers ont été jugés moins dégradés au début du programme et sont souvent 
situés en villes moyennes. Or, faute d’action préventive, une partie d’entre eux connaît une dérive inquiétante, au
risque d’un basculement dans des situations qui seront beaucoup plus difficiles à traiter. Il y a donc un dilemme.
Une concentration des moyens sur les quartiers qui se trouvent en très grandes difficultés paraît légitime. Pour
autant, il est absolument nécessaire de mener des actions préventives sur d’autres quartiers difficiles à l’échelle
d’agglomérations de plus petites tailles.

Nos demandes / nos propositions 

Il importe tout d’abord d’assurer le financement et la bonne fin du PNRU 1

À partir de 2014, il restera à lui apporter 5,4 milliards d’euros de crédits de paiement. Au moment de la rédaction
de ce rapport, plusieurs solutions étaient à l’étude pour faire face à ce besoin. La demande essentielle du Mouve-
ment Hlm sur ce sujet est que l’effort de rénovation urbaine reste additionnel à celui qui sera mené en matière de
construction. À plusieurs reprises ces dernières années, le financement de l’Anru a été assuré par des transferts
entre les opérateurs du logement social, notamment les fonds du 1 % Logement (pour environ 800 millions 
d’euros) et les fonds propres des organismes Hlm (prélèvement sur le potentiel financier). Ces techniques de vases
communicants pourraient être explicables, voire excusables, en situation de tension budgétaire, s’il n’y avait par
ailleurs des besoins importants en offre nouvelle de logements dans des zones où la construction est onéreuse,
notamment dans les grandes aires métropolitaines. Or ces besoins sont évidents et ont été d’ailleurs clairement

La rénovation urbaine 
et la politique de la ville
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reconnus par l’actuel président de la République. Les besoins financiers de l’Anru doivent donc se combiner avec
ceux du logement des publics défavorisés, des salariés et des jeunes pour dessiner le cadre budgétaire de la 
politique du logement. À cet égard, il convient de rappeler que le Conseil économique, social et environnemental
préconise une ressource spécifique pour le renouvellement urbain10. 

Les opérateurs Hlm ont assuré, sur 42 milliards d’euros d’engagements, une prise en charge de près de 70 % des
projets de construction ou de démolition, apportant une participation en endettement ou en fonds propres de 
18 milliards d’euros sur la période du premier PNRU. Le Mouvement Hlm s’est de plus fortement engagé dans 
des actions de formation ou d’accompagnement structurantes, tant en matière de maîtrise d’ouvrage que dans 
le domaine du soutien social ou du dialogue avec les habitants, y compris en leur apportant une formation. 
Il s’engage naturellement à poursuivre cet effort aux côtés des pouvoirs publics, mais en soulignant qu’à défaut
d’un engagement parallèle extrêmement soutenu des divers services de l’État et des collectivités locales, ce 
travail risque de ne parvenir qu’à des résultats décevants.  

La relance de la politique de la Ville doit par ailleurs s’attacher à prendre en compte les grandes 
opérations de rénovation urbaine dans des projets intégrés de développement territorial, partici-
patifs et solidaires

Le développement social, économique et environnemental doit être ainsi renforcé dans le cadre de projets 
globaux fondés sur un diagnostic et une stratégie partagés et prenant en compte l’environnement extérieur aux
périmètres de l’opération. Un des problèmes rencontrés sur certains sites traités jusqu’ici a été, en effet, l’insuf-
fisante attention portée à l’attractivité du territoire concerné en matière d’activité économique, de transport ou de
proximité des équipements publics ou de services de proximité. Dans quelques cas, en outre, le voisinage de sites
très défavorisés mais plus difficilement restructurables, notamment des copropriétés dégradées, a pu avoir des
effets négatifs sur l’optimisation des programmes. 

Ces projets intégrés sur les quartiers en rénovation urbaine doivent donc être explicitement pris en compte dans
les dispositifs de droit commun – Scot, PLH, PLU – et, en Île-de-France, être mis en synergie avec le Grand Paris.
En termes de gouvernance, cela signifie que les compétences des EPCI en matière de politique de la Ville et de 
rénovation urbaine doivent être précisées et soutenues. 

Enfin, un renforcement du soutien aux structures sociales et d’insertion et au monde associatif, dont le rôle est 
irremplaçable, et qui est actuellement fortement fragilisé, est indispensable.

L’utilité d’un second plan de rénovation urbaine nous semble indiscutable  

Le plan devrait être établi sur la base d’un diagnostic partagé, au niveau national et local, de la situation des quar-
tiers. Pour éviter à la fois le « saupoudrage » des fonds publics, qui serait actuellement irresponsable, et une
concentration excessive des crédits, qui pourrait aboutir à négliger des situations très préoccupantes à terme,
même dans des zones apparemment faciles à traiter, il faudrait parvenir à  distinguer dans un PNRU 2 :

les quartiers relevant principalement de la solidarité nationale : selon les réflexions du Mouvement Hlm, il 
semble que cela pourrait concerner environ 200 quartiers déjà intégrés au PNRU 1, pour lesquels celui-ci ne 

10. Avis du CESE : « Bilan et perspectives du Programme national de rénovation urbaine » (Marie-Noëlle Lienemann), septembre 2011.
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suffira pas, et une cinquantaine aujourd’hui non pris en compte. À ces quartiers Hlm s’ajouteraient ceux concer-
nés par des copropriétés dégradées ;

les quartiers pouvant être pris en compte dans les politiques locales, mais qui nécessitent un effort particulier
pour que les dérives en cours ne débouchent pas sur des situations irréversibles ;

les quartiers qui nécessitent une action relevant des politiques de droit commun de chacun des acteurs et de 
la meilleure coordination de leurs actions.

Parmi les quartiers relevant de la solidarité nationale, un certain nombre (de 50 à 80) appelle un dispositif spéci-
fique pour le traitement de quartiers en difficulté aiguë de fonctionnement et de sécurité. Il s’agit de quartiers où
les politiques publiques sont mises en échec par une prise de contrôle violente du territoire. Ils connaissent 
un niveau de criminalité gravement nuisible à la vie quotidienne des habitants, qui rend très difficile ou dangereux
le travail des agents de proximité. Ces quartiers relèvent, à notre avis, de procédures d’intérêt national (par 
analogie avec les opérations d’intérêt national) dotées de moyens exceptionnels et propres à agir tant sur la 
criminalité locale que sur les réseaux internationaux qui la sous-tendent.

Le prochain PNRU devrait également soutenir la dynamique de changement par des actions systématiques de 
diversification et d’ouverture, en prévoyant notamment la combinaison de plusieurs approches :

sur le plan résidentiel, l’accession sociale et la vente aux occupants, l’offre locative sociale étant alors 
reconstituée principalement hors site ;

sur le plan économique, l’appui aux initiatives locales et la mise en synergie avec les zones d’activité péri-
phériques.

Les volets urbain et social des projets de territoire doivent être mis en synergie

Tout d’abord, une plus grande vigilance en matière de relogement au titre du Dalo est nécessaire. Il est de très 
mauvaise politique de concentrer par facilité des populations particulièrement précaires dans des quartiers qui
sont eux-mêmes par définition fragiles, même s’ils ont fait l’objet d’une restructuration. Les propositions figurant
plus haut sur les attributions pourraient permettre de cheminer vers un meilleur équilibre dans ce domaine, pour
autant que l’offre soit accrue dans les zones concernées ou dans leur voisinage. 

La mobilisation et la coordination des politiques de droit commun doit être garantie. Dans la logique d’égalité 
des territoires, des dispositifs de suivi doivent naturellement certifier que les moyens de la politique de la Ville
s’ajoutent bien aux moyens de droit commun.

La sécurité, parfois renvoyée à des acteurs locaux qui n’ont aucune légitimité dans ce domaine (par exemple dans
le cadre de la Loppsi), doit être réaffirmée en tant que mission régalienne de l’État et la présence de proximité de
la police doit en conséquence être renforcée. 



29Rapport au Congrès

Des initiatives doivent enfin être prises sur le plan économique et de l’emploi

Le chômage frappe particulièrement les habitants des quartiers dits « sensibles », et notamment les jeunes. Un
accord national entre l’État et l’Union sociale pour l’habitat, à l’instar de celui signé en 1999 pour les emplois jeunes,
pourrait prévoir un engagement chiffré d’emplois d’avenir à développer dans ces territoires. 

Cet accord pourrait porter également sur le développement des clauses d’insertion dans les marchés, avec 
des objectifs là encore quantifiés, et sur le soutien à la création d’entreprises dans les quartiers (locaux loués
à prix abordables, par exemple). Ce dernier point fera l’objet d’études approfondies, la présence d’activités 
commerciales et de services sur les sites concernés étant nécessaire pour relancer leur attractivité. 

∞
Le Mouvement Hlm est extrêmement soucieux de la poursuite de la mobilisation publique en faveur des quar-
tiers sensibles. Il mesure les moyens financiers et humains que de son côté il devra mobiliser sur ce sujet, 
qui est suivi par une commission permanente de son Comité exécutif. Il est prêt à s’engager à renforcer les
moyens financiers et humains, là où la situation l’exige. 

Il est prêt également, dans le cadre d’un accord qui serait signé avec les ministères de la Justice et de l’Inté-
rieur, à convenir des collaborations à mettre en place en faveur de la tranquillité sur les territoires concernés,
à condition que l’on évite toute confusion des rôles entre les missions régaliennes de l’État et le devoir des 
bailleurs sociaux de veiller à la quiétude de leurs locataires. 

Il s’engagera et tiendra son rôle dans la mise en place d’éventuelles opérations d’intérêt national qui concer-
neraient quelques quartiers en situation particulièrement difficile. 

Il soutiendra fortement dans les quartiers les projets gouvernementaux portant sur le programme des 
emplois d’avenir et les mesures de soutien à la création d’entreprises. La mise à disposition de locaux 
d’activité, ainsi que le développement des clauses d’insertion dans les marchés pourront en être des facteurs
de facilitation. 
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Les constats

Les conditions permettant le développement et la relance de l’accession à la propriété pour les ménages 
modestes sont de moins en moins réunies.

Les quinze dernières années ont été marquées par une hausse des prix de l'immobilier largement déconnectée
de l'évolution des revenus des ménages. Entre 1996 et 2011, en moyenne nationale, les prix des logements anciens
ont été multipliés par 2,5 et les loyers par 1,6, alors que le revenu n’était multiplié que par 1,5, selon le Crédoc. 
Cette inflation des prix, encore plus vive dans les grandes agglomérations et insupportable en Île-de-France, rend
très difficile l'acquisition d'un logement pour les catégories populaires et même pour les classes moyennes. 
L'accession à la propriété, lorsqu’elle est possible, ne peut se traduire que par des compromis souvent pénibles
en termes de surface ou par un éloignement des centres-ville, ce qui entraîne une augmentation des temps et des
coûts de transport. Sur le plan financier, elle s’accompagne presque toujours d’un allongement très important
des durées d'emprunt, avec des risques de surendettement en cas d’accident de la vie (divorce, perte d'emploi, 
maladie).

De ce fait, et malgré une volonté affichée du précédent Gouvernement de renforcer la part de ménages proprié-
taires, les accédants, et en particulier les primo-accédants, ont subi la concurrence des investisseurs. D’autant que
dans le même temps, le prêt à taux zéro, limité dans son montant et se trouvant de plus ouvert pendant un temps
à tous les revenus, perdait son pouvoir solvabilisateur pour les catégories les plus modestes. 

Malgré ce contexte défavorable, environ 23   000 ménages ont pu accéder à la propriété grâce au Mouvement Hlm
en 2011. 8 000 d’entre eux ont bénéficié de la vente par les organismes des logements qu’ils occupaient. Les 15 000
autres ont bénéficié de constructions neuves, notamment par le biais du prêt à taux zéroou du mécanisme du PSLA
(prêts bancaires de type PLS à l’opérateur, qui ouvre à son locataire une option d’achat que ce dernier peut lever
dans un délai de 4 ans). Les organismes Hlm sont les seuls à risquer ces opérations, qui pourraient théorique-
ment être aussi effectuées par des promoteurs privés, ce qui ne semble pas vraiment les intéresser. Les opéra-
tions sont en effet risquées (l’opérateur peut réussir l’opération de vente ou rester bailleur de son bien), elles sont
en outre réalisées dans le souci d’éviter pour les accédants tout risque ultérieur de difficultés financières insur-
montables et de dévalorisation du bien. Cela passe par un dispositif de sécurisation qui permet aux ménages de
faire face aux aléas de la vie en préservant leur investissement et en prévenant les situations d’exclusion 
(engagements de rachat, de revente et de relogement des occupants).

Cette préoccupation sociale doit aller de pair, bien évidemment, avec la recherche par les organismes Hlm 
d’un équilibre économique de ces opérations, d’autant que ces dernières ne bénéficient pas (ou très peu) d’aides
publiques ou de prêts sur le Livret A11. Ainsi, les normes, les coûts de construction et le prix du foncier détermi-
nent des prix de sortie de produits qui pourront ou ne pourront pas être achetés par différentes catégories de po-
pulations. On a vu que ces coûts étaient orientés très fortement à la hausse. Dans un contexte de réduction des
déficits publics et de crise économique qui pèse sur les revenus des ménages, il est donc absolument nécessaire
de s’interroger sur les moyens de surmonter les tensions sur l’offre de logement en accession. 

L’accession sociale 
à la propriété

11. Cette activité est d’ailleurs cantonnée, avec un dispositif spécifique de garantie (la Société de garantie de l’accession) distinct 
de la CGLLS, afin d’éviter que les aides à l’activité locative puissent soutenir l’activité d’accession, ce qui serait un détournement de
leur objet.
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Nos demandes / nos propositions 

Une première série de mesures concerne les collectivités territoriales. 

Les opérations d’accession sociale n’ont aucune place en ce moment dans les documents d’urbanisme (PLU),
contrairement à celles qui concernent le locatif social. Il convient de combler cette lacune. L’accession sociale 
est un élément fondamental du parcours résidentiel des habitants mais aussi de la mixité « fonctionnelle » 
des zones urbaines. Il est désormais nécessaire d’en tenir compte. Il s’agirait là d’une évolution juridique mais, 
surtout, d’une profonde mutation des mentalités, qui nous paraît hautement souhaitable. 

Par ailleurs, de nombreuses collectivités locales ont mis en place des aides à l’accession. Ces mécanismes sont
néanmoins très disparates. Ils ne sont pas systématiquement liés aux dispositifs nationaux d’aide et n’ont donc
que des effets multiplicateurs aléatoires. Rares sont, par exemple, les communes qui ont un dispositif de bonifi-
cation du PTZ. Une meilleure cohérence de ces dispositifs serait à rechercher. Il faudrait également, de la part 
de l’État, éviter les trop fréquentes modifications du cadre des aides, qui déroutent les acteurs (on pourrait citer 
à cet égard la courte vie du « Pass-Foncier »). 

Une deuxième série de mesures porte sur le prix de revient des opérations. Celui-ci doit être impérativement
abaissé, afin de permettre aux ménages modestes de réaliser leurs projets dans des conditions optimales. Outre
les mesures portant sur le foncier, les normes et l’organisation de la maîtrise d’ouvrage qui ont été abordées 
plus haut, il convient d’insister sur l’importance qu’il y a à maintenir un taux de TVA réduit en périmètre Anru (ou
dans la nouvelle géographie prioritaire). Cette mesure permet en effet d’atteindre dans ces zones des objectifs 
de diversité.

Il convient également de régler la question du transfert du prêt de l’opérateur vers l’acquéreur, déjà normalement
prévu dans les textes. Les opérations dont nous parlons sont très sécurisées. Il est anormal que le candidat à 
l’accession se trouve dans une situation d’incertitude, au moment où il s’apprête à s’engager dans l’achat de son
logement, sur les conditions auxquelles lui sera consenti le prêt bancaire nécessaire à l’opération, et qu’il ne soit
quelquefois même pas sûr de l’obtenir. Or les pratiques de certains établissements financiers sont, sur ce point,
très contestables. 

S’agissant enfin du PTZ, les capacités de solvabilisation du dispositif antérieur à 2012 devraient être rétablies. 
En effet, les montants alloués ont été depuis cette date fortement diminués, les durées de différés réduites et les
annuités accrues. Dans la conjoncture actuelle, ce sont des signaux négatifs. 

∞
Le Mouvement Hlm est prêt à prendre sur ce dossier une série d’engagements :

la fixation d’objectifs de production de logements en accession sociale sécurisée (le cadre de financement
étant précisé). Ces objectifs pourraient faire partie des programmes réalisés selon la règle souhaitée par 
le président de la République (un tiers en locatif social, un tiers en accession aidée et un tiers en secteur
libre). Un partenariat avec les promoteurs privés et entre organismes Hlm serait alors nécessaire ;

dans le cadre du PNRU 2, des objectifs de diversification à travers une offre en accession portant sur les quar-
tiers conjointement identifiés (TVA à taux réduit) ;

sur la maintenance optimale d’un dispositif de qualité de service aux accédants (neuf et vente Hlm) intégrant
la sécurisation et l’accompagnement des parcours résidentiels. 
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L’organisation de notre communauté de travail doit répondre actuellement à des sollicitations complexes. 

Les contraintes financières ont toujours existé, mais elles sont aujourd’hui particulièrement aiguës. 
Quels que soient les moyens que nous accorderont les pouvoirs publics pour atteindre les objectifs qu’ils 
se fixeront, nous serons de plus en plus confrontés à une recherche permanente d’efficacité. Il faudra y 
parvenir dans nos coûts de gestion, de manière à améliorer autant que possible l’autofinancement dégagé
par l’exploitation, mais aussi dans nos coûts de construction, ce qui impliquera de notre part une recherche
insistante de foncier disponible, un effort soutenu d’innovation et une très bonne organisation de notre 
maîtrise d’ouvrage, et cela dans la construction neuve comme dans la réhabilitation de l’existant. 

Les sollicitations sont également très fortes dans le domaine social. En raison de sa compétence et de sa 
présence durable et ancienne sur les territoires, le monde Hlm est directement interpellé par l’État et les 
collectivités locales  pour coopérer au traitement de problèmes concernant, par exemple, les politiques de
peuplement, l’aménagement, les copropriétés dégradées, les zones urbaines sensibles ou à restructurer, 
la diversification de l’offre locative…

La réponse du Mouvement doit être commune et reposer sur une organisation qui renforce la coopération
entre les organismes et manifeste leur unité de vision et d’action. Le travail qui nous est demandé transcende
en effet à l’évidence les distinctions juridiques qui ne différencient les organismes que dans leurs modes de
gouvernance. 

À l’engagement des organismes doit répondre, aussi parfaitement que possible, l’action de l’Union, des 
fédérations et des associations régionales, parfaitement unies, dans leurs fonctions de représentation des
intérêts de la profession, de représentation institutionnelle du Mouvement au sein des instances nationales de
gouvernance de la politique du Logement, d’études économiques et juridiques et d’action professionnelle.
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Conclusion 

«Faire corps et donner corps »

Renforcer notre communauté de
travail au service de nos objectifs
communs
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Il faut promouvoir la coopération entre les organismes. 

Cette coopération est actuellement freinée par des dispositions juridiques complexes, qu’il s’agisse de 
la responsabilité pénale des administrateurs, dès lors qu’ils appartiennent à des structures liées l’une à 
l’autre, ou des règles communautaires de passation des marchés, qui peuvent constituer des contraintes 
excessives en cas de recours à des filiales communes à des organismes différents. Ces points devront être 
traités pour améliorer le dispositif global de production et de gestion. Autant il est faux de dire qu’un orga-
nisme est d’autant plus performant qu’il est de grande taille, autant il est souvent nécessaire de partager 
des moyens et des fonctions afin d’adapter les organisations aux missions et d’optimiser les coûts de
construction et de gestion. L’Union fera valoir ces arguments auprès des pouvoirs publics et des instances
communautaires, de manière à ce que l’on puisse parvenir à un équilibre clair et sain entre les règles 
juridiques et l’efficacité économique. 

Il faut en outre innover. 

Au fil de ce rapport, on a vu à quel point des innovations seraient nécessaires dans l’organisation de 
la maîtrise d’ouvrage, dans les procédés de construction, dans l’utilisation des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication, y compris dans l’introduction de la domotique pour adapter les 
logements à certaines populations (enfants, personnes seules ou handicapées…). 
Cela n’épuise pas le sujet. 
Des innovations sont aussi nécessaires dans le domaine social. Il convient d’impulser une dynamique de 
responsabilité sociale de l’entreprise au sein du Mouvement : un Institut de la RSE, nouvellement mis en
place par décision du Comité exécutif, y veillera. La place des parties prenantes, et notamment des habi-
tants, dans les processus de construction et de gestion du parc y sera notamment abordée. Dans le domaine
des attributions, des innovations sont également souhaitables, non pour rigidifier encore les dispositifs
réglementaires, qui actuellement sont complexes et largement illisibles, mais pour améliorer la transparence 
de la procédure et faire des demandeurs, là encore avec l’aide des nouvelles technologies, des acteurs du 
processus. Il y a là de la part de l’Union une action professionnelle à mener, tant dans le domaine technique
que dans celui de l’organisation des procédures, notamment au niveau des territoires. 

En matière de financement de la construction neuve et d’interventions sur le patrimoine existant, il convient
d’étudier de très près les modalités nouvelles d’appel à l’épargne, et notamment les modèles reposant sur
le démembrement entre la nue-propriété et l’usufruit, proposés de plus en plus souvent par certains orga-
nismes financiers aux collectivités locales ou aux organismes Hlm. Une position du Mouvement serait utile
sur ce point, pour éclairer l’ensemble des acteurs. De même, en lien avec les études approfondies qui ont été
menées par l’Union dans le cadre de ses travaux sur le modèle économique et social de notre activité, il
convient d’étudier avec l’aide de tous nos partenaires, et notamment la Caisse des dépôts, les adaptations dont
la sensibilité serait la plus forte sur l’accroissement du rythme de la construction et sur d’éventuelles baisses
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des loyers, afin d’étudier leur faisabilité. Le Mouvement devra aussi coordonner ses efforts dans la mobili-
sation de ses fonds propres au service des objectifs sociaux qu’il aura contractualisés. 

Enfin, il  faut que ces actions soient à la fois nationales et territoriales, dans un mouvement parfaitement
coordonné. 

L’ancrage régional du Mouvement, qui repose sur les associations régionales, doit être réaffirmé et promu.
Leur apport est essentiel, d’ores et déjà, dans les travaux qui sont menés depuis quelques années sur 
le dossier de la qualité de service. Elles vont maintenant développer un dispositif de soutien professionnel,
souhaité par les organismes, à ceux qui peuvent se trouver, pour des raisons qu’ils ne maîtrisent pas 
parfaitement, dans une situation de non-qualité. Elles seront également en première ligne pour porter les 
innovations qui sont appelées à se mettre en place pour procéder à une évaluation précise des besoins 
en logement, et pour mettre en cohérence au niveau territorial les politiques d’attribution, de loyers et 
de gestion de proximité. 

Les chantiers ne manquent donc pas. Ils sont souvent complexes, parfois ardus, toujours longs à mener à
bien. C’est tout à fait normal. Il s’agit ici d’investissements lourds, structurants au niveau territorial, 
nécessitant des financements à très long terme. Les résultats n’apparaîtront que progressivement. Mais la
mobilisation du Mouvement sera à la hauteur des enjeux si les bons signaux lui sont donnés dès aujourd’hui.
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