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Ces dernières années sont marquées par l’émergence complète des territoires.
De la décentralisation initiée il y a trente-cinq ans au nouveau fait territorial dorénavant totalement ancré et accentué par l’aﬃrmation des grandes régions et des
métropoles, les organismes Hlm ont été amenés à repenser leur organisation, leurs
stratégies, pour répondre à des besoins globaux. Plusieurs réformes essentielles et
de nouveaux enjeux viennent ampliﬁer ce phénomène. Ainsi, la réforme territoriale,
qui réorganise la carte des pouvoirs locaux, nécessite une réﬂexion approfondie du
Mouvement Hlm. L’avenir des quartiers est une question de préoccupation quotidienne. à l’articulation entre la politique nationale de renouvellement urbain portée
par l’ANRU et les besoins au cœur des quartiers portés par les collectivités locales,
les bailleurs Hlm se doivent de renforcer avec ces dernières une parole et une stratégie communes. Les politiques de mixité sociale qui se sont développées depuis
vingt ans placent la dimension territoriale de la mixité comme guide à l’action mais
s’accompagnent de discours parfois contradictoires que nous nous devons d’interroger et de faire évoluer. Les enjeux environnementaux et climatiques sont devenus
prégnants. Ils sont légitimes, et les organismes sont à l’avant-garde de ces sujets.
Le Mouvement Hlm est volontaire pour participer à l’émergence des villes de
demain et penser globalement l’impact environnemental, social et économique
de leur action. Enﬁn, en tant qu’acteur de long terme, le Mouvement Hlm ne peut
ignorer que certains territoires se trouvent aujourd'hui en diﬃculté et frappés
par la décroissance démographique. Les organismes Hlm partagent avec leurs
élus locaux la crainte de voir émerger « une France à deux vitesses » et veulent
participer à leurs côtés et à ceux du gouvernement à la redéﬁnition de projets de
territoires adaptés à la France moderne, à l’émergence de nouveaux outils.
C’est à l’analyse de ces « petites révolutions » à l’œuvre et à la formulation
d’une stratégie renouvelée que ce rapport au Congrès, repensé dans sa forme,
se consacre.
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Frédéric Paul
Délégué général de l’Union sociale pour l’habitat

Nous avons souhaité cette année marquer une évolution dans la rédaction de ce
rapport. Notre ambition est de continuer de faire de ce texte une référence
politique, mais en y ajoutant une information statistique pertinente, illustrative. Le
rapport au Congrès s'enrichit cette année – et nous pérenniserons ce dispositif –
d'un atlas national et régional du logement social. Ce travail de compilation,
d'organisation et d'illustration de données – plus de 1 600 chiﬀres – a été réalisé
par les services de l'Union sociale pour l’habitat et par l'ensemble des associations
régionales. Chacune d’elles a ainsi pu choisir le thème qu'elle souhaitait plus particulièrement illustrer. L'ensemble donne une vision panoramique du champ
d'intervention des organismes Hlm.
L'objectif du rapport au Congrès reste de présenter à la communauté des congressistes les données les plus structurantes de notre activité, et de porter à la connaissance du plus grand nombre ce contenu. En faisant de la question des territoires
l'axe principal de notre contribution au Congrès Hlm de Strasbourg, nous avons
souhaité illustrer ce qui est une des forces de notre Mouvement, à travers sa
capacité à répondre aux réalités vécues et aux besoins de logement des populations
dans chaque territoire, mais également sa capacité à générer une activité réellement proﬁtable aux tissus économiques locaux. Le thème du Congrès en
lui-même fait d'ailleurs écho à la mise en place d'un nouveau ministère, chargé
de la cohésion des territoires, ce qui constitue un changement notable et positif
dans l'appréhension des problématiques qui sont les nôtres par l'exécutif.
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Hlm et territoires
quelles perspectives pour
le nouveau quinquennat ?
Le territoire, nouvel incontournable
des politiques publiques ?
Le territoire serait-il devenu, en quelques années, la vache sacrée de toute politique
publique? Il constitue souvent la justiﬁcation d’un programme d’action. Il exprime
la vérité d’un terrain qui peut et doit régler tous les problèmes. La diminution
régulière des moyens de l’état et son recentrage sur des fonctions régaliennes,
l’aﬀaiblissement de ses outils stratégiques sont censés être compensés par l’action
territoriale, dont la proximité de la vie « réelle » est le meilleur argument. La
« spéciﬁcité territoriale » justiﬁe trop souvent toute dénonciation de l’ineﬃcacité
ou de manque de pertinence d’une politique publique.
Le Mouvement Hlm est composé d’acteurs divers, présents dans l’ensemble des
territoires, liés à leur histoire et leurs institutions, liés à de grands bassins d’activités
passés ou actuels, mais il est également impliqué au plus près de l’état « central »,
de l’état régalien dans toutes ses composantes.
Ainsi, il mesure et suit les mouvements complexes qui sont en train de réorganiser
la France. En consacrant ce rapport au Congrès à la question « Hlm & territoires,
quelles perspectives pour le nouveau quinquennat ? », l’Union sociale pour
l’habitat propose une analyse, soulève des ambiguïtés et trace des pistes d’action.

Les territoires s’aﬃrment
et l’état modiﬁe ses modes d’intervention
Si les changements intervenus à l’occasion des
échéances électorales en constituent l’événement
majeur, l’année 2017 est également marquée par
des changements essentiels pour les politiques de
l’habitat. Depuis les premières lois de décentralisation
de 1982, l’importance des politiques territoriales
n’a cessé de s’aﬃrmer. L’achèvement de la carte de

l’intercommunalité, l’entrée en vigueur des lois Alur
et égalité et citoyenneté, la responsabilité conﬁée aux
territoires dans la mise en œuvre des objectifs de la
COP 21 et par la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte sont autant de signes concrets
marquant à la fois la place des politiques locales et le
recentrage de l’action de l’état.
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Ainsi, l’état, organisateur des pouvoirs locaux, est aussi
aujourd’hui un acteur incontournable dans le domaine
du logement tant au titre de ses missions essentielles,
le droit au logement faisant partie des droits
sociaux consacrés par la Déclaration universelle des
droits de l’homme, qu’à celui de ses rôles majeurs liés
au contrôle, à la régulation et à l’animation du dialogue
local. La loi égalité et citoyenneté, dans son volet
« mixité – attributions », est à l’image de cette évolution: l’état déﬁnit les grandes orientations en matière
d’attribution et de mixité sociale et conﬁe la responsabilité de les mettre en œuvre aux territoires en
désignant les intercommunalités comme chefs de ﬁle

de tous les acteurs concernés. Il impose des règles à
chacun des acteurs encadrant, fortement et strictement, l’exercice de cette responsabilité locale.
Le maintien d'une démographie dynamique de la
société française, depuis plus de soixante-dix ans, a
structuré fortement le développement des territoires
et la croissance du parc de logements.
Même si la croissance économique est restée forte,
malgré un net ralentissement depuis quelques années,
ses évolutions sont marquées par une très grande hétérogénéité territoriale et sociale. La disparition d'un tissu
industriel ancien, l'émergence du secteur des services

Des territoires structurés par les mobilités

population des aires urbaines de
plus de 100000 habitants en 2011
En nombre d’habitants

12000000
2000000
500000

Déplacements domicile-travail
entre communes en 2010
En nombre de personnes
50 à 100
100 à 250
250 à 500
plus de 500

100 km
DéFinition
Déplacement domicile-travail: déplacements quotidiens de personnes de leur domicile à leur lieu
de travail. Ce phénomène de migrations pendulaires est particulièrement observable au sein des
espaces métropolitains (mais aussi entre les métropoles elles-mêmes) et des zones périurbaines
majoritairement résidentielles vers les centres urbains concentrant un grand nombre d’emplois.

Source : Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET).
Insee RP 2011, Insee 2013, IGN PLA 2013. Rapports 2014 de l’Observatoire des territoires et de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles
(ONZUS). Ouvrage Pour une République au service de l’égalité et du développement des territoires (2015).
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et des pôles de compétitivité, la ﬁn d'une agriculture
traditionnelle, le développement de la mobilité individuelle ont considérablement modiﬁé l'organisation du territoire français et pesé sur les trajectoires
individuelles.
La concentration de la croissance économique dans les
plus grandes métropoles et à proximité de celles-ci
s'accompagne d'une atonie relative des autres terri-

toires. Si l'Île-de- France ne concentre plus l'essentiel
du développement hexagonal, elle reste néanmoins un
marqueur très fort. Les nouvelles métropoles dynamiques reproduisent par leur organisation et leur développement le même modèle de concentration des
capacités, assorti du développement de la périurbanisation.

Face à l’irrésistible développement de l’intercommunalité,
la commune tarde à s’eﬀacer
en tant que pilier de l’organisation territoriale
Commune, département et plus récemment région, le
découpage territorial français a obéi pendant près de
deux siècles à des règles stables structurant la relation
des citoyens à l’espace et aux institutions chargé de
sa gestion. Depuis de nombreuses années, l’évolution
de la société, les habitudes de consommation et les
parcours résidentiels ont modiﬁé nos relations au
territoire.

Méconnue, la coopération entre les communes est
pourtant très ancienne et a pris depuis trente ans
une dimension et un essor nouveau. Marquée par une
rationalisation de la carte des structures intercommunales et un élargissement des compétences, la
coopération entre communes abandonne progressivement la seule dimension de mise en commun des
moyens pour devenir un véritable lieu d’élaboration et
de conduite d’un projet de territoire. Mais dans cette
dynamique, les postures diﬀèrent, dictées par autant
d’histoires singulières.
Certaines régions, comme la Bretagne, ont une longue
tradition de coopération alors que dans d’autres, à l’instar de l’Île-de-France, le mouvement est beaucoup plus
récent et diﬃcile à mettre en place. Les compétences
des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont diﬀérentes et exercées de
façons très diverses. L’équilibre entre le pouvoir des
communes et celui des intercommunalités reste fragile
et souvent diﬃcile à trouver.

à une organisation simple et fortement hiérarchisée
s’est progressivement substitué un système complexe
plus diﬃcile à appréhender, suivant les parcours
d’individualisation qui marquent nos sociétés.
Les multiples déﬁnitions des territoires illustrent bien
cette réalité. Les territoires vécus diﬀèrent fortement
d’un habitant à l’autre en fonction de son âge, de son
emploi, de son réseau social et familial, et coïncident
diﬃcilement avec les territoires administrés. La révolution numérique, associée à l’accélération des
mobilités, change également la notion de territoire.

Le logement illustre bien cette ambiguïté. Il est relativement facile de s’accorder sur des objectifs globaux
de développement de l’habitat à une échelle intercommunale. Tandis que la mise en œuvre opérationnelle, au moment d’examiner concrètement un permis
de construire ou de siéger en commission d’attribution, demeure beaucoup plus complexe et impose
de gérer l’équilibre entre les avis communaux et
la stratégie intercommunale, à laquelle manque,
malgré la récente évolution du scrutin local, la
légitimité démocratique locale.

Pourtant, même si le nombre de communes est en
légère diminution, la commune reste le socle de la légitimité démocratique locale et le maire le porte-parole
des aspirations des habitants. Il répond à un besoin de
proximité dans le dialogue entre les citoyens et l’action
publique.
Souvent présentés comme un millefeuille, nos découpages territoriaux coexistent aussi avec un empilement
peu lisible pour les citoyens des compétences qui ne
s’estompe que très progressivement au ﬁl des réformes
successives.
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Les recalés de la croissance en mal de projets
Aux lisières de ces mouvements, certains territoires
sont confrontés à un déclin, plus ou moins rapide,
marqué par le départ des populations les plus jeunes
et les plus qualiﬁées. Souvent à l’écart des grands axes
de communication, mal reliés aux grands réseaux
numériques, ils subissent également une obsolescence
de leur parc de logements et de leur structure urbaine.

Ainsi, les projets de développement encore souvent
construits autour de l’idée d’un retour à l’état antérieur
(faire « revenir » les jeunes, faire « revenir » les entreprises, redynamiser les centres-villes…) sont contrariés
par de nouvelles réalités : les priorités accordées
au développement des métropoles, la faiblesse des
politiques d’aménagement du territoire et celle
des réﬂexions prospectives sur la construction d’un
nouveau modèle de développement.
Pour ces territoires encore plus que pour tous les
autres, il est devenu indispensable de prendre en
compte non plus « le » mais « les » territoires des individus et de dépasser, dans l’élaboration des projets de
territoire, la recherche d’un âge d’or ancien, rêvé ou
réel, mais dont la restauration est incompatible avec
les profonds changements décrits.

Engagé depuis le début des années 1980, avec la ﬁn
des grandes industries minières et sidérurgiques du
nord et de l’est de la France, ce phénomène touche
aujourd’hui une fraction importante du territoire
français par les eﬀets conjugués de l’accès universel à
la mobilité individuelle, du développement des géants
de la grande distribution…
Dans le même temps, le renchérissement du coût du
logement dans les cœurs métropolitains pousse une
partie croissante de la population à développer un
« besoin » de maisons individuelles en périphérie et à
poursuivre l’étalement urbain, sans donner une réelle
« seconde chance » aux « territoires détendus ».
Ces dynamiques renforcent les disparités régionales
et les diﬃcultés grandissantes des villes de taille
moyenne qui ne bénéﬁcient ni de la dynamique des
métropoles, ni de l’attrait pavillonnaire.

Ce n’est pas un retour qu’il faut inventer, mais un avenir,
qui s’appuie fermement sur la société en mutation,
sur l’impérieuse nécessité de penser autrement les
parcours de vie et le rapport des territoires, et de ceux
qui les font, avec l’environnement, l’énergie, les circuits
de production et la notion d’activité.
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L’écosystème complexe et fragile
des marchés locaux
au cœur des préoccupations
Pour les organismes Hlm, la diversité des situations locales pèse dans la préhension
du marché du logement, dans la déﬁnition d’une stratégie en phase avec des
besoins patrimoniaux d’aujourd’hui et pour les cinquante prochaines années. Si
certains marchés sont marqués par une forte tradition d’accession à la propriété,
d’autres résultent d’une histoire industrielle accompagnée par le logement social
aujourd’hui révolue. Ils sont toujours le résultat d’un écosystème complexe aux
acteurs multiples dont les intérêts contradictoires génèrent des fragilités.
Sans doute parce que chacun d’entre nous est largement inﬂuencé par sa propre
« histoire logement », la compréhension du fonctionnement global des marchés
de l’habitat est peu répandue. Le rôle des diﬀérents acteurs et intervenants
est le plus souvent méconnu. L’exemple des organismes Hlm est à ce titre particulièrement édiﬁant. Survalorisés ou au contraire sous-estimés, le rôle et l’action
des organismes restent largement incompris de l’opinion publique, et même de
nombreux élus.

Quand l’oﬀre perturbe les marchés
Les dysfonctionnements des marchés sont peu ou
mal expliqués. Ainsi, l’opinion publique ne comprend
pas que, même dans des régions dites tendues, des
logements sociaux puissent rester vacants. Dès lors,
les solutions les plus caricaturales sont présentées
comme pouvant résoudre les diﬃcultés (réquisition
des vacants, attribution sur un simple scoring, attributions forcées aux demandeurs…).
Faute d’une véritable approche des besoins, ce sont
davantage les logiques d’oﬀre qui structurent les
marchés locaux.
La multiplication des acteurs/opérateurs s’accompagne
souvent d’une spécialisation par type de produits
ou par clientèle cible, qui vient accentuer ce cercle
non vertueux et contribuer chaque fois un peu plus
à déstabiliser les marchés locaux. Combien de collectivités locales se sont laissé leurrer par le mirage des

projets d’investissement locatif dans des territoires où
il n’y a que très peu de demandeurs?
La possibilité de disposer facilement de données
statistiques nombreuses laisse croire qu’une approche
rationnelle et scientiﬁque des marchés locaux est
possible. Sans aucun doute, la description des situations locales est devenue plus aisée. Pour autant, la
compréhension des mécanismes de régulation, des
comportements et des attentes des ménages n’en est
pas plus facile. Derrière la demande d’un logement, les
réalités du besoin exprimé sont très diverses.
Concernant le logement social, la logique administrative a longtemps été le seul facteur de régulation. Avec
la mise en œuvre des CUS, la logique contractuelle
gagne du terrain et doit permettre une plus grande
souplesse et une meilleure adaptation pour sortir
des approches des marchés largement rétrospectives,
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qui prennent mal en compte des évolutions économiques extrêmement rapides et parfois brutales (la
fermeture ou l’arrivée d’une entreprise) et des évolutions sociales et sociétales dont les conséquences pour
le logement peuvent être lourdes.
Cette question est essentielle pour les organismes Hlm.
à l’heure de la troisième révolution industrielle, leurs
projets de développement doivent s’inscrire dans des
conceptions agiles de la programmation de logements,
des anticipations des besoins collectifs et individuels

moins basées sur la concurrence que sur la coopération.
Force est de constater que le chemin à parcourir reste
signiﬁcatif. Dominés par le culte de la norme, la spéculation foncière et la segmentation de l’oﬀre, les
marchés locaux sont mal ou peu régulés, hyperconcurrentiels ou dépréciés, ils ne projettent pas leur
« valeur » dans leur contribution à une société en
profonde mutation. Ainsi, au-delà de la question du
logement social même, les dispositifs de régulation
des marchés restent encore très largement à inventer.

La tension de la demande,
un indicateur insuﬃsant dans la mobilisation de l’eﬀort public
La tension de la demande est l’indicateur le plus
souvent mis en avant pour caractériser les marchés
locaux. Il conduit à distinguer les zones tendues des
territoires détendus et à être un critère exclusif pour
orienter la politique du logement et l’action publique.
Cette approche binaire produit un discours généralement admis, qui désigne les seuls territoires tendus
comme devant être bénéﬁciaires de l’eﬀort public et
qui nie les besoins dans les autres territoires.
Pourtant, dans les territoires tendus, les situations
de mal-logement, la longueur des délais d’attente ne
diminuent que très faiblement, alors même que l’eﬀort
de développement de l’oﬀre nouvelle est très élevé.
Dans les territoires détendus, l’action publique, au
contraire, a pu contribuer à accentuer la vacance et les
déséquilibres entre des centres qui se vident et un
étalement urbain qui se poursuit.

L’utilisation du seul critère de la tension pour caractériser les marchés locaux et orienter l’action publique
montre ainsi sa limite.
L’approche des besoins en logements reste encore trop
parcellaire, la confusion entre demande et besoin trop
fréquente. Il n’est plus possible de limiter l’approche
de la question au seul prisme du logement. Ce sont
plus globalement les besoins d’habitat, de développement économique et de cohésion sociale qu’il est
indispensable d’évaluer dans chaque territoire.
Tout autant qu’une approche statistique, c’est la
construction d’un véritable projet de développement
territorial qu’il est indispensable de penser. La tension
n’est qu’une photographie instantanée d’une situation,
elle résulte du passé.

Une crise urbaine persistante
La situation des marchés locaux du logement est
également caractérisée par la persistance d’une crise
urbaine qui voit des quartiers entiers marqués par une
ségrégation et une spécialisation fortes. Si les opérations de rénovation urbaine conduites depuis de
nombreuses années commencent à produire des résultats positifs, ces quartiers demeurent fragiles et leur
intégration dans la ville demeure diﬃcile. Ils restent
encore trop souvent des quartiers d’exclusion plus que
d’intégration. à ces situations s’ajoutent celles de
nombreuses villes moyennes dont les centres sont

Rapport au Congrès - 2017

confrontés à une perte d’attractivité qui se conjugue
avec celle du parc social des années 1970 devenu parfois obsolète et dont les diﬃcultés sociales et urbaines
ne doivent pas être minimisées.
C’est à partir d’un projet crédible, dans une approche
prospective qui prend en compte les évolutions du
territoire et de ses habitants et qui tient compte de
tous les parcours résidentiels, c’est à partir des besoins
d’aujourd’hui et de demain que les organismes Hlm,
opérateurs de long terme, pourront être mobilisés
à la hauteur de leur capacité.
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Le Mouvement Hlm,
une diversité d’opérateurs prêts
pour construire l’avenir des territoires
Parce qu’ils sont présents durablement et sur l’ensemble des territoires, les organismes Hlm, individuellement et collectivement, jouent et doivent continuer à jouer
un rôle majeur dans ces écosystèmes locaux. Leur approche globale du métier de
maître d’ouvrage (de l’aménagement à la gestion) et la diversité des produits développés (de l’hébergement à l’accession) sont indissociables de la mission d’intérêt
général que leur reconnaît la loi et qui leur donne une responsabilité essentielle
dans la régulation des marchés locaux.
L’ancrage des organismes Hlm est une réalité, qui tire son origine de la volonté
d’acteurs locaux publics comme privés de répondre aux besoins des territoires et
de leurs habitants dans une logique d’intérêt général. Cela se traduit par une forte
présence et par une grande diversité des diﬀérentes familles d’organismes (OPH,
ESH, Coop Hlm, Sacicap), qui permet d’oﬀrir une gamme importante de produits et
de services.

nombre de bailleurs
dans les 123 plus grands epci métropolitains
Plus de 15

11 %

réalités de l’interbailleurs
Pour chacune des 12 régions métropolitaines continentales, nous avons retenu les 10 premières agglomérations (en taille) plus 3 en Corse, relevant des
obligations de la loi LEC.
Le parc Hlm de ces agglomérations représente près
de 2,8 millions de logements, soit près des deuxtiers du parc français (hors parc EPL et MOI).
Dans plus de 60 agglomérations parmi les 123 plus
grandes, l’interbailleurs comprend 8 organismes
bailleurs et plus (hors EPL et maîtres d’ouvrage
d’insertion).
12 EPCI comptent plus de 20 organismes sur leur
territoire (dont 10 en Île-de-France).

Entre 3 et 4

18 %

Entre 11 et 15

21 %
Entre 5 et 7

27 %
Entre 8 et 10

23 %

Source RPLS - DEEF/USH.
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Le Mouvement Hlm, une diversité d’opérateurs prêts
pour construire l’avenir des territoires

Des coopérations à développer et à renforcer
pour conforter les capacités du monde Hlm
à être facteur de progrès pour les territoires
Pour l’opinion publique, le logement social est perçu
comme un service unique, souvent dénommé Hlm. Les
évolutions récentes de la gestion de la demande, avec
la mise en place du numéro et du dossier uniques,
confortent ce principe d’unicité du logement social.
La présence d’une diversité d’organismes Hlm sur un
territoire est une véritable opportunité indispensable
à valoriser. Elle permet de diversiﬁer l’oﬀre, de mettre
en place une gestion plus ﬁne des équilibres entre les
quartiers, d’apporter les réponses les plus adaptées aux
besoins des territoires et de leurs habitants, de l’hébergement à l’accession à la propriété, de l’aménagement
à la réhabilitation de quartiers anciens, de l’appui au
développement de l’emploi à l’accompagnement du
vieillissement.

Appuyés par le Mouvement Hlm et avec l’implication
des associations régionales, les coopérations interorganismes sont nombreuses. Elles reposent sur la
recherche de l’indispensable cohérence entre les
logiques patrimoniales et de développement de
chacun et les réalités et enjeux des territoires sur
lesquels ils sont présents. Ces coopérations montrent
clairement l’intérêt et la modernité de la voie qu’elles
dessinent et sont une alternative pertinente à la
tentation des regroupements, qui, s’ils peuvent
être envisagés dans quelques cas particuliers, ne
sont pas une solution pour répondre à la diversité
des besoins des habitants dans la pluralité des
compétences et des savoir-faire des organismes Hlm.

Une coopération entre organismes,
avec les collectivités et les partenaires
Pour anticiper et mieux répondre aux besoins et apporter les solutions les plus adaptées, il est essentiel
d’organiser la coopération entre l’interorganismes Hlm
et tous les partenaires locaux (associations d’insertion,
Action Logement, aménageurs) aﬁn de dépasser le
simple énoncé de grands principes pour déﬁnir des
actions concrètes autour de plusieurs thématiques:
• l’évaluation des besoins et la compréhension des
situations locales, en revendiquant la légitimité
du Mouvement Hlm à porter à la connaissance de
tous les acteurs, et en particulier des collectivités, la
compréhension de la situation du territoire et de ses
perspectives d’évolution;
• le développement des coopérations public/public
entre organismes Hlm, entre eux, ou avec des collectivités locales, pour augmenter et diversiﬁer
les services rendus aux habitants, mutualiser des
compétences;
• les stratégies patrimoniales en sensibilisant les
collectivités sur les enjeux des CUS et sur ce qu’elles
peuvent ou doivent en attendre;
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• le ﬁnancement du logement, en mettant en place
des conférences des ﬁnanceurs du logement (état,
collectivités, Caisse des Dépôts, Action Logement et
organismes) à l’échelle métropolitaine et/ou départementale pour organiser et suivre la programmation
des opérations et garantir la transparence la plus
grande sur les conditions de montage des opérations.
Les organismes Hlm, en développant l’interorganismes,
doivent redevenir partie prenante de l’aménagement
des villes et du développement des territoires:
• en aﬃrmant collectivement leur mission d’intérêt
général, les organismes Hlm, présents sur un
territoire, peuvent être reconnus non seulement
dans leur mission de bâtisseur/gestionnaires, mais
plus largement comme acteurs de l’aménagement du
territoire;
• en partageant équitablement entre tous les eﬀorts
pour l’accueil des plus défavorisés;
• en revendiquant la participation, le plus en amont
possible, à l’élaboration de tous les documents
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d’urbanisme et de planiﬁcation, quelle que soit leur
échelle ou leur thématique (régionale avec les schémas régionaux d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires (SRADETT), bassin
de vie avec les schémas de cohérence territoriale
(SCOT), intercommunale avec les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les plans locaux d'urbanisme intercommunal (PLUI)…);
• en développant des partenariats autour d’opérations
« complexes » d’aménagement associant locatif/

accession ou pour apporter des réponses associant
services et logement;
• en s’appuyant sur les capacités et le savoir-faire des
familles d’organismes pour réinvestir pleinement les
champs de la prospection foncière, de l’aménagement
urbain et de la maîtrise d’ouvrage sociale;
• en réinvestissant les centres-bourgs et pour développer des opérations créant une véritable alternative à
l’étalement urbain.

La coopération,
un socle pour le renforcement de l’action collective
Pour les organismes Hlm, les territoires et les parcours
de vie qui s’y déroulent ne sont pas l’objet de leur
action, ils en sont le sujet même.
Les territoires ne peuvent pas être le simple support
d’une accumulation de patrimoine, un objet de surenchères pour obtenir des parts de marché, ni de
désintérêt parce que soumis à une moindre tension,
voire à une déprise démographique et économique.
Pour répondre aux besoins de tous les habitants et en
particulier des plus défavorisés, pour répondre aux
besoins de développement mais aussi de cohésion
sociale, le territoire est, au contraire, le sujet de la mission et de l’action des organismes. Cette posture, qui
s’appuie sur la mission d’intérêt général conﬁée par la
nation, implique le renforcement de l’action collective
des organismes pour aﬃrmer leur rôle de partenaire
responsable et désintéressé au service du territoire,
de son développement et de sa cohésion sociale.

Cette posture garantit une meilleure maîtrise de la
dépense publique. Elle valorise aussi la diversité des
compétences de l’ensemble des organismes pour
organiser un partenariat eﬃcace avec tous les autres
acteurs locaux de l’habitat et répondre ainsi à tous
les besoins de l’hébergement à l’accession sociale à
la propriété.
En proposant une vision prospective de leur mission et
du rôle que peut jouer le patrimoine immobilier pour
la cohésion sociale, les organismes Hlm ne sont pas
seulement des opérateurs, mais également des acteurs
responsables et engagés pour l’avenir des territoires.
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ATLAS
du LogemeNT
SociAL

Les statuts d’occupation du logement en France
Locataires Hlm

L’état du
logement
social
en France
métropolitaine

16,9%

Logés gratuits

2,5 %

Location
libre privée

39,7 %

22,8 %

60,3 %

Propriétaires
non-accédants

37,9 %
Propriétaires
accédants
Nombre de résidences principales

19,9 %

en 2015 :

28 962 000

Sources: 2015, Insee; SOeS, estimation annuelle du parc de logements.
Pour les ﬁches régionales: Insee, Recensement de la population 2013.

Le niveau de vie des habitants
Niveau de vie selon le statut d’occupation
Taux de ménages
sous le seuil de
pauvreté à 60 %
(triangle)

Niveau de vie
médian
(bâton)
25 000 €

35 %
30 %

20 000 €

25 %
15 000 €

20 %
15 %

10 000 €

10 %
5 000 €

5%
0%

0%
Propriétaires
(non-accédants)

Accédants
à la propriété

Locataires ou
sous-locataires
d’un logement
loué vide non-Hlm

Locataires
d’un logement Hlm1

Ensemble
des ménages

1. Le niveau de vie d’un ménage est son revenu disponible (ensemble des revenus nets d’impôts, y compris prestations sociales) par
unité de consommation : 1 pour le chef de ménage, o,5 par personne de plus de 14 ans et 0,3 par enfant de moins de 14 ans.
Le taux de pauvreté correspond à la proportion de ménages dont les ressources les situent en deçà du seuil de pauvreté (correspondant
ici à 60 % du revenu médian).
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-CCMSA, enquête Revenus ﬁscaux et sociaux 2013.
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L’état du logement social en France métropolitaine

La sociologie des habitants
La composition familiale des ménages en France (en %)
Personne seule

2

5

Familles monoparentales

3

26

4

15

27

3

8

Famille monoparentale
1 ou 2 enfants
Famille monoparentale
3 enfants et plus

49

Couple
sans enfants

38

17

couples avec enfants

13

5

3

17
1

17

0

9

Couple
1 ou 2 enfants
Couple
3 enfants et plus
Autres

34

Hlm

Lecture:
34 % des familles propriétaires
sont des couples sans enfants

Locataires privés
Propriétaires

La catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence du logement en France (en %)
2

5

3

Sans activité
Retraités

5 1 12

13
13
11

14

13

Ouvriers

3 2 10

Employés

16

26

22

43

Professions
intermédiaires
Cadres

25

19

17

Autres
commerçants
Cadres

7
Hlm

13
Lecture:
43 % des ménages propriétaires
ont une personne de référence retraitée

Locataires privés
Propriétaires

Source : Insee, Recensement 2013.
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Le ﬁnancement du logement
L’investissement dans
le parc locatif Hlm

La mobilisation des fonds
propres des organismes

17,0 md€

encours de la dette
des organismes Hlm

2,6 md€

135,6 md€
21,3
8,1

10,1 md€

1,6

83,8 md€

1,5 md€

13,4

Autres prêteurs
Action Logement

Construction
et terrain

Construction
et terrain

8,3

3,6
1,8
2006

Réhabilitation
et
amélioration

2015

7,9
106,2

0,9
Caisse des Dépôts

Réhabilitation
et
amélioration

11,5

64,4

1,0
0,6

2006

2006

2015

Source :
Données ﬁnancières partiellement consolidées des fédérations des OPH et des ESH, France entière.
Et enquêtes d’activité des fédérations OPH et ESH.

Les aides publiques en faveur du logement selon la ﬁlière

Aides
à la personne

Total

40,7 milliards €
Bailleurs Hlm
Total

Aides à la pierre
Aides ﬁscales
Aides de taux

8,0 md€

7,4 md€

15,4 milliards €

Bailleurs privés
et hébergement
Total

6,2 md€

12,5 md€

18,7 milliards €

Propriétaires occupants
Total

0,9 md€

6,6 milliards €

Source : 2015, Compte du logement.
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5,7 md€

2015

L’état du logement social en France métropolitaine

Le patrimoine
date d’origine du patrimoine Hlm

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0
Avant 1910 15
1910

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95 2000 05

10

15

Répartition des logements Hlm selon l'année de première mise en location.
Source : RPLS au 1er janvier 2016, parc Hlm, France entière.

date d’origine de la répartition du patrimoine et spéciﬁcité du secteur Hlm

60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0
Avant 1946

Entre 1946 et 1990

Parc Hlm

Entre 1991 et 2010

2011 et après

Ensemble des résidences principales

Source : RPLS 2016, France entière, parc Hlm, et Recensement 2013.

Les enjeux du patrimoine ancien remarquable
Les Hlm comportent une grande variété typologique : cités-jardins, HBM, grands ensembles, lotissements.
Ce parc très divers, réparti sur l’ensemble du territoire national, fait actuellement l’objet d’un inventaire de son
patrimoine remarquable aﬁn de répertorier et de mettre en valeur l’ensemble des constructions et plans urbains
distingués et protégés par des classements et labellisations (Patrimoine mondial de l’Unesco, Monument
historique, Labellisation patrimoine du xxe siècle, zones protégées…).
Le patrimoine d’habitation a ceci de particulier qu’il demeure actif dans sa destination historique, c’est un
patrimoine vivant. L’enjeu de sa conservation et de sa réhabilitation est de moderniser sa qualité d’usage pour
un confort contemporain au bénéﬁce de ses habitants d’aujourd’hui, tout en préservant ce qui fait
l’originalité et la valeur historique des logements et de leur conception originelle.
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France métroPolItaIne

carte d’identité démographique et économique

64,4 millions d’habitants

La France métropolitaine compte en 2016
64,4 millions d’habitants.
(66,7 France entière).
Source: Insee.

soit une croissance démographique de
5,2 % en 10 ans

Entre 2006 et 2016, la population
française, métropolitaine comme d’outremer, a crû de 5,2 %.
Source: Insee.

2100 milliards € de PIB

Il s’agit du chiﬀre de 2014 en valeur,
année la plus récente pour laquelle existe
une ventilation régionale.
Source: Insee, 2014, données semi-déﬁnitives, base
100 en 2010, PIB en valeur.

une croissance de + 9 %
sur 10 ans

Entre 2004 et 2014, le PIB en volume
(mesuré à prix constants sur la période) de
la France s’est accru de 9 %.
Source: Insee, 2014, données semi-déﬁnitives, base
100 en 2010, PIB en volume.

L’équivalent d’un PIB par habitant de

32700 €

Le PIB par habitant est un indicateur qui
rapporte la production économique au
nombre d’habitants.
Source: Insee, 2014, données semi-déﬁnitives.

soit + 4900 €
par rapport à la moyenne métropolitaine
hors Île-de-France

Le PIB par habitant de l’ensemble de la
population métropolitaine est supérieur
de 4900 euros à celui de la population
métropolitaine hors Île-de-France (IdF).
Source: Insee.
Nota: Compte tenu du poids de la région capitale dans
l’économie nationale (plus de 30 % du PIB, pour seulement 18,1 % de la population), qui pèse de façon
majeure sur la moyenne statistique, la référence retenue pour comparer les régions entre elles est le PIB par
habitant mesuré pour la France métropolitaine hors IdF.
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carte d’identité institutionnelle

235 « agglomérations »

Ce chiﬀre comptabilise le nombre d’EPCI hors
communautés de communes en 2014 en France
métropolitaine.
Source: Insee, Recensement de la population 2014,
Population municipale.

L’échelle spatiale considérée est celle des établissements publics de coopération intercommunale,
c’est-à-dire un périmètre institutionnel.

les 5 plus grands ePcI en France
en termes de population
la métropole du Grand Paris / la métropole
d’aix-marseille-Provence / Grand lyon /
la métropole européenne de lille /
Bordeaux métropole
concentrent

Source: DGCL – DGIF, liste des EPCI au 1er janvier 2017.

18 % de la population

70,2 % de la population vit dans

Source: Insee, Recensement de la population 2014, Population
municipale.

une commune de
moins de 20 000 habitants

opérateurs

723 opérateurs

Dans les ﬁches régionales est indiqué le nombre
d’organismes adhérents du Mouvement Hlm.

du logement social

Source : USH, Enquête annuaire 2014 pour l'édition 2016.

les chiﬀres clés du logement social

9524000

Le nombre d’habitants en logement locatif social
familial en France métropolitaine en 2013.

habitants en logement social

Source: Insee, Recensement de la population 2013.

4690000

Chiﬀre au 1er janvier 2016 concernant des logements
familiaux.

logements locatifs sociaux en 2015

Source: RPLS, COG 2017, Parc social.

Il s’agit du nombre d’attributions de logements locatifs
sociaux en 2016.

481000
emménagements

Source: SNE – Demandes en cours ﬁn 2016 (extraction des données
le 17/03/2017).

Il s’agit du nombre de demandes en cours ﬁn 2016.
Parmi ces demandes, on compte 655000 demandes
de mutation (c’est-à-dire déposées par d’actuels
locataires de logements sociaux).

1907000
demandeurs de logement social

Source: SNE – Demandes en cours ﬁn 2016 (extraction des données
le 17/03/2017).
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France métroPolItaIne

la dynamique du logement social
agréments :

124200

Les agréments comptabilisent l’ensemble
des autorisations de ﬁnancement de nouveaux
logements locatifs sociaux, ici au cours de
l’année 2016.
Source: DHUP.

La variation du parc de logement social sur 5 ans,
entre 2008 et 2013.

Variation du parc social sur 5 ans

+4%

Source: Insee, recensements de la population 2013 et 2008.

La variation de l’ensemble du parc de résidences
principales, entre 2008 et 2013.

Variation globale du parc de résidences
principales depuis 2006

Source: Insee, recensements de la population 2013 et 2008.

+4%

Le nombre de logements sociaux supplémentaires,
entre 2008 et 2013, rapporté au nombre global
de résidences principales supplémentaires sur
la période.

Part des Hlm
dans la dynamique

14 %

Source: Insee, recensements de la population 2013 et 2008.

l’accession sociale à la propriété

12000

En 2015, en France métropolitaine, l’activité d’accession sociale à la propriété des opérateurs et adhérents
Hlm, comprenant le secteur groupé (contrats signés,
y compris levées d’option en location-accession) et
secteur diﬀus (contrats signés).

logements sociaux en
accession à la propriété
par les opérateurs Hlm

Sources: Fédération des OPH, Fédération des ESH, Fédération des
Sociétés coopératives Hlm, Procivis.

+
7000

à noter que les résultats sont volatils d’une année
à l’autre.

ventes à l’occupant

Source: USH, fédérations.
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la mobilité dans le parc social

9,7 % de taux de rotation

Nombre d’emménagements annuels rapporté au
nombre de logements locatifs sociaux.
Source: RPLS au 1er janvier 2016, COG 2017, Parc social.

345000 nouveaux entrants

Nombre d’attributions à des demandeurs de logement
social habitant en dehors du parc social lors du dépôt
de leur demande.

en logement social

Source: SNE – Demandes satisfaites en 2016 (extraction des données
le 17/03/2017).

et

136000 mutations

Nombre de déménagements internes au parc locatif
social au cours de l’année 2016.
Source: SNE – Demandes en cours ﬁn 2016 (extraction des données
le 17/03/2017).

145000

Nombre de logements disponibles pour la location au
moment de l’enquête annuelle sur l’occupation du
parc social.

logements disponibles

Source: RPLS au 1er janvier 2016, COG 2017, Parc social.

les locataires
Les ménages résidant en logement locatif social
Ensemble des résidences principales
39 %

35 %
27 %
20 %
9%

Personnes
seules

Familles
monoparentales

25 %

27%

14 %

Couples
sans
enfants

Répartition des ménages selon la composition de
la famille, comparant les habitants du logement social
à
l’ensemble de la population.
2% 2%

Couples
avec
enfants

Autres

15900 €

Source: Insee, Recensement de la population 2013.

Le niveau de vie d’un ménage est son revenu
disponible (ensemble des revenus nets d’impôts,
y compris prestations sociales) par unité de
consommation.

C’est le niveau de vie médian des ménages locataires
du logement social
contre

20200 €

Source: Insee – DGFIP – Cnaf – Cnav – CCMSA, Fichier localisé social
et ﬁscal, 2013.

pour l’ensemble des ménages

47 %

Pour cet indicateur, le seuil choisi est un niveau de vie
mensuel inférieur à 1000 € par mois, égal au seuil de
pauvreté.

des attributions en 2016
concernent des ménages
en dessous du seuil de pauvreté
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Source: SNE – Demandes satisfaites en 2016 (extractions des données
le 17/03/2017).
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les logements
36 %

18 %

35 %

21 %

29%
25 %

12 %

Logements locatifs sociaux
Ensemble des résidences principales

12 %

5% 6%
T2

T1

T3

T4

T5 >

85 % de logements collectifs

Source: Insee, Recensement de la population 2013.

Le parc social se compose de 15 % de maisons individuelles et de 85 % de logements collectifs, quand le
parc global de résidences principales comporte 57 % de
maisons individuelles et 43 % de logements collectifs.

dans le parc social
contre 36 % dans le parc global
des résidences principales

Source: Insee, Recensement de la population 2013.

étiquette énergétique du parc social diagnostiqué
(27 % du parc en cours de diagnostic)

Gaz à eﬀet de serre
aBc 24,1 %

énergie
aBc 35,6 %
D 40,4 %

D 30,3 %

eFG 24,0 %

eFG 45,5 %

L’étiquette énergétique distingue la performance environnementale du parc selon deux critères, celui de
l’énergie et celui des émissions de gaz à eﬀet de serre.
Source: RPLS au 1er janvier 2016, COG 2017, Parc social.

les loyers

180 €

Cette estimation est le résultat d’un travail exploratoire établi par le croisement de données de plusieurs
sources. La situation moyenne masque de fortes
disparités en fonction de la typologie, de la localisation, etc., des logements.
Lecture de l’Atlas régional: les écarts entre loyers
sociaux et privés sont d’autant plus marqués que
la région comporte des zones tendues.

C’est l’estimation de l’écart de loyer
entre parc social et parc privé (hors charges)

soit l’équivalent d’un gain de pouvoir d’achat
redistribué chaque année de

Source: Enquête nationale logement, Compte du logement, OFCE,
RPLS.

11 milliards €

Sources: Enquête nationale logement, Compte du logement, OFCE,
RPLS.

répartition du parc social en fonction des loyers (en €/m2)
32,1 %
24,5 %
20,6 %

8,1 %

6,3 %

<4

3,3 %
4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

1,6 % 1,1 % 1,6 %
9-10

10-11

> 11

24

Sur l’ensemble du parc locatif social, incluant les logements de type PLS et PLI.
Source: RPLS au 1er janvier 2016, COG 2017, Parc social.
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le rôle économique

20,2 milliards €

Les organismes Hlm ont dépensé en 2016
20,2 milliards d’euros dans la construction,
la rénovation et l’entretien des logements.

de « commande » au secteur du bâtiment
en 2016

Source: d’après les données des fédérations des OPH, des ESH et des
Coopératives, toutes activités confondues.

165000

Cette estimation est réalisée sur la base d’une clé
emplois/travaux nationale (donc identique d’une
région à l’autre).

emplois directs

Source: d’après les données des fédérations des OPH, des ESH et des
Coopératives, toutes activités confondues.

82000
salariés dans les organismes

Source: USH, fédérations.

3 600 oﬀres d’emplois

337 organismes Hlm sont inscrits sur la plateforme
« Les Hlm recrutent » de l’Union sociale pour l’habitat.
Ils y ont publié 3615 oﬀres en 2016.

publiées par les organismes Hlm

Source: USH, Direction des Ressources humaines.

37900 locaux commerciaux

Données nationales et régionales établies à partir de
l’enquête « Annuaire Hlm de 2014 » pour la publication
2016, sur 561 organismes enquêtés, dont 516 déclarent
un patrimoine de locaux commerciaux non nul.

gérés par les organismes Hlm

Source: USH.

la citoyenneté

1700

Les conseils d’administration des organismes Hlm
comportent des représentants des locataires, élus par
les habitants, siégeant comme tous les administrateurs
à titre gracieux.

administrateurs locataires
et

10370

Sources: élections des représentants des locataires 2014,
fédérations des OPH, des ESH et des Coopératives.

administrateurs bénévoles

la rénovation urbaine

336600

Le nombre de logements réhabilités et résidentialisés
dans le cadre de la rénovation urbaine.

logements réhabilités
et

346000
résidentialisations depuis 2004
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France métropolitaine
hors idF
les chiﬀres clé du logement social

carte d’identité démographique et économique

52,4 millions d’habitants,

3445000

6671000

soit une croissance démographique de 25,2 % en 10 ans
(contre 5,6 % France entière)

habitants en logement social logements locatifs sociaux

1449 milliards € de piB en 2016
(soit 67,8 % du piB de la France),
une croissance de + 5 % sur 10 ans
L’équivalent d’un piB par habitant de

27800 €

387000

1226000

emménagements

demandeurs de logement social

les statuts d’occupation

carte d’identité institutionnelle

214 agglomérations

sur les

les 5 plus grands epci
la métropole d’aix-marseille-provence /
Grand lyon / la métropole européenne de lille /
Bordeaux métropole / toulouse métropole
concentrent

22764000 résidences principales
Location Hlm

13,0 %
Autres locataires

Location
libre privée

22,6 %

11 % de la population

4,4 %
40,0 %

62 % de la population
vit dans une commune de
moins de 20 000 habitants

Propriétaires
occupants

60,1 %

les dynamiques du logement social

la dynamique du parc
locatif social

l’accession sociale
à la propriété

la mobilité dans
le parc social

en 2015

88300
Variation entre 2008 et 2013 : + 4 %
agréments en 2016 :

Pour l’ensemble des
résidences principales

+ 5%

Part des Hlm dans la dynamique

12 %

10700

10,9 % de taux de rotation

logements sociaux en
accession à la propriété
par les opérateurs Hlm

273000 nouveaux entrants

+
6100
ventes à l’occupant

26

Rapport au Congrès - 2017

en logement social

13700 mutations
115500
logements disponibles

les locataires

les logements

Les ménages résidant en logement locatif social
Ensemble des résidences principales
40 %
35 %
28 %
27%
23 %
20 %
14 %
9%
Personnes
seules

Familles
monoparentales

Couples
sans
enfants

Typologie des logements locatifs sociaux
Typologie de l’ensemble des résidences principales
39 %

35 %
30 %
26 %
20 %

17 %
11 %
3% 1%

4% 4%

Autres

T1

Couples
avec
enfants

14 %

T3

T2

T4

T5 >

81 % de logements collectifs
dans le parc social
contre 36 % des résidences principales

51 %

des locataires du parc social bénéﬁcient d’une
aide au logement

étiquette énergétique du parc social diagnostiqué
(23 % du parc en cours de diagnostic)

Gaz à eﬀet de serre
aBc 25,8 %

énergie
aBc 37,7 %

51%

des attributions en 2016
concernent des ménages
en dessous du seuil de pauvreté

d 38,4 %

d 31,5 %

eFG 24,0 %

eFG 42,7 %

le rôle économique

les loyers

160 €

14,5 milliards €

C’est l’estimation de l’écart du loyer
entre le parc social et le parc privé (hors charges)

d’investissement en 2015
dans la construction,
la rénovation, l’entretien...

soit l’équivalent d’un gain de pouvoir d’achat de

5,6 milliards €

118100

redistribués par an dans la région

emplois directs

les loyers du parc social en euros par m2

2100 oﬀres d’emplois

34,4 %

publiées par les organismes Hlm
sur la plateforme « les hlm recrutent »
de l’Union sociale pour l’habitat

30,5 %
19,0 %

7,8 %

<4

5,0 %
4-5

5-6

6-7

23300 locaux commerciaux

1,9% 0,7% 0,3 % 0,4 %

7-8

8-9

9-10

10-11

gérés
par les organismes Hlm

> 11

la rénovation urbaine

la citoyenneté

1316

243300

225600

administrateurs locataires

logements réhabilités

résidentialisations depuis 2004
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du logement
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en région
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Les enjeux des territoires ruraux et détendus
La fabrique de l’innovation pour la qualité de service

P. 34 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Les besoins de nos aînés: oﬀre intergénérationnelle et autonomie
La médiation au service de la tranquillité résidentielle

P. 38 BRETAGNE
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La sécurisation ﬁnancière des habitants face aux rénovations
énergétiques
La structuration de la nouvelle région autour du schéma
de développement
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La qualiﬁcation de l’oﬀre locative sociale dans chaque territoire
L’analyse des coûts induits par le traitement de l’amiante
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L’eﬀort historique de production à soutenir dans la durée
L’enjeu de la proximité avec les habitants et les partenaires

P. 62 NORMANDIE
Les observatoires du logement disponible
La mobilisation des ﬁnancements européens pour la réhabilitation
énergétique

Les données statistiques présentées
dans les ﬁches régionales utilisent des
sources identiques à celles de la France
métropolitaine (p.16).

P. 66 NOUVELLE-AQUITAINE
La concertation des interventions au service de l’aménagement
du territoire
La pérennité du modèle économique des Hlm
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L’état du logement social en région

HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

ÎLE-DEFRANCE

GRAND-EST

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

CENTREVAL DE LOIRE

MAYOTTE
BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

GUADELOUPE
LA RÉUNION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

NOUVELLE-AQUITAINE

MARTINIQUE

OCCITANIE

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

GUYANE
CORSE

P. 70 OCCITANIE

P. 74 PAYS DE LA LOIRE

P. 78 PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Le levier des clauses sociales pour
l’emploi
La sensibilisation aux écogestes

L’accompagnement des organismes pour
la mise en œuvre des dispositions de
la loi égalité et citoyenneté
L’organisation du débat sur le modèle Hlm

Le poids économique du logement social
dans les territoires
Le retard sur les objectifs de la loi SRU
à rattraper

P. 82 RÉGIONS ATLANTIQUES ET CARAÏBES

P. 86 RÉGIONS DE L’OCÉAN INDIEN

L’élaboration d’un dispositif de gestion de crise face aux risques naturels
La rénovation urbaine des villes ultramarines

La réponse à la suroccupation des logements
La culture du bien-vivre ensemble
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Auvergne-rhône-Alpes
Les enjeux du logement social
du territoire régional
Dans une région marquée par une pluralité de situations, entre espaces fortement urbanisés et territoires
ruraux détendus, les organismes Hlm poursuivent des
politiques complémentaires qui concourent à l’aménagement du territoire et au développement économique, comme à la qualité de service et à la transition
énergétique.

LYON

Auvergne-rhône-Alpes
Ain (01) / Allier (03) / Ardèche (07) / Cantal (15) /
Drôme (26) / Isère (38) / Loire (42) / Haute-Loire (43) /
Puy-de-Dôme (63) / Rhône (69D) / Métropole de Lyon (69M) /
Savoie (73) / Haute-Savoie (74)

Carte d’identité démographique et économique

L’évolution des parcours et des modes de vie et la
modiﬁcation des usages dans le logement, le phénomène démographique de vieillissement de la population sont des enjeux de société prioritaires pour
les organismes Hlm pour actualiser à la fois l’oﬀre
de logements et l’oﬀre de services associés. Cette
dynamique favorise l’innovation professionnelle et la
mobilité résidentielle des habitants.

7,9 millions d’habitants,
soit une croissance démographique de 7,9 % en 10 ans
(contre 5,6 % France entière)

244 millions € de pIB en 2014
(soit 11,4 % du pIB de la France),
une croissance de + 9 % sur 10 ans

Le niveau d’investissement élevé des organismes
Hlm dans la région, les opérations d’entretien du parc
et la rénovation urbaine représentent d’importants
pourvoyeurs d’emplois. Pour soutenir cette économie,
les bailleurs se regroupent à l’échelle régionale et
contribuent ainsi au développement de ﬁlières innovantes dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics. Ils agissent aussi directement en faveur de
l’insertion professionnelle.

L’équivalent d’un pIB par habitant de 31100 €,
soit + 3300 € par rapport
à la moyenne hexagonale hors IdF

Carte d’identité institutionnelle

30 communautés d’agglomérations et métropoles
les 5 plus grands epCI
grand lyon / grenoble-Alpes Métropole /
saint-étienne Métropole / Clermont Auvergne Métropole /
valence romans Agglomération
concentrent

Pour favoriser l’aménagement régional dans l’égalité
des territoires, le Mouvement Hlm décline son activité
selon les enjeux propres aux métropoles, grandes
villes et villes moyennes, tout en développant les
réponses attendues dans la ruralité. Des partenariats
sont engagés et d’autres soutenus avec les collectivités
locales. Ils constituent une participation forte à
l’élaboration des politiques de l’habitat et à leur mise
en œuvre concrète. Une contribution est également
apportée au schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité.

Avec près de la moitié du parc social en service
construit avant 1979 sans réglementation thermique
et 23 % des immeubles classés énergivores, le Mouvement Hlm est mobilisé pour lutter contre la précarité
énergétique et le réchauﬀement climatique et favoriser
le développement d’un parc écoperformant. à ce titre,
le chantier de la prise en compte de l’énergie grise des
bâtiments dans les programmes de construction et de
rénovation est ouvert.

35 % de la population

69 % de la population vit dans une commune de
moins de 20 000 habitants

80 opérateurs hlm
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les statuts d’occupation

les chiﬀres clés du logement social

sur les

3390000 résidences principales
Location Hlm

13,5 %

1068000

536000

habitants en logement social

logements locatifs sociaux

Autres locataires
Location
libre privée

22,8 %

5,0 %
41,3 %

57000

197000

Propriétaires occupants

emménagements

demandeurs de logement social

58,7 %

les dynamiques du logement social

la dynamique du parc
locatif social

l’accession sociale
à la propriété

la mobilité dans
le parc social

en 2015

180

10,6 % de taux de rotation

pour l’ensemble du parc
résidences principales

logements sociaux en
accession à la propriété
par les opérateurs Hlm

40100 nouveaux entrants

Part des Hlm dans la dynamique

+

16700 mutations

variation entre 2008 et 2013 :

+5%

+6%

12 %
Agréments en 2016: 16100

en logement social

1050

19000

ventes à l’occupant

logements disponibles

Les enjeux des territoires ruraux et détendus
à l’heure où les institutions déﬁnissent leurs orientations
politiques et préparent leurs arbitrages budgétaires, les
organismes Hlm en région Auvergne-Rhône-Alpes conduisent
une démarche de mobilisation de leurs partenaires au service
des territoires ruraux et détendus, dans la continuité des
travaux menés par le Mouvement Hlm national.

La vision d’ensemble de cette approche prospective s’est
notamment concrétisée autour d’une journée de séminaire
préparée en concertation sur trois mois, qui s’est tenue en
janvier dernier. Elle était l’occasion d’ouvrir le dialogue
collectif entre tous les bailleurs, les services de l’État (notamment la Dreal), Action Logement et la Caisse des Dépôts.
Autour d’une cinquantaine de participants, la première partie
de la réﬂexion visait à confronter les déﬁnitions diverses qui
caractérisent les territoires ruraux et détendus, du point de
vue de chaque acteur, aﬁn de saisir les articulations entre les
points de vue et leurs complémentarités. La seconde partie
a décliné thématiquement les perspectives de dynamisation
des centres-bourgs: accès aux services, recomposition patrimoniale, ﬁnancement et réglementation spéciﬁques, modalités de coopération. à la suite de cette première phase de
mobilisation fructueuse, de nouveaux partenaires seront
intégrés, Anah, Établissement public foncier de l’Ouest
Rhône-Alpes et les EPCI, avant la ﬁn de l’année.

La réﬂexion déjà engagée permet d’organiser le dialogue
avec de nombreux acteurs, qui peuvent ainsi se constituer
en force de proposition sur les spéciﬁcités de leur territoire,
demandant une adaptation des politiques nationales.
Dix travaux de recherche et actions innovantes sont en cours
et suivis de façon coordonnée dans le cadre d’un appel
à projet dédié. Celui-ci vient ainsi enrichir l’élaboration
du schéma régional d'aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires; il propose une feuille de
route répondant aux mutations à l’œuvre, dont les organismes Hlm sont ici une partie prenante à l’initiative.
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les locataires

les logements

Les ménages résidant en logement locatif social
Ensemble des résidences principales

Typologie des logements locatifs sociaux
Typologie de l’ensemble des résidences principales

39%
35 %

35 %
27 %
19 %

26 % 27 %
17 %
12 %

14 %

8%
Personnes
seules

Familles
monoparentales

Couples
sans
enfants

Couples
avec
enfants

2% 3%

4% 5%

Autres

T1

T2

21 %

35 %

31%
27 %

13 %

T3

T4

T5 >

91 % de logements collectifs

16300 €

C’est le niveau de vie médian des ménages locataires
du logement social,
contre 20700 € en moyenne dans la région

dans le parc social
contre 48 % des résidences principales

étiquette énergétique du parc social diagnostiqué
(31 % du parc en cours de diagnostic)

48 %

Énergie
ABC 31,7 %

48%

des attributions en 2016
des locataires du parc social
concernent des ménages
bénéﬁcient d’une
en dessous du seuil de pauvreté
aide au logement

Gaz à eﬀet de serre
ABC 20,5 %

D 41,2 %

D 28,0 %

eFg 27,2 %

eFg 51,5 %

La fabrique de l’innovation pour la qualité de service
La citoyenneté
219

administrateurs
locataires

La rénovation
urbaine
31500

logements réhabilités
et

27200

résidentialisations
depuis 2004

Alors que notre société de services s’attache de plus en plus à développer l’expérience de
l’utilisateur et de nouvelles méthodes d’innovation, le Mouvement Hlm en région AuvergneRhône-Alpes a lancé sa Fabrique de la proximité, un concept inédit de FabLab grand format,
consacré à la qualité de service en logement social.
En 2016, l’objectif de la démarche consistait à proposer une méthode capable de déclencher
un eﬀet de synergie pour l’ensemble des ﬁlières, sur les réponses à apporter aux évolutions
sociétales, aux préoccupations et aspirations des demandeurs et locataires de logements
sociaux quelle que soit leur étape de vie. C’est pourquoi un lieu de créativité et d’innovation
entièrement digitalisé a été créé sur deux jours, pour que travaillent simultanément sur les
mêmes sujets locataires, bailleurs sociaux et partenaires privés, responsables institutionnels
et représentants des collectivités.
Sur plus de 4000 m2 à Villeurbanne, six laboratoires ont été conçus à partir du point de
vue des habitants et des demandeurs, dans lesquels toute la chaîne des acteurs était invitée
à imaginer de nouveaux services et les méthodes correspondantes pour les mettre en œuvre.
Décomposant une séquence complète du parcours résidentiel, la logique était la suivante: je
recherche un logement; je m’installe dans mon logement; j’habite mon logement, ma résidence; j’habite mon quartier, mes besoins et ma situation évoluent; je quitte mon logement.
Plus de 1500 personnes se sont fédérées sur le champ de l’innovation, de sorte que 400 innovations ont émergé des laboratoires. Cette expérience s’est imposée comme un levier stratégique pour intégrer les enjeux concrets du logement social dans les événements corporate et
institutionnels du territoire. Au-delà des sponsors et grands groupes qui ont sollicité par la
suite le Mouvement Hlm régional pour se faire l’écho du projet, c’est une large sensibilisation
des salariés et des partenaires qui est engagée.

32

Rapport au Congrès - 2017

le rôle économique

les loyers

220 €

2,4 milliards €

C’est l’estimation de l’écart du loyer
entre le parc social et le parc privé (hors charges)

d’investissement en 2016
dans la construction,
la rénovation, l’entretien...

soit l’équivalent d’un gain de pouvoir d’achat de

19900

1,2 milliard €

emplois directs

redistribués chaque année dans la région

530 oﬀres d’emplois

les loyers du parc social en euros par m2

publiées par les organismes Hlm
sur la plateforme « les hlm recrutent »
de l’Union sociale pour l’habitat

32,6 %
26,2 %

23,0 %

7,1 %

2,9%
<4

5100 locaux commerciaux

6,4 %

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

1,1 % 0,3 % 0,4 %
9-10

10-11

gérés
par les organismes Hlm

> 11

Atelier
lors de la fabrique
de l’innovation

DR Denis Oeuillet
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Bourgogne-FranCHe-Comté
DIJON

Les enjeux du logement social
du territoire régional
La politique de la ville et le renouvellement urbain
représentent des enjeux forts avec 13 agglomérations
concernées, 6 quartiers d’intérêt national et 12 quartiers d’intérêt régional à l’horizon 2024. La tranquillité
résidentielle et l’attractivité des quartiers, dont
l’attribution des logements disponibles peut représenter un enjeu particulier, comptent parmi les objectifs
essentiels.

Bourgogne-Franche-Comté
Côte-d'Or (21) / Doubs (25) / Jura (39) / Nièvre (58) /
Haute-Saône (70) / Saône-et-Loire (71) /
Yonne (89) / Territoire de Belfort (90)

Carte d’identité démographique et économique

Plus généralement, la réhabilitation du parc locatif
social et l’eﬃcacité énergétique sont des priorités
stratégiques: un programme de travaux sur 3000 logements par an en moyenne est engagé jusqu’à 2020,
générant une réduction d’au moins 30 % des
charges locatives. Son ﬁnancement s’élève à près de
90 millions d’euros d’investissements annuels. Le
Mouvement Hlm mène conjointement une démarche
d’innovation: plusieurs bâtiments à énergie positive
sont réalisés ou à l’étude. Une partie mobilise la ﬁlière
bois, dont la région est riche. L’utilisation des matériaux
biosourcés et le recyclage des déchets de chantiers
sont encouragés dans cette même perspective.

2,8 millions d’habitants,
soit une croissance démographique de 1,5 % en 10 ans
(contre 5,6 % France entière)

73 millions € de PIB en 2014
(soit 3,4 % du PIB de la France),
une croissance de + 5 % sur 10 ans
L’équivalent d’un PIB par habitant de 25900 €,
soit - 1900 € par rapport
à la moyenne hexagonale hors IdF

Le vieillissement démographique conduit les organismes à développer les services associés au logement. Plus généralement, il s’agit d’élargir l’oﬀre et de
renforcer l’attractivité du parc. Ainsi, l’accession sociale
à la propriété est favorisée pour le développement des
parcours résidentiels, les ressources et réseaux locaux
sont mobilisés pour soutenir les initiatives des habitants (ateliers bricolage, jardins partagés, etc.) dans
un esprit de service public.

Carte d’identité institutionnelle

15 communautés d’agglomérations et métropoles
Les 5 plus grands ePCI
Dijon métropole / agglomération du grand Besançon /
Pays de montbéliard agglomération / agglomération du
grand Châlon / agglomération du grand Belfort
concentrent 28 % de la population

79 % de la population vit dans une commune de

Enﬁn, la mobilisation des élus, aﬁn de coconstruire et
de porter des politiques de l’habitat ajustées à la diversité des territoires et des marchés locaux, représente
un déﬁ. La contribution à l’élaboration du SRADDET
sera en la matière un premier pas.

moins de 20 000 habitants

33 opérateurs Hlm
34

Rapport au Congrès - 2017

Les statuts d’occupation

Les chiﬀres clés du logement social

Sur les

1267000 résidences principales
Location Hlm

12,8 %

351000

189000

habitants en logement social

logements locatifs sociaux

Location
libre privée

20,3 %

24000

45000

emménagements

demandeurs de logement social

Autres locataires

4,0 %
37,1 %

Propriétaires occupants

62,9 %

Les dynamiques du logement social

La dynamique du parc
locatif social

L’accession sociale
à la propriété

La mobilité dans
le parc social

en 2015

270

12,7 % de taux de rotation

pour l’ensemble du parc
résidences principales

logements sociaux en
accession à la propriété
par les opérateurs Hlm

16500 nouveaux entrants

Part des Hlm dans la dynamique

+

7800 mutations

Variation entre 2008 et 2013 :

-1%

+3%

-3%
agréments en 2016 :

2600

en logement social

250

9800

ventes à l’occupant

logements disponibles

Les besoins de nos aînés: oﬀre intergénérationnelle et autonomie
S’adapter au vieillissement de la population est un déﬁ majeur
de notre société qui touche directement le logement social,
accueillant une part croissante de personnes âgées. En région
Bourgogne-Franche-Comté, cette évolution démographique
est particulièrement marquée puisque un locataire sur trois a
plus de 60 ans.

de compléter le parcours résidentiel des habitants jusqu’aux
résidences-services. Ces logements spéciﬁques constituent
un axe de diversiﬁcation économique des organismes mais
surtout une capacité de réponse élargie aux attentes de
mobilité des habitants et ainsi une voie de ﬁdélisation.
Cela peut aller jusqu’à organiser un habitat intergénérationnel, comme à Arnay-le-Duc (résidence Sérénitis-Orvitis).
L’immeuble, dans un bâtiment restructuré, propose des
logements pour seniors, des appartements adaptés aux personnes à mobilité très réduite, ainsi que des appartements
familiaux classiques. Il comporte aussi un espace de convivialité propice aux échanges entre voisins et habitants du
quartier. Au Creusot, en centre-ville à côté du château et
connecté au réseau de transport, la reconversion d’un foyerlogement en résidence-autonomie (résidence La Couronne,
Opac Saône-et-Loire) s’inscrit dans un projet d’oﬀre de
services sur mesure (salle de restaurant, salon de coiﬀure,
salle de sport et espace réservé aux activités sensorielles).

Les organismes Hlm ont pleinement pris la mesure de ces
besoins spéciﬁques en consacrant une part croissante de
leurs investissements à l’adaptation des logements et à la
mise en accessibilité du parc social pour les personnes à
mobilité réduite. Dans un contexte de porosité des marchés
locaux du logement entre secteur privé et social, le développement d’une oﬀre de services à disposition des habitants
constitue un axe d’autant plus stratégique. Cela implique de
penser l’objectif d’amélioration en même temps que la question économique, aﬁn d’oﬀrir une plus grande qualité à prix
maîtrisé. L’évolution des logements donne alors la possibilité
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Les locataires

Les logements

Les ménages résidant en logement locatif social
Ensemble des résidences principales

Typologie des logements locatifs sociaux
Typologie de l’ensemble des résidences principales

44 %
36 %
29 %
18 %

30 %

21 % 25 %

Familles
monoparentales

Couples
sans
enfants

Couples
avec
enfants

20 %

17 %

14 %

8%
Personnes
seules

41 %

37 %

3% 2%

5% 4%

Autres

T1

26 %
11 %

9%
T2

T3

T4

T5 >

89 % de logements collectifs

15700 €

C’est le niveau de vie médian des ménages locataires
du logement social,
contre 19900 € en moyenne dans la région

dans le parc social
contre 36 % des résidences principales

étiquette énergétique du parc social diagnostiqué
(23 % du parc en cours de diagnostic)

49 %

Énergie
aBC 21,3 %

55 %

des attributions en 2016
des locataires du parc social
concernent des ménages
bénéﬁcient d’une
en dessous du seuil de pauvreté
aide au logement

Gaz à eﬀet de serre
aBC 14,1 %

D 51,6 %

D 23,5 %

eFg 27,2 %

eFg 62,3 %

La médiation au service de la tranquillité résidentielle
La citoyenneté
75

administrateurs
locataires

La rénovation
urbaine
15800

logements réhabilités
et

9800

résidentialisations
depuis 2004

La tranquillité résidentielle est une attente inconditionnelle des habitants, parfois portée de
façon volontaire directement par les organismes Hlm quand les partenariats qui organisent
les dispositifs se modiﬁent. En région Bourgogne-Franche-Comté, c’est ainsi qu’a été assurée
la continuité d’un service de médiation qui prenait ﬁn.
En 2015, alors que la ville de Besançon mettait un terme au réseau des Correspondants de
nuit qu’elle portait depuis 2007 avec le CCAS et la participation ﬁnancière de quatre
organismes Hlm bisontins, le Mouvement Hlm local concerné s’est saisi de la situation avec la
volonté d’assurer la continuité de ce service par un dispositif alternatif. Dès le premier semestre
2016, les objectifs étaient redéﬁnis pour ﬁxer le contour des missions attendues et cerner les
qualiﬁcations requises pour le personnel à mobiliser, selon une territorialisation ﬁne.
Réunis au sein d’un groupement de commande, les organismes sont ainsi convenus d’une
action dans les parties communes et les abords des immeubles situés principalement dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville, tout en prévoyant une veille active et
d’observation sur les autres quartiers inscrits au contrat de ville de l’agglomération bisontine,
rassemblant plus de 18000 logements.
Un prestataire unique a été désigné pour assurer la mission, qui se déroule en dehors des
heures de travail des personnels des organismes. Si les quatre bailleurs prennent ainsi en
charge plus de la moitié de la dépense, l’engagement ﬁnancier de la ville de Besançon, de la
communauté d’agglomération du Grand Besançon et de l’État restait cependant indispensable
pour concrétiser ce projet. Une convention partenariale et ﬁnancière pluriannuelle avec
la ville et son agglomération, la préfecture et les services de police nationale a pu être signée.
Opérationnelle depuis l’été 2016 avec un passage régulier et des interventions ciblées, le
dispositif s’inscrit désormais dans la vie des habitants des quartiers.
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Le rôle économique

Les loyers

160 €

0,6 milliard €

C’est l’estimation de l’écart du loyer
entre le parc social et le parc privé (hors charges)

d’investissement en 2016
dans la construction,
la rénovation, l’entretien...

Soit l’équivalent d’un gain de pouvoir d’achat de

0,3 milliard €

5300

redistribués chaque année dans la région

emplois directs

Les loyers du parc social en euros par m2
37,6 %

70 oﬀres d’emplois

33,7 %

publiées par les organismes Hlm
sur la plateforme « Les Hlm recrutent »
de l’Union sociale pour l’habitat
14,7%

9,2 %
3,3 %
<4

4-5

5-6

6-7

7-8

1200 locaux commerciaux

0,9% 0,3 % 0,2 % 0,1 %
8-9

9-10

10-11

gérés
par les organismes Hlm

> 11

agents
de mé diation
Une veille active pour
assurer la tranquillité
résidentielle
DR Médiaction
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Bretagne
Les enjeux du logement social
du territoire régional

RENNES

La région est caractérisée par un dynamisme démographique très important qui n’a fait que s’accroître
tendanciellement ces dernières années. Avec un taux
de croissance annuel de 1,14, elle fait partie des
cinq régions métropolitaines dépassant le seuil de
1,10 quand la moyenne nationale s’établit à 0,88. La
production de logements tous secteurs confondus
y est en conséquence très soutenue, notamment dans
le parc social, qui, en dix ans, s’est accru de 30 %, ce
malgré un taux de propriétaires de 67 %, bien supérieur à la moyenne nationale. La production consacrée
à l’accession sociale promue par les opérateurs Hlm
de la région accompagne cette dynamique, avec plus
de 10000 logements en accession à la propriété livrés
en dix ans.
Cette croissance et le dynamisme qu’elle reﬂète sont
le fruit de politiques très volontaristes des acteurs
locaux et particulièrement des collectivités de Bretagne, qui s’investissent à la fois dans la conduite de
politiques locales de l’habitat ambitieuses (47 programmes locaux de l’habitat exécutoires) et dans le
ﬁnancement direct des politiques du logement. Ainsi,
hormis la région Corse, la Bretagne est la première
région de France en matière d’inves-tissement des
collectivités locales avec plus de 10000 euros d’aide
par logement social produit.

Bretagne
Côtes-d'Armor (22) / Finistère (29) /
Ille-et-Vilaine (35) / Morbihan (56)

Carte d’identité démographique et économique

3,3 millions d’habitants,
soit une croissance démographique de 7,0 % en 10 ans
(contre 5,6 % France entière)

89 millions € de PIB en 2014
(soit 4,2 % du PIB de la France),
une croissance de + 5 % sur 10 ans
L’équivalent d’un PIB par habitant de 27200 €,
soit - 600 € par rapport
à la moyenne hexagonale hors IdF

Les résultats encourageants ainsi décrits ne doivent
pas masquer pour autant les diﬃcultés à produire des
logements abordables en quantité suﬃsante, notamment dans certaines zones du territoire où le niveau
de tension est plus important, sur le littoral et dans
les grandes agglomérations notamment, mais aussi en
Centre Bretagne.

Carte d’identité institutionnelle

17 communautés d’agglomérations et métropoles
Les 5 plus grands ePCI
rennes Métropole / Brest Métropole /
Lorient agglomération / golfe du Morbihan Vannes
agglomération / Saint-Brieuc armor agglomération

Enﬁn, si la forte production d’une oﬀre abordable
conjuguée à une mobilité plus importante qu’ailleurs
(taux de rotation dans le parc social à 12,5 %) ont pour
résultante un taux de tension dans le logement social
inférieur à la moyenne nationale, les enjeux sont
cruciaux en matière de diversité et de mixité dans les
politiques d’occupation avec notamment un isolement
(plus d’un ménage sur deux est une personne isolée
en Bretagne) et une paupérisation croissants des
demandeurs et des ménages logés.

concentrent 35 % de la population

79 % de la population vit dans une commune de
moins de 20 000 habitants

37 opérateurs Hlm
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Les statuts d’occupation

Les chiﬀres clés du logement social

Sur les

1463000 résidences principales
Location Hlm

10,1 %

291000

168000

habitants en logement social

logements locatifs sociaux

Location
libre privée

20,2 %

23000

58000

emménagements

demandeurs de logement social

Autres locataires

3,3 %
33,6 %

Propriétaires occupants

66,4 %

Les dynamiques du logement social

La dynamique du parc
locatif social

L’accession sociale
à la propriété

La mobilité dans
le parc social

en 2015

1100

12,5 % de taux de rotation

pour l’ensemble du parc
résidences principales

logements sociaux en
accession à la propriété
par les opérateurs Hlm

16700 nouveaux entrants

Part des Hlm dans la dynamique

+

6400 mutations

Variation entre 2008 et 2013 :

+6%

+ 6%

10 %
agréments en 2016 :

4800

en logement social

250

4200

ventes à l’occupant

logements disponibles

L’ampliﬁcation de l’accession sociale dans les politiques locales de l’habitat
Le Mouvement Hlm est historiquement engagé en faveur
de l’accession sociale à la propriété, qui participe à la diversiﬁcation des parcours résidentiels, classiquement depuis
le logement locatif social, mais aujourd’hui en réponse à des
situations de plus en plus diversiﬁées. En région Bretagne,
le Mouvement Hlm développe en la matière une démarche
qualité.
Depuis 2007, les organismes de Bretagne travaillent à la
structuration d’une démarche régionale qualité en accession
fondée sur trois principes: d’abord, le développement et la
promotion d’une accession sociale considérée comme un
élément du parcours résidentiel des habitants; puis sur le
plan de l’action professionnelle, la capitalisation des expériences engagées pour accompagner le développement de
l’activité ; enﬁn, la formalisation d’un référentiel qualité
en direction du client accédant. Inscrites dans une charte
régionale signée il y a cinq ans lors du Congrès Hlm à
Rennes, les lignes directrices de ce projet se composent
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de huit engagements pour le territoire, déclinés ensuite
spéciﬁquement pour chaque organisme.
Dans le cadre de son plan d’action qualité de service en
accession, l’association régionale a procédé cette année à un
bilan d’étape pour les 21 organismes exerçant une activité
d’accession, selon une double orientation: l’une individuelle,
à l’échelle de chaque organisme, associe autoévaluation et
entretiens qualitatifs; l’autre, collective, est réalisée par un
cabinet d’étude indépendant. Il en ressort que la charte est
unanimement appliquée et reconnue par les organismes
d’habitat social signataires, mais qu’elle relève plus d’un
usage interne que d’un outil de promotion externe, qui
représente un outil de communication certain, sans devenir
un argument de vente.
Cette démarche fédératrice devient le support d’une
réﬂexion stratégique sur l’ampliﬁcation du positionnement
de cette activité comme élément structurant des politiques
locales de l’habitat, qui suscite une attente.
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Les locataires

Les logements

Les ménages résidant en logement locatif social
Ensemble des résidences principales

Typologie des logements locatifs sociaux
Typologie de l’ensemble des résidences principales

51 %

47 %

37 %

29 %

25 %

21 %
11 %

7%
Personnes
seules

Familles
monoparentales

22 %

16 %

Couples
sans
enfants

Couples
avec
enfants

1% 2%

5% 4%

Autres

T1

36 %
17 %

26 %

22 %
11 %

10 %
T2

T3

T4

T5 >

78 % de logements collectifs

16000 €

C’est le niveau de vie médian des ménages locataires
du logement social,
contre 20300 € en moyenne dans la région

dans le parc social
contre 36 % des résidences principales

étiquette énergétique du parc social diagnostiqué
(3 % du parc en cours de diagnostic)

58 %

énergie
aBC 55,9 %

54%

des locataires du parc social
des attributions en 2016
bénéﬁcient d’une
concernent des ménages
aide au logement
en dessous du seuil de pauvreté

Gaz à eﬀet de serre
aBC 40,7 %

D 27,9%

D 40,5 %

eFg 16,3 %

eFg 18,7 %

Un système d’information mutualisé au service de la mixité
La citoyenneté
85

administrateurs
locataires

La rénovation
urbaine
14000

logements réhabilités
et

7800

résidentialisations
depuis 2004

Les travaux parlementaires ayant abouti au vote de la loi Égalité et citoyenneté prévoient
des dispositions introduisant de nouvelles règles pour l’attribution des logements sociaux,
suivant un objectif d’aﬃrmation de la mixité sociale à l’échelle des territoires. En Bretagne,
les organismes Hlm anticipent ces évolutions par une concertation originale.
Réunis dans le cadre d’un club professionnel, Décentralisation et habitat Bretagne, qui rassemble autour des organismes du logement social les collectivités délégataires des aides à
la pierre, le conseil régional et la Caisse des Dépôts, le Mouvement Hlm régional a proposé
d’accompagner les acteurs dans la mise en place d’une méthodologie et l’élaboration d’outils
communs à la mise en œuvre de la loi.
Cette démarche mutualisée vise à favoriser l’adaptation aux situations locales que traduisent
les politiques du logement portées par les intercommunalités bretonnes et leurs partenaires.
Pour cela, elle organise le partage d’expériences et les échanges de pratiques, indispensables
à la généralisation coordonnée des nouveaux dispositifs. L’exigence est de simpliﬁer les
démarches des collectivités locales, en construisant des outils ad hoc déclinant une feuille
de route eﬃcace.
Pour ce faire, l’association régionale a mis gracieusement à disposition des travaux du club le
traitement ﬁabilisé et mutualisé des données de l’enquête « Occupation du patrimoine social
2016 », tout en développant conjointement un système d’information territorialisé, oﬀrant à
chaque acteur du territoire des indicateurs consolidés qualiﬁant le patrimoine, la demande
et l’occupation du parc à l’échelle la plus ﬁne.
La démarche se poursuit par la mise en commun des diagnostics de territoires réalisés pour
chaque intercommunalité participante, confrontés aux diagnostics quantitatifs et qualitatifs
réalisés par le Mouvement Hlm à partir de son nouveau système d’information.
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Le rôle économique

Les loyers

170 €

1,0 milliard €

C’est l’estimation de l’écart du loyer
entre le parc social et le parc privé (hors charges)

d’investissement en 2016
dans la construction,
la rénovation, l’entretien...

Soit l’équivalent d’un gain de pouvoir d’achat de

0,3 milliard €

7800

redistribués chaque année dans la région

emplois directs

Les loyers du parc social en euros par m2
41,7 %

150 oﬀres d’emplois
publiées par les organismes Hlm
sur la plateforme « Les Hlm recrutent »
de l’Union sociale pour l’habitat

32,0 %

14,0%

670 locaux commerciaux

7,8 %

<4

4-5

5-6

6-7

7-8

0,9% 0,4 % 0,2 % 0,4 %
8-9

9-10

10-11

gérés
par les organismes Hlm

> 11

© M. Loyon

2,6 %

résidence
Accession sociale
à la propriété
Cœur de ville - Cesson
Sévigné
DR Archipel Habitat
et Habitation familiale
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CENTRE-val dE loiRE
ORLEANS

Les enjeux du logement social
du territoire régional

Centre
Cher (18) / Eure-et-Loir (28) /
Indre (36) / Indre-et-Loire (37) /
Loir-et-Cher (41) / Loiret (45)

La situation de l’habitat est contrastée entre les agglomérations situées le long de la Loire et les territoires
proches de l’île-de-France où la demande en logements existe et trouve à se satisfaire, tandis que les
territoires du sud et de l’est de la région sont réputés
détendus. Les caractéristiques de ces marchés
sont très spéciﬁques et le rôle du Mouvement Hlm
est primordial car les organismes de logement
social constituent souvent les seuls acteurs économiques capables de soutenir l’activité des entreprises
du bâtiment.

Carte d’identité démographique et économique

2,6 millions d’habitants,
soit une croissance démographique de 2,7 % en 10 ans
(contre 5,6 % France entière)

La demande en logements dans ces territoires est
faible, ce qui ne signiﬁe pas pour autant que la
construction doive mécaniquement ralentir. La diversité du parc associée à de nouveaux services font partie
des évolutions urbaines de long terme. Si le parc
ancien peut perdre de l’attractivité malgré sa réhabilitation dans certains quartiers, la maîtrise des dépenses
énergétiques contribue à sa mise à niveau. Les programmes neufs, quant à eux, trouvent preneurs dès
leur mise en location: les besoins existent même si la
demande n’est pas nécessairement exprimée dans le
Système national d’enregistrement.

68 milliards € de PiB en 2014
(soit 3,2 % du PiB de la France),
une croissance de - 2 % sur 10 ans
L’équivalent d’un PiB par habitant de 26 700 €,
soit - 1100 € par rapport
à la moyenne hexagonale hors IdF

Carte d’identité institutionnelle

9 communautés d’agglomérations et métropoles
les 5 plus grands EPCi
Tour(s) Plus / orléans Métropole / Chartres Métropole /
agglomération Blois agglopolys / agglomération du Pays
de dreux

Pour renforcer les dynamiques de ces territoires, il
est essentiel de poursuivre l’eﬀort de production du
logement neuf de qualité à prix maîtrisé, tout en obtenant dans le même temps les moyens de démolir
le parc obsolète déqualiﬁé où se concentre la vacance.
Le renouvellement du parc est déterminant pour
réduire l’écart avec les territoires tendus où la production de logements est forte. L’habitat compte parmi
les leviers stratégiques capables de réduire la fracture
territoriale.

concentrent 35 % de la population

77 % de la population vit dans une commune de
moins de 20 000 habitants

33 opérateurs Hlm
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les statuts d’occupation

les chiﬀres clés du logement social

Sur les

1134000 résidences principales
Location Hlm

14,7 %

368000

189000

habitants en logement social

logements locatifs sociaux

Location
libre privée

18,0 %

24000

51 000

emménagements

demandeurs de logement social

Autres locataires

3,3 %
36,0 %

Propriétaires occupants

64,0 %

les dynamiques du logement social

la dynamique du parc
locatif social

l’accession sociale
à la propriété

la mobilité dans
le parc social

en 2015

160

12,1 % de taux de rotation

pour l’ensemble du parc
résidences principales

logements sociaux en
accession à la propriété
par les opérateurs Hlm

16700 nouveaux entrants

Part des Hlm dans la dynamique

+

7200 mutations

variation entre 2008 et 2013 :

0%

+3%

1%
agréments en 2016 :

2000

en logement social

350

9600

ventes à l’occupant

logements disponibles

La création d’un réseau partenarial pour la réforme des attributions
Les lois Alur et Égalité et citoyenneté changent profondément
les politiques locales du logement en conﬁant le pilotage des
attributions aux intercommunalités, ce qui modiﬁe considérablement les pratiques des organismes de logement social.
En région Centre-Val de Loire, le Mouvement Hlm anime un
réseau incluant ses partenaires pour organiser la mise en
œuvre de ces évolutions.

C’est pourquoi l’association régionale Hlm a pris l’initiative
de mettre en place un réseau d’acteurs locaux de l’habitat
concernés par ces réformes, aﬁn de permettre à tous d’en
cerner précisément l’esprit et la méthode, au regard des
contraintes de chaque partie prenante. Avec le soutien de
l’État, elle s’appuie sur Villes au Carré, un centre de
ressources régional consacré à la politique de la ville, dont
l’expertise lui permet notamment de s’adresser aux collectivités locales à propos de la loi Lamy.
Créé en 2016, ce réseau est animé autour de l’association
régionale Hlm avec la direction régionale del'environnement,
de l'aménagement et du logement, Villes au Carré, les intercommunalités et un représentant des organismes de logement social. Trois séminaires par an permettent de ponctuer
un travail en continu, dématérialisé sur une plateforme
collaborative qui mutualise les travaux à l’échelle régionale,
en lien avec le site national des acteurs de la réforme. Le
secrétariat du réseau est assuré par un expert.

Les collectivités territoriales peuvent désormais agir sur
l’oﬀre et la répartition du logement social à travers leurs
programmes locaux de l’habitat. Elles peuvent également
agir sur l’occupation sociale par le biais des conventions
intercommunales d’attribution et des plans partenariaux de
gestion de la demande et d’information des demandeurs.
Cette architecture technique est cohérente, mais complexe.
Son application ne peut être que progressive, surtout dans
les petites intercommunalités qui ne disposent pas des
ressources suﬃsantes en ingénierie.
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les locataires

les logements

Les ménages résidant en logement locatif social
Ensemble des résidences principales

Typologie des logements locatifs sociaux
Typologie de l’ensemble des résidences principales

43 %
30 %
22 %

19 %

26 %

14 %

8%
Personnes
seules

38 %

37 %

34 %

Familles
monoparentales

Couples
sans
enfants

Couples
avec
enfants

2% 2%

5% 4%

Autres

T1

17 %
10 %
T2

21 %

30 %
27 %
12 %

T3

T4

T5 >

76 % de logements collectifs

15700 €

C’est le niveau de vie médian des ménages locataires
du logement social,
contre 20200 € en moyenne dans la région

dans le parc social
contre 28 % des résidences principales

étiquette énergétique du parc social diagnostiqué
(17 % du parc en cours de diagnostic)

51 %

Énergie
aBC 30,0 %

47 %

des locataires du parc social
des attributions en 2016
bénéﬁcient d’une
concernent des ménages
aide au logement
en dessous du seuil de pauvreté

Gaz à eﬀet de serre
aBC 20,0 %

d 44,0 %

d 29,2 %

EFG 26,0 %

EFG 50,8 %

La prévention des impayés et des expulsions
La citoyenneté
94

administrateurs
locataires

La rénovation
urbaine
16200

logements réhabilités
et

16500

résidentialisations
depuis 2004

Les diﬃcultés économiques des habitants occasionnant des impayés, comme les situations
aggravées conduisant aux arrêtés d’expulsion, sont des sujets très sensibles qui nécessitent
une prévention permanente. Depuis plus de dix ans, à l’échelle régionale, le Mouvement Hlm
Centre-Val de Loire organise un suivi systématique avec l’ensemble des organismes.
Une enquête annuelle sur les impayés permet aux bailleurs d’analyser l’évolution des ratios
et d’introduire des comparaisons. La restitution des résultats constitue un moment important
où les responsables contentieux, accompagnés des responsables de la gestion locative et des
responsables ﬁnanciers, font un bilan discuté de leurs pratiques de lutte contre les impayés et
de prévention des expulsions.
Pour améliorer en continu l’accompagnement des ménages, un partenariat renforcé a été mis
en place avec les têtes de réseau de la région que sont la Fnars, l’Uriopss, l’Urhaj et Soliha. Il se
concrétise par un groupe de travail réunissant les représentants des bailleurs et des associations
d’hébergement et d’accompagnement. Celui-ci a permis d’élaborer des outils communs: grille
d’analyse de la capacité à accéder à un logement autonome utilisée par les travailleurs sociaux;
charte de la sous-location à bail glissant prise par la suite en référence dans les plans départementaux d'action pour l'hébergement et le logement des personnes défavorisées; référentiel
de l’accompagnement social dans le logement. à côté de ce travail au long cours, des colloques
touchant un plus large public sont organisés autour de plus d’une centaine de collaborateurs
des organismes et des associations. Un partenariat est également mis en place avec les départements qui gèrent le Fonds de solidarité pour le logement. L’association régionale Hlm a engagé
une analyse de leur fonctionnement qui s’est poursuivie par un échange interdépartemental,
avant de partager les résultats avec les organismes Hlm et le mouvement associatif. Les
échanges avec les services de l’État à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale ont quant à eux mis en évidence une connaissance insuﬃsante des ménages
expulsés, de leur proﬁl et des causes de leur expulsion.
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le rôle économique

les loyers

40 €

0,6 milliard €

C’est l’estimation de l’écart du loyer
entre le parc social et le parc privé (hors charges)

d’investissement en 2016
dans la construction,
la rénovation, l’entretien...

Soit l’équivalent d’un gain de pouvoir d’achat de

0,1 milliard €

4800

redistribués chaque année dans la région

emplois directs

les loyers du parc social en euros par m2

130 oﬀres d’emplois
publiées par les organismes Hlm
sur la plateforme « les Hlm recrutent »
de l’Union sociale pour l’habitat

34,4 % 33,2 %

14,8%

11,5 %

4,1 %
<4

4-5

5-6

6-7

7-8

1100 locaux commerciaux

1,2% 0,4 % 0,1 % 0,3 %
8-9

9-10

10-11

gérés
par les organismes Hlm

> 11

Résidence les Groussins
27 logements
du T1 au T2
pour jeunes travailleurs
Chinon
DR Val Touraine Habitat
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CorSe

AJACCIO

Corse
Corse-du-Sud (2A ) / Haute-Corse (2B)

Carte d’identité démographique et économique

Les chiﬀres clés du logement social

330000 habitants,

14000

29000

soit une croissance démographique de 12,3 % en 10 ans
(contre 5,6 % France entière)

habitants en logement social logements locatifs sociaux

8,6 milliards € de PIB en 2014
(soit 0,4 % du PIB de la France),
une croissance de + 26 % sur 10 ans
L’équivalent d’un PIB par habitant de 26 400 €,
soit - 1400 € par rapport
à la moyenne hexagonale hors IdF

1000

6100

emménagements

demandeurs de logement social

Les statuts d’occupation
Carte d’identité institutionnelle

2 communautés d’agglomérations et métropoles

Sur les

Les 5 plus grands ePCI
Agglomération du Pays ajaccien /
Agglomération de Bastia /
Communauté de communes Marana-Golo /
Communauté de communes du Sud Corse /
Communauté de communes Fium’orbu Castellu

139000 résidences principales
Location Hlm

8,4 %
Autres locataires

9,9 %

Location
libre privée

concentrent 61 % de la population

45,5 %

27,2 %

65 % de la population vit dans une commune de
moins de 20 000 habitants
Propriétaires occupants

54,5 %

8 opérateurs Hlm
46
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Les dynamiques du logement social

La dynamique du parc
locatif social

L’accession sociale
à la propriété

La mobilité dans
le parc social

en 2015

4

5,8 % de taux de rotation

pour l’ensemble du parc
résidences principales

logements sociaux en
accession à la propriété
par les opérateurs Hlm

850 nouveaux entrants

Part des Hlm dans la dynamique

+

180 mutations

0

180

vente à l’occupant

logements disponibles

Variation entre 2008 et 2013 :

+6%

+9%

6%
Agréments en 2016 :

700

en logement social

La rénovation urbaine

La citoyenneté
7

2300

administrateurs
locataires

logements
réhabilités

1900

résidentialisations
depuis 2004

La réponse aux besoins en dehors de l’article 55 de la loi SRU
L’incontournable seuil des 20 %, puis de 25 % de logements
sociaux, concerne les communes de plus de 3500 habitants.
Dans des territoires à l’urbanisation moins dense, la demande
de logement social peut pourtant s’avérer tout aussi prégnante. C’est le cas de la Corse, où des tensions fortes sont
à résorber, en l’absence de contraintes liées à la loi SRU.

ne constituent pas l’unique moteur de l’activité du secteur
du logement social.
Les partenaires locaux caractérisent en eﬀet la situation de
la Corse comme globalement tendue, notamment dans les
deux bassins urbains de Bastia et d’Ajaccio, qui concentrent
60 % de la population. L’attractivité touristique contribue
à déséquilibrer structurellement le marché locatif privé,
qui se distingue par une oﬀre rare et chère. Quant aux conditions économiques locales, elles freinent l’activité de la
construction avec des coûts élevés liés à l’insularité.
Réunis en début d’année lors du Comité régional de l'habitat
et de l'hébergement, les partenaires ont conﬁrmé leur mobilisation en validant le principe du maintien d’une programmation ambitieuse ﬁxée à 500 logements minimum, malgré
une baisse du montant moyen de subvention. De son côté,
la collectivité territoriale de Corse, historiquement engagée
en matière d’aide à la pierre, a annoncé un remaniement de
son système d’intervention.

Avec seulement cinq communes concernées par l’application du fameux article 55, dont une a d’ores et déjà atteint
le seuil des 25 % de logements sociaux, la Corse ne fait pas
partie des territoires où la pression exercée par l’État pour
développer l’oﬀre locative sociale est importante. Pourtant,
les deux dernières années de programmation ont été historiquement hautes dans l’île de Beauté, avec respectivement
414 et 650 logements agréés, dont quasiment aucun PLS.
Il s’agit là du plus fort engagement du Mouvement Hlm sur
ce territoire. Ces résultats témoignent d’une mobilisation
locale importante, qui démontre que les obligations de la loi
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Les locataires

Les logements

Les ménages résidant en logement locatif social
Ensemble des résidences principales

Typologie des logements locatifs sociaux
Typologie de l’ensemble des résidences principales
39 %

31 %
26%

27 %

26 %

12 %

29 %

27 % 27 %

16 %
4% 4%

Personnes
seules

Familles
monoparentales

Couples
sans
enfants

Couples
avec
enfants

1%

3%

9%

25 %
14 %

13 %

T2

T1

Autres

37%
30 %

T3

T4

T5 >

91 % de logements collectifs

15300 €

C’est le niveau de vie médian des ménages locataires
du logement social,
contre 18700 € en moyenne dans la région

dans le parc social
contre 42 % des résidences principales

étiquette énergétique du parc social diagnostiqué
(24 % du parc en cours de diagnostic)

53 %

Énergie
ABC 55,9 %

51 %

des locataires du parc social
des attributions en 2016
bénéﬁcient d’une
concernent des ménages
aide au logement
en dessous du seuil de pauvreté

48

Gaz à eﬀet de serre
ABC 60,1 %

D 23,7 %

D 22,0 %

eFG 20,4 %

eFG 17,9 %
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Le rôle économique

Les loyers

40 €

0,1 milliard €

C’est l’estimation
de l’écart du loyer
entre le parc social
et le parc privé
(hors charges)

d’investissement en 2016
dans la construction,
la rénovation,
l’entretien...

Les loyers du parc social en euros par m2

4000
emplois directs

32,4 %

28,8 %

23,0 %

8,0 %

130 locaux commerciaux

6,3 %

gérés
par les organismes Hlm

1,0% 0,4 % 0,1 %
0,0 %
<4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

> 11

Photo

résidence à Chiosella
20 logements
en accession sociale
Commune de Monticello
DR Le Logis Corse
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Grand-Est
STRASBOURG

Les enjeux du logement social
du territoire régional

alsace / Lorraine /
Champagne-ardenne
Ardennes (08) / Aube (10) / Marne (51) / Haute-Marne (52) /
Meurthe-et-Moselle (54) / Meuse (55) / Moselle (57) /
Bas-Rhin (67) / Haut-Rhin (68) / Vosges (88)

Le vaste territoire de la région Grand-Est est marqué
par une multiplicité de marchés de l’habitat, tous
présentant des caractéristiques propres les individualisant nettement dans leur dynamique. Cette situation
composite nécessite une adaptation de la stratégie
des organismes Hlm pour contribuer aux dynamiques
territoriales et à l’attractivité du parc locatif social.

Carte d’identité démographique et économique

5,5 millions d’habitants,

à cette ﬁn, le Mouvement régional Hlm, regroupant
trois associations territorialisées sur les périmètres des
anciennes régions pour renforcer la proximité, développe ses relations avec les collectivités locales sur les
stratégies foncières dans les territoires en tension. Des
produits immobiliers innovants sont parallèlement
élaborés aﬁn de tendre à un volume de constructions
neuves ou d’acquisitions soutenant une production
sociale en adéquation avec la demande, tant en
volume que qualitativement.

soit une croissance démographique de 1,2 % en 10 ans
(contre 5,6 % France entière)

150 milliards € de PIB en 2014
(soit 7 % du PIB de la France),
une croissance de + 0,3 % sur 10 ans
L’équivalent d’un PIB par habitant de 27 100 €,
soit - 700 € par rapport
à la moyenne hexagonale hors IdF

Carte d’identité institutionnelle

23 communautés d’agglomérations et métropoles
Les 5 plus grands EPCI
Eurométropole de strasbourg / Communauté urbaine du
Grand reims / Mulhouse alsace agglomération / Métropole
du Grand nancy / agglomération Metz-Métropole
concentrent 27 % de la population

75 % de la population vit dans une commune de
moins de 20 000 habitants

80 opérateurs Hlm
50

Dans les territoires dits en déprise, marqués par une
dégradation démographique, les organismes jouent un
rôle de ﬁlet de protection économique et sociale. Dans
ces secteurs, les besoins en oﬀres nouvelles existent
tout autant que sur les territoires tendus mais avec des
ﬁnalités diﬀérentes. Ainsi, deux types d’interventions
sont particulièrement soutenues. D’une part, un programme d’adaptation du patrimoine à travers des politiques de démolitions, rénovations et requaliﬁcations
du parc aﬁn d’équilibrer les marchés, encourager
l’amélioration du cadre de vie et favoriser la mobilité
résidentielle. D’autre part, le développement d’une
oﬀre innovante de services associés au logement
répondant à la diversité des publics et aux besoins non
couverts par le marché.
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Les statuts d’occupation

Les chiﬀres clés du logement social

sur les

2417000 résidences principales
Location Hlm

14,8 %

810000

418000

habitants en logement social

logements locatifs sociaux

Autres locataires
Location
libre privée

22,4 %

46000

109000

emménagements

demandeurs de logement social

4,0 %
41,2 %

Propriétaires occupants

58,8 %

Les dynamiques du logement social

La dynamique du parc
locatif social

L’accession sociale
à la propriété

La mobilité dans
le parc social

en 2015

610

11,3 % de taux de rotation

pour l’ensemble du parc
résidences principales

logements sociaux en
accession à la propriété
par les opérateurs Hlm

31000 nouveaux entrants

Part des Hlm dans la dynamique

+

14900 mutations

Variation entre 2008 et 2013 :

+2%

+3%

10 %
agréments en 2016 :

6900

en logement social

850

16800

ventes à l’occupant

logements disponibles

La sécurisation ﬁnancière des habitants face aux rénovations énergétiques
La mise en œuvre de la transition énergétique constitue un
enjeu central, tant dans son approche de la performance que
sur le volet social de la précarité. Elle renvoie indirectement,
en rénovation, au confort, à la qualité d’usage, au traitement
de l’amiante. Le Mouvement Hlm en Grand-Est s’attache
particulièrement à la sécurisation ﬁnancière des habitants.

dimension essentielle des opérations. En 2016 par exemple,
5500 logements ont fait l’objet d’une rénovation thermique
bénéﬁciant d’un écoprêt, produit ﬁnancier de la Caisse des
Dépôts. Ponctuellement, des soutiens ﬁnanciers émanant
des collectivités locales sont mobilisés avec pour objectif
de sécuriser économiquement la situation des locataires sur
le long terme.
Les certiﬁcats d’économie d’énergie sont également sollicités pour garantir l’équilibre des opérations, qui prennent la
forme de valorisations individuelles ou d’initiatives collectives aﬁn de peser auprès des obligés. Le levier des fonds
européens, intégrés au projet, n’est cependant pas uniﬁé à
l’échelon régional, avec une diﬀérenciation territoriale forte.
L’un des enjeux pour tendre vers une politique uniﬁée sera
d’apporter une cohérence entre les politiques territoriales,
depuis l’échelon régional, avec son dispositif complémentaire
d’accompagnement Climaxion, jusqu’aux intercommunalités.

La région est en eﬀet la plus touchée par la vulnérabilité
énergétique, avec près d’un ménage sur quatre concerné. Par
son ancienneté, le parc social s’avère particulièrement
exposé à la nécessité d’augmenter sa performance, puisque
le patrimoine dit énergivore est estimé à 145000 logements
sur 418 000 unités. Pour répondre à ce déﬁ territorial, les
organismes optimisent le ﬁnancement de leurs opérations
de rénovation avec près de 600 millions d’euros investis
depuis 2013 dans l’économie locale.
Cette politique active contribue à l’attractivité du patrimoine
Hlm et participe à la maîtrise des charges des habitants, une
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Les locataires

Les logements

Les ménages résidant en logement locatif social
Ensemble des résidences principales

Typologie des logements locatifs sociaux
Typologie de l’ensemble des résidences principales

40 %
34 %

35 %
28 %
19 %

24 % 28 %

15 %

9%

5% 4%

2% 1%
Personnes
seules

Familles
monoparentales

Couples
sans
enfants

Couples
avec
enfants

16 %
10 %
T2

T1

Autres

19 %

43 %

30 %
24 %

T3

14 %

T4

T5 >

88 % de logements collectifs

15700 €

C’est le niveau de vie médian des ménages locataires
du logement social,
contre 20250 € en moyenne dans la région

dans le parc social
contre 42 % des résidences principales

étiquette énergétique du parc social diagnostiqué
(20 % du parc en cours de diagnostic)

48 %

énergie
aBC 27,7 %

52 %

des locataires du parc social
des attributions en 2016
bénéﬁcient d’une
concernent des ménages
aide au logement
en dessous du seuil de pauvreté

Gaz à eﬀet de serre
aBC 15,3 %

d 39,7 %

d 28,3 %

EFG 32,6 %

EFG 56,4 %

La structuration de la nouvelle région
autour du schéma de développement
La citoyenneté
183

administrateurs
locataires

La rénovation
urbaine
32800

logements réhabilités
et

42300

résidentialisations
depuis 2004

Construire la région Grand-Est, c’est notamment assurer son développement, faciliter
la vie de ses habitants, renforcer son attractivité ou encore préserver son environnement.
Autant d’enjeux qui coïncident avec l’activité des 80 organismes Hlm de ce territoire.
Pour parvenir à ces objectifs, la région déploie de nombreuses politiques, mais elle veille également à en assurer la cohérence avec celles menées par les autres échelons de collectivité et
par les acteurs publics associés. Plus qu’un document, une démarche partenariale doit y répondre: le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
Cet outil renforce considérablement le rôle de la région en matière de planiﬁcation régionale
au service de l’aménagement du territoire, mais aussi en termes d’aménagement au sens
large. Pour l’élaborer, la collectivité engage une large coopération qui permet à tous, territoires,
professionnels et citoyens, d’apporter leur contribution, de faire valoir leurs attentes ou de
prendre en compte leurs spéciﬁcités. Ainsi, les organismes Hlm, à travers leur Union régionale,
ont souhaité s’investir.
Le Mouvement Hlm intervient au titre de l’aménagement des territoires, de la transition
énergétique, de la qualité de service aux habitants, de l’intégration des populations les plus
vulnérables, du soutien à l’économie et l’emploi local, de la défense de la biodiversité ou
encore de l’attractivité de tous les territoires. Cet engagement se retrouve au sein du Conseil
économique, social et environnemental régional.
Une participation du Mouvement Hlm au sein des diﬀérents séminaires est organisée par la
région. Une contribution interorganismes Hlm sera remise en septembre 2017 aﬁn de faire
connaître les positions sur les diﬀérents champs des politiques publiques portées par la région
Grand-Est. Enﬁn, l’organisation d’une table ronde, en amont du Congrès Hlm de Strasbourg,
regroupera à la fois des élus de la région et des acteurs de premier plan de l’habitat.
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Le rôle économique

Les loyers

110 €

1 milliard €

C’est l’estimation de l’écart du loyer
entre le parc social et le parc privé (hors charges)

d’investissement en 2016
dans la construction,
la rénovation, l’entretien...

soit l’équivalent d’un gain de pouvoir d’achat de

0,3 milliard €

7800

redistribués chaque année dans la région

emplois directs

Les loyers du parc social en euros par m2
35,4 %

150 oﬀres d’emplois
publiées par les organismes Hlm
sur la plateforme « Les Hlm recrutent »
de l’Union sociale pour l’habitat

32,2 %

16,1%
9,2 %
4,3 %
<4

4-5

5-6

6-7

7-8

3600 locaux commerciaux

1,6% 0,6 % 0,3 % 0,4 %
8-9

9-10

10-11

gérés
par les organismes Hlm

> 11

résidence Les tilleuls
16 appartements
Kaysersberg
DR Habitats de
Haute-Alsace
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Hauts-de-franCe
LILLE

Les enjeux du logement social
du territoire régional
Au carrefour de l’Europe du Nord, la région Hauts-deFrance bénéﬁcie d’une situation exceptionnelle au
cœur d'un triangle Paris-Londres-Bruxelles, espace de
80 millions d’habitants au pouvoir d’achat très élevé.
Les nombreuses entreprises présentes sur le territoire
génèrent plus de 150 milliards d'euros de PIB, ce qui
en fait la quatrième région de France. Les Hlm doivent
dans ce contexte accompagner les mobilités professionnelles et résidentielles dans cette région qui est
aussi la plus jeune de France, tournée vers l'avenir et
l’innovation. Durement frappée par des reconversions
industrielles et économiques, elle est aussi le plus
pauvre de France métropolitaine, avec plus de 20 %
des ménages disposant d’un revenu en dessous du
seuil de pauvreté.

nord-Pas-de-Calais / Picardie
Aisne (02) / Nord (59) / Oise (60) /
Pas-de-Calais (62) / Somme (80)

Carte d’identité démographique et économique

6,0 millions d’habitants,

Dans la Métropole européenne de Lille, comme dans
l’ancien bassin minier, au nord de l’Aisne et de la
Somme, plus de la moitié des résidences principales
constituent un parc privé très dégradé. Le parc social
loge quant à lui 1,4 million d’habitants. Un vaste chantier de réhabilitations thermiques lourdes est actuellement en cours. Il concerne près de 10000 logements
chaque année et participe activement à la lutte contre
la précarité énergétique et ce, en partie grâce aux
fonds européens.

soit une croissance démographique de 7,0 % en 10 ans
(contre 5,6 % france entière)

154 millions € de PIB en 2014
(soit 4,2 % du PIB de la france),
une croissance de + 3 % sur 10 ans
L’équivalent d’un PIB par habitant de 25 600 €,
soit - 2200 € par rapport
à la moyenne hexagonale hors IdF

Carte d’identité institutionnelle

25 communautés d’agglomérations et métropoles
Les 5 plus grands ePCI
Métropole européenne de Lille / agglomération de BéthuneBruay, artois-Lys romane / Communaupole Lens-Liévin /
dunkerque Grand Littoral / Valenciennes Métropole
concentrent

34 % de la population

70 % de la population vit dans une commune de
moins de 20 000 habitants

66 opérateurs Hlm
54

Dans la deuxième région urbanisée après l’Île-deFrance, 89 % de la population vit dans une grande aire
urbaine. 36 % des logements locatifs sociaux se
situent dans les 199 quartiers prioritaires de la politique de la ville (91 dans le Nord, 64 dans le Pas-deCalais et 44 dans l’ancienne région Picardie). En dépit
d’une population en faible augmentation, les besoins
minimaux de construction ne sont pas satisfaits ces dernières années, en particulier pour les habitants du sud
de l’Oise et dans les bassins de vie de Lille et d’Amiens.
Aux côtés des collectivités et des établissements
publics fonciers, les organismes Hlm s’impliquent
dans les projets de développement ou de redynamisation des petites villes et des villes moyennes, très
nombreuses dans la région Hauts-de-France.
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Les statuts d’occupation

Les chiﬀres clés du logement social

sur les

2485000 résidences principales
Location Hlm

18,7 %

1095000

564000

habitants en logement social

logements locatifs sociaux

Autres locataires
Location
libre privée

19,8 %

57000

175 000

emménagements

demandeurs de logement social

3,7 %
42,2 %

Propriétaires occupants

57,8 %

Les dynamiques du logement social

La dynamique du parc
locatif social

L’accession sociale
à la propriété

La mobilité dans
le parc social

en 2015

1900

10,2 % de taux de rotation

pour l’ensemble du parc
résidences principales

logements sociaux en
accession à la propriété
par les opérateurs Hlm

38000 nouveaux entrants

Part des Hlm dans la dynamique

+

19000 mutations

Variation entre 2008 et 2013 :

+7%

+4%

32 %
agréments en 2016 :

8200

en logement social

1100

12000

ventes à l’occupant

logements disponibles

La qualiﬁcation de l’oﬀre locative sociale dans chaque territoire
Favoriser la mixité sociale passe notamment par la connaissance de la situation sociale du patrimoine Hlm et de ses habitants, au regard des objectifs diﬀérenciés selon les échelles
territoriales: des grands équilibres de la nation à l’équilibre
des quartiers. En région Hauts-de-France, un outil intègre
toutes ces dimensions pour chaque intercommunalité.
Les objectifs d’attribution sont indissociables de la situation
du parc social. C’est pourquoi, à l’initiative de l’association
régionale Hlm, une collecte de données auprès de chaque
organisme a recensé les indicateurs d’occupation sociale et
de fragilité des résidences. Ces statistiques ont été analysées
pour chacune des intercommunalités du territoire et ont pu
être condensées dans un indice synthétique qui permet
d’évaluer chaque type de patrimoine et chaque résidence
sur la base de l’intensité de sa fragilité éventuelle comparativement à la moyenne de la collectivité locale. Cet indice
est confronté aux pondérations de bien-vivre ensemble
établies par les équipes de proximité des organismes de

Rapport au Congrès - 2017

logement social et les services communaux. Ainsi, à partir
d’une notation méthodique systématique, une occupation
sociale de référence a pu être établie en révélant les spéciﬁcités territoriales et patrimoniales.
Cette démarche accompagnant la mise en œuvre de l’évolution des politiques d’attribution, introduisant de nouvelles
obligations pour les organismes Hlm, rencontre une
demande forte de leur part. Les collectivités locales et les
conférences intercommunales du logement s’appuient
également sur ces travaux. Les partenaires en attendent un
bénéﬁce en termes d’objectivation au service d’une meilleure lisibilité et d’une meilleure transparence des attributions, ainsi qu’un suivi en temps réel pour ajuster les
trajectoires. La dynamique partenariale ainsi insuﬄée,
autour de la création de ces outils de connaissance et d’appui
technique, représente une contribution innovante pour la
mise en œuvre des nouvelles dispositions introduites par les
lois Alur et Égalité et citoyenneté.
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Les locataires

Les logements

Les ménages résidant en logement locatif social
Ensemble des résidences principales

Typologie des logements locatifs sociaux
Typologie de l’ensemble des résidences principales
46 %

37 %
31 %

26 %

19 %
10 %

Personnes
seules

Familles
monoparentales

26 %

31 %

31 %
16 %

15 %

Couples
sans
enfants

Couples
avec
enfants

3% 2%

4% 4%

Autres

T1

29 %

25 %

16 %

20 %

9%
T2

T3

T4

T5 >

66 % de logements collectifs

14300 €

C’est le niveau de vie médian des ménages locataires
du logement social,
contre 18600 € en moyenne dans la région

dans le parc social
contre 27 % des résidences principales

étiquette énergétique du parc social diagnostiqué
(25 % du parc en cours de diagnostic)

50 %

Énergie
aBC 29,5 %

52 %

des locataires du parc social
des attributions en 2016
bénéﬁcient d’une
concernent des ménages
aide au logement
en dessous du seuil de pauvreté

Gaz à eﬀet de serre
aBC 17,9 %

d 40,4 %

d 29,0 %

efG 30,0 %

efG 53,1 %

L’analyse des coûts induits par le traitement de l’amiante
La citoyenneté
135

administrateurs
locataires

La rénovation
urbaine
28800

logements réhabilités
et

28600

résidentialisations
depuis 2004

Dans la déﬁnition ou l’exécution de leurs plans stratégiques de patrimoine se pose désormais
au quotidien pour les organismes de logement social la question de la gestion de l’amiante.
Conscient de l’enjeu professionnel et économique qu’il représente, le Mouvement Hlm de la
région Hauts-de-France a créé un groupe de travail dédié.
Le traitement de l’amiante, qui concerne le patrimoine mis en service avant 1999, se pose à
la fois sur les plans technique et ﬁnancier, et ce pour l’ensemble des travaux d’entretien
courant, de remise en état des logements, tant en rénovation, réhabilitation, requaliﬁcation
qu’en démolition.
En partenariat avec la Caisse des Dépôts, l’association régionale Hlm a souhaité analyser
précisément les conséquences ﬁnancières objectivant la prise en compte des coûts directs
dans l’activité des bailleurs. Cette étude a permis la constitution d’une bibliothèque de coûts
à l’échelle de la Picardie en 2015, actualisée en 2017.
Tenant compte ainsi des intentions de travaux des 14 organismes Hlm principaux de Picardie
(140000 logements gérés), le surcoût généré par l’amiante représenterait au total 63 millions
d’euros pour la seule année 2017, soit par comparaison une augmentation de 24 % des budgets pour les réhabilitations, 24 % pour les remises en état avant relocation, 20 % pour l’entretien courant, 18 % pour le gros entretien et 62 % s’agissant des démolitions. Dans ce dernier
cas, les actions liées à l’amiante occasionnent un retard supplémentaire de deux à trois mois.
La matrice des coûts mise à disposition de chaque bailleur peut ainsi être mobilisée pour
l’élaboration des Conventions d’utilité sociale de nouvelle génération. La présentation
des résultats de l’étude a aussi été l’occasion d’échanges entre les organismes et la Caisse
des Dépôts autour du prêt amiante et du mode d’emploi au montage d’un dossier. La démarche
à venir de mutualisation des chantiers-tests permettra de rationaliser certains de ces coûts
qui impactent les stratégies des organismes.
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Le rôle économique

Les loyers

150 €

2,2 milliards €

C’est l’estimation de l’écart du loyer
entre le parc social et le parc privé (hors charges)

d’investissement en 2016
dans la construction,
la rénovation, l’entretien...

soit l’équivalent d’un gain de pouvoir d’achat de

0,8 milliard €

18200

redistribués chaque année dans la région

emplois directs

Les loyers du parc social en euros par m2

270 oﬀres d’emplois

39,7 %

publiées par les organismes Hlm
sur la plateforme « Les Hlm recrutent »
de l’Union sociale pour l’habitat

27,8 %
21,1%

5,0 %
<4

4,2 %
4-5

5-6

6-7

7-8

2300 locaux commerciaux

1,6% 0,4 % 0,1 % 0,1 %
8-9

9-10

10-11

gérés
par les organismes Hlm

> 11

Cité deblock
Surélévation et extension
des petits logements individuels de plain-pied et
construction de 86 logements en semi-collectifs
à Noyelles-sous-Lens
DR Maisons & Cités
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île-de-franCe

Les enjeux du logement social
du territoire régional
En dépit d’une hausse continue de la construction
depuis plusieurs années, la situation du logement
demeure extrêmement tendue en Île-de-France.
La région compte de plus en plus de demandeurs
d’un logement social : leur nombre est passé de
374000 en 2006 à 679000 à la ﬁn de 2016. En 2016,
seuls 85 500 logements sociaux ont été attribués.
Ces chiﬀres illustrent la très forte tension existant
entre la demande et les attributions.

PARIS

Paris / île-de-france
Paris (75) / Seine-et-Marne (77) / Yvelines (78) /
Essonne (91) / Hauts-de-Seine (92) / Seine-Saint-Denis (93) /
Val-de-Marne (94) / Val-d'Oise (95)

Carte d’identité démographique et économique

La production de nouveaux logements (libres et
sociaux) est une nécessité pour répondre aux besoins
des Franciliens. L’année 2016 a été qualiﬁée d’historique en matière de production. 36 000 logements
sociaux ont été agréés (29 % de plus par rapport à la
production moyenne des cinq années précédentes).
Cette dynamique se poursuivra à condition de maintenir le rythme de mobilisation foncière, les exigences
de production dans les communes SRU et les aides
publiques, directes ou indirectes.
Mais l’oﬀre nouvelle et la faible rotation à l’intérieur
du parc social ne suﬃsent pas à répondre à la pression
croissante de la demande. Cet état de fait questionne
l’ensemble de la chaîne du logement et souligne
l’importance de disposer d’un parc intermédiaire et
privé abordable ainsi que d’une oﬀre en accession
sociale. Il s’agit de construire une politique globale de
ﬂuidiﬁcation, tant de l’accès que de la sortie du parc
Hlm, en s’inscrivant dans une logique de parcours résidentiel. Il s’agit également de consacrer une place
importante à la rénovation énergétique et à la rénovation urbaine, au logement des jeunes et à des solutions
d’hébergement adaptées.

12,1 millions d’habitants,
soit une croissance démographique de 5,3 % en 10 ans
(contre 5,6 % france entière)

649 milliards € de PIB en 2014
(soit 30,4 % du PIB de la france),
une croissance de + 19 % sur 10 ans
L’équivalent d’un PIB par habitant de 53900 €,
soit +26100 € par rapport
à la moyenne hexagonale hors IdF

Les lois Maptam et Notre ont engagé une profonde
évolution de la carte intercommunale. Les objectifs
territoriaux à déﬁnir ne peuvent pas s’aﬀranchir d’une
logique régionale et d’une cohérence entre l’action des
diﬀérents acteurs (État, régions, départements, métropoles, EPT, EPCI, communes). Le schéma régional de
l’habitat et de l’hébergement doit tracer les grandes
orientations d’une politique francilienne de l’hébergement et du logement. L’Aorif s’est fortement mobilisée tout au long de l’élaboration du projet de schéma
et a pris position pour que soient ﬁxés des objectifs
ambitieux de développement, de rééquilibrage de
l’oﬀre et de l’eﬀort d’accueil des ménages en diﬃculté.
Il revient aux pouvoirs publics de conclure rapidement
la phase de consultation et d’adopter déﬁnitivement
le schéma.

Carte d’identité institutionnelle

21 communautés d’agglomérations et métropoles
les 5 plus grands ePCI
Métropole du Grand Paris / Grand Paris Seine et Oise /
agglomération roissy Pays de france / agglomération
Grand Paris Sud-Seine-essonne-Sénart /
agglomération Saint-Germain-Boucles de Seine
concentrent 70 % de la population

26 % de la population vit dans une commune de
moins de 20 000 habitants

140 opérateurs Hlm
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les statuts d’occupation

les chiﬀres clés du logement social

Sur les

5042000 résidences principales
Location Hlm

22,1 %

2853000

1245000

habitants en logement social

logements locatifs sociaux

Location
libre privée

23,4 %

85000

682000

emménagements

demandeurs de logement social

Autres
locataires

6,9 %
52,4 %

Propriétaires occupants

47,6 %

les dynamiques du logement social

la dynamique du parc
locatif social

l’accession sociale
à la propriété

la mobilité dans
le parc social

en 2015

1500

6,4 % de taux de rotation

pour l’ensemble du parc
résidences principales

logements sociaux en
accession à la propriété
par les opérateurs Hlm

62300 nouveaux entrants

Parc des Hlm dans la dynamique

+

23000 mutations

Variation entre 2008 et 2013 :

+4%

+3%

29 %
agréments en 2016 : 35900

en logement social

1000

29400

ventes à l’occupant

logements disponibles

L’eﬀort historique de production à soutenir dans la durée
La profonde crise du logement que connaissent l’Île-de-France
et de façon plus accentuée encore la ville de Paris appelle
un surinvestissement prolongé des bailleurs sociaux. Le
Mouvement Hlm régional mobilise tous les leviers ﬁnanciers
disponibles et s’attache à concentrer ces eﬀorts sur les zones
les plus tendues.

le Fonds national des aides à la pierre. L’Île-de-France a ainsi
bénéﬁcié dans ce cadre d’une enveloppe prévisionnelle de
221 millions d’euros en 2017.
La dynamique sera soutenue par les prêts de haut de bilan
boniﬁé de la Caisse des Dépôts, dispositif dédié à l’accélération des investissements dans le cadre d’une stratégie patrimoniale ambitieuse. Pour la période 2016-2019, 570 millions
d’euros ont été débloqués aﬁn d’engager un eﬀort supplémentaire portant sur la construction de 6000 logements et
la réhabilitation thermique de 41000 unités.
Ce résultat s’appuie sur l’engagement durable, à leur échelle,
des diﬀérents partenaires, qu’il s’agisse d’action foncière,
d’aménagement ou de ﬁnancement. La suspension depuis le
début de l’année par la région Île-de-France de ses subventions aux logements sociaux sur le territoire de la métropole
du Grand Paris aﬀaiblira néanmoins en 2017 cette dynamique.
Une solution politique est à rechercher rapidement entre les
collectivités publiques pour éviter un coup de frein durable.

En 2016, 36000 logements sociaux ont été agréés en Îlede-France, soit une hausse de près de 30 % par rapport à la
production moyenne des cinq dernières années. Les organismes ont pour autant maintenu une répartition équilibrée des types de ﬁnancement et donc des loyers. Ainsi,
31,6 % relèvent du PLAI, 37,6 % du PLUS et 30,8 % du PLS;
la quasi-totalité de cette production est localisée en zone A.
Ce niveau historique de production est en phase avec les
objectifs du projet de schéma régional de l’habitat et de
l’hébergement. Ses objectifs, fruits d’un travail partenarial
approfondi, constituent un élément central du dialogue avec
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les locataires

les logements

Les ménages résidant en logement locatif social
Ensemble des résidences principales
33 %

Typologie des logements locatifs sociaux
Typologie de l’ensemble des résidences principales
37 %

36 %

30 % 28%

22 %

21 %

21 %
10 %

13 %
3%

Personnes
seules

Familles
monoparentales

Couples
sans
enfants

Couples
avec
enfants

7%

5%

Autres

20 %

25 %

25 %
21 %

11 %

23 %
9%

T2

T1

T3

T4

T5 >

97 % de logements collectifs

17200 €

C’est le niveau de vie médian des ménages locataires
du logement social,
contre 22400 € en moyenne dans la région

dans le parc social
contre 72 % des résidences principales

étiquette énergétique du parc social diagnostiqué
(40 % du parc en cours de diagnostic)

35 %

Énergie
aBC 28,7%

27 %

des locataires du parc social
des attributions en 2016
bénéﬁcient d’une
concernent des ménages
aide au logement
en dessous du seuil de pauvreté

Gaz à eﬀet de serre
aBC 18,3 %

d 47,2 %

d 26,4 %

efG 24,2 %

efG 55,2 %

L’enjeu de la proximité avec les habitants et les partenaires
La citoyenneté
358

administrateurs
locataires

La rénovation
urbaine
93000

logements réhabilités
et

120000

résidentialisations
depuis 2004

De manière de plus en plus structurée, l’activité des organismes de logement social ne consiste
pas seulement à construire, réhabiliter ou mettre en location des logements, mais à travailler
avec les habitants et les partenaires à l’amélioration du cadre de vie et du fonctionnement
des sites. Le Mouvement Hlm en Île-de-France s’inscrit dans cette ambition de qualité de
service globale.
Représentant un logement sur quatre de la région et présents dans 272 quartiers prioritaires
de la politique de la ville, les organismes franciliens sont de fait des acteurs incontournables
de la vie des territoires. En 2016, dans une étude de l’association régionale Hlm sur l’engagement dans les démarches de qualité, il apparaît que plus de la moitié des bailleurs ont pris au
moins un engagement de certiﬁcation, charte qualité ou label Quali-Hlm®. En outre, près de
60 % envisagent de mettre en place une autre démarche à court ou à moyen terme.
Cette implication s’inscrit dans un double mouvement: professionnalisation des organisations
autour de l’enjeu de la satisfaction des usagers et territorialisation des approches. Par exemple,
des actions de gestion renforcée peuvent être menées dans le cadre du développement social
urbain. C’est pourquoi l’abattement de la taxe sur le foncier bâti pour les logements classés
en quartier prioritaire constitue un levier indispensable sans lequel cet investissement en
profondeur ne serait pas possible.
Dans les cas les plus complexes, la réussite de ces engagements de qualité nécessite un partenariat plus resserré avec les acteurs de la sécurité. Le partenariat avec la police et la justice
doit notamment permettre de garantir de bonnes conditions de travail aux personnels de
proximité des organismes installés au cœur des sites, parce qu’ils sont les maillons essentiels
de cette recherche de qualité de service. Un plan stratégique tranquillité-sécurité en cours
d’élaboration par l’association régionale Hlm viendra appuyer collectivement les organismes
dès la ﬁn de l’année 2018.
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le rôle économique

les loyers

400 €

5,8 milliards €

C’est l’estimation de l’écart du loyer
entre le parc social et le parc privé (hors charges)

d’investissement en 2016
dans la construction,
la rénovation, l’entretien...

Soit l’équivalent d’un gain de pouvoir d’achat de

46900

5,5 milliards €

emplois directs

redistribués chaque année dans la région

1500 oﬀres d’emplois

les loyers du parc social en euros par m2

publiées par les organismes Hlm
sur la plateforme « les Hlm recrutent »
de l’Union sociale pour l’habitat

25,9 % 25,3%
16,9 %
10,3 %
7,2%
2,0 %
<4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

14000 locaux commerciaux

4,2 % 3,4 % 4,8 %
9-10

10-11

gérés
par les organismes Hlm

> 11

Centre de relation clients
Premier centre ayant
obtenu en 2014 le label
« Responsabilité sociale
de l’Afnor »
DR ICF Habitat
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NormaNdie
ROUEN

Les enjeux du logement social
du territoire régional
Le territoire normand est marqué par des dynamiques
contrastées au sein des espaces qui le constituent.
D’une part, dans un contexte de croissance démographique inférieure à la moyenne nationale, la
population haut-normande augmente plus vite et
vieillit moins vite que celle de l’ex-région BasseNormandie. D’autre part, les diﬃcultés en termes
d’activité économique et d’emploi sont plus fortes
en ex-Haute-Normandie. Chaque espace possède des
caractéristiques économiques propres: une spécialisation industrielle marquée pour l’ex-Haute-Normandie, la fréquentation touristique et un puissant secteur
agroalimentaire pour l’ex-Basse-Normandie. L’économie régionale a connu une période diﬃcile à partir
de 2008 mais retrouve depuis 2015 un dynamisme
certain qui bénéﬁcie de manières diverses aux
diﬀérents territoires.

Haute-Normandie / Basse-Normandie
Calvados (14) / Eure (27) / Manche (50) /
Orne (61) / Seine-Maritime (76)

Carte d’identité démographique et économique

3,3 millions d’habitants,
soit une croissance démographique de 2,3 % en 10 ans
(contre 5,6 % France entière)

90 millions € de PiB en 2014
(soit 4,2 % du PiB de la France),
une croissance de + 1 % sur 10 ans

La région est aujourd’hui confrontée à des territoires
en forte tension dans les zones touristiques du littoral,
à un marché du logement qui commence à se détendre
notamment dans des secteurs éloignés des métropoles (le sud de l’Eure, le nord de la Seine-Maritime),
à des territoires extrêmement détendus dans le sud
du Calvados, le sud de la Manche et l’ensemble du
département de l’Orne ou encore dans des bassins qui
ont connu au cours des dix dernières années une activité de construction plus importante que les évolutions
de la démographie et de l’emploi salarié (sud de
l’agglomération rouennaise, agglomération havraise).

L’équivalent d’un PiB par habitant de 27100 €,
soit - 700 € par rapport
à la moyenne hexagonale hors IdF

Carte d’identité institutionnelle

16 communautés d’agglomérations et métropoles
Les 5 plus grands ePCi
métropole rouen-Normandie / Communauté urbaine
Caen-la-mer / agglomération havraise / agglomération du
Cotentin / agglomération évreux Portes de Normandie
concentrent

38 % de la population

Les bailleurs normands logent donc une population
plus exigeante, mais également plus paupérisée.

77 % de la population vit dans une commune de
moins de 20 000 habitants

Ces dynamiques économiques et démographiques
variées déﬁnissent autant d’enjeux pour les organismes, qui gèrent le troisième parc de logements
sociaux de la France métropolitaine.

44 opérateurs Hlm
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Les statuts d’occupation

Les chiﬀres clés du logement social

Sur les

1451000 résidences principales
Location Hlm

18,3 %

592000

295000

habitants en logement social

logements locatifs sociaux

Autres locataires

3,1 %

Location
libre privée

41,8 %

20,4 %

35000

83000

Propriétaires occupants

emménagements

demandeurs de logement social

58,2 %

Les dynamiques du logement social

La dynamique du parc
locatif social

L’accession sociale
à la propriété

La mobilité dans
le parc social

en 2015

350

11,6 % de taux de rotation

pour l’ensemble du parc
résidences principales

logements sociaux en
accession à la propriété
par les opérateurs Hlm

emménagés pour
la première fois en logement social

Part des Hlm dans la dynamique

+

12000 mutations

Variation entre 2008 et 2013 :

+2%

+4%

11 %
agréments en 2016 :

3700

23000

350

11000

ventes à l’occupant

logements disponibles

Les observatoires du logement disponible
Dans les territoires détendus essentiellement, mais aussi parfois dans des quartiers en diﬃculté le nombre de logements
disponibles sur une longue période traduit une vacance
problématique pour les organismes de logement social. En
Normandie, le Mouvement Hlm régional a mis en place des
observatoires pour répondre ﬁnement à chaque situation.

les organismes mais aussi avec les collectivités, aﬁn d’adapter
au mieux et de façon réactive les politiques publiques qui
nécessiteraient de l’être. Croisée également avec les analyses
de la demande, des attributions et de l’occupation du parc
social, l’observation de la vacance permet d’accompagner les
villes et intercommunalités dans la déﬁnition sur le long
terme des politiques locales de l’habitat à visée programmatique, notamment en matière de localisation des futures
opérations de construction et d’équilibre du peuplement.
Par exemple, dans la métropole rouennaise, l’observatoire a
permis dans le cadre des échanges réguliers avec les élus et
les services de l’agglomération de procéder à un recentrage
des territoires privilégiés de mise en œuvre du programme
local de l’habitat. L’objectif est désormais de croiser encore
plus ﬁnement ces données avec celles du marché de l’emploi
pour articuler besoins en logement et dynamique de l’économie locale, notamment en termes de logement des salariés
au plus près de leurs lieux de travail.

Structurée autour des trois agglomérations de Rouen, Caen
et Le Havre, qui concentrent environ le tiers de la population,
la Normandie se caractérise par plusieurs marchés locaux du
logement détendus. Pour comprendre l’évolution relative de
ces territoires, les organismes ont mis en place un groupe
d’observatoires ciblés de la vacance. C’est le cas notamment
de l’Eure ou de l’Orne, marqués par cet enjeu dans les principales agglomérations où les observatoires se déclinent à
l’échelle des quartiers, dans le but d’appréhender au plus
près les dynamiques.
Les données collectées trimestriellement sont partagées par
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Les locataires

Les logements

Les ménages résidant en logement locatif social
Ensemble des résidences principales
41%
34 %

29 %
19 %

23 %

39 %

27 %

16 %

8%
Personnes
seules

Typologie des logements locatifs sociaux
Typologie de l’ensemble des résidences principales

5% 5 %

1% 2%

Familles
monoparentales

Couples
sans
enfants

Couples
avec
enfants

Autres

15 %
10 %

35 %
20 %

T2

T1

32%
26 %
13 %

T3

T4

T5 >

66 % de logements collectifs

15700 €

C’est le niveau de vie médian des ménages locataires
du logement social,
contre 18600 € en moyenne dans la région

dans le parc social
contre 32 % des résidences principales

étiquette énergétique du parc social diagnostiqué
(10 % du parc en cours de diagnostic)

47 %

énergie
aBC 31,9 %

49 %

des locataires du parc social
des attributions en 2016
bénéﬁcient d’une
concernent des ménages
aide au logement
en dessous du seuil de pauvreté

Gaz à eﬀet de serre
aBC 20,7 %

d 37,6 %

d 38,2 %

eFG 30,3 %

eFG 41,1 %

La mobilisation des ﬁnancements européens
pour la réhabilitation énergétique
La citoyenneté
108

administrateurs
locataires

La rénovation
urbaine
27700

logements réhabilités
et

29100

résidentialisations
depuis 2004

à l’avant-garde du logement social à la ﬁn du xixe siècle, notamment sous l’impulsion de Jules
Siegfried, puis dotée d’un très important parc après la Seconde Guerre mondiale au regard
de son activité industrielle, la Normandie dispose d’un parc Hlm important et ancien. Les
organismes veillent à y maintenir un niveau de performance élevé, notamment en matière
énergétique.
Près des trois quarts des logements sont construits avant 1970, soit avant la première
réglementation thermique de 1974. C’est pourquoi, depuis le début des années 2000, le
Mouvement Hlm régional s’est massivement engagé dans une stratégie de rénovation énergétique qui s’est notamment traduite par une importante mobilisation du dispositif écoprêt
de la Caisse des Dépôts.
De la même manière, les fonds européens de développement régional consacrés à la réhabilitation énergétique ont été sollicités à hauteur de 15 millions d’euros. Ils représentent un
soutien indispensable à la démarche de rénovation des logements lancée depuis 2009 selon
une trajectoire devant permettre la quasi-disparition dès 2020 sur le territoire des logements
classés en étiquette énergétique de niveau E, F ou G.
La mobilisation des bailleurs normands sur les ﬁnancements européens a également permis
d’accompagner les programmes de renouvellement urbain menés dans la région, tant dans
les grandes villes que dans les villes moyennes puisque les fonds ont été ﬂéchés en partie
sur des sites conventionnés ANRU.
Les résultats obtenus qualitativement et quantitativement ont incité l’état et le conseil
régional à augmenter les fonds européens alloués à cette politique durant la période 20082013, puis pour la seconde période 2014-2020, au cours de laquelle les organismes Hlm
disposent d’une aide potentielle de 31 millions, qui ne manqueront pas d’être investis.
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Le rôle économique

Les loyers

150 €

1,0 milliard €

C’est l’estimation de l’écart du loyer
entre le parc social et le parc privé (hors charges)

d’investissement en 2016
dans la construction,
la rénovation, l’entretien...

Soit l’équivalent d’un gain de pouvoir d’achat de

0,4 milliard €

8300

redistribués chaque année dans la région

emplois directs

Les loyers du parc social en euros par m2

110 oﬀres d’emplois

35,7 % 35,8 %

publiées par les organismes Hlm
sur la plateforme « Les Hlm recrutent »
de l’Union sociale pour l’habitat

14,6 %
8,7 %
3,7 %
<4

4-5

5-6

6-7

7-8

1100 locaux commerciaux

1,1% 0,3 % 0,1 %
0,0 %
8-9

9-10

10-11

gérés
par les organismes Hlm

> 11

é́ covillage des Noës
à Val-de-reuil
98 logements individuels
et collectifs, dont
14 maisons en locationaccession à la propriété
DR Silage et Habitat
coopératif de Normandie
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Nouvelle-aquitaiNe
Les enjeux du logement social
du territoire régional
BORDEAUX

aquitaine / limousin / Poitou-Charentes
Charente (16) / Charente-Maritime (17) / Corrèze (19) /
Creuse (23) / Dordogne (24) / Gironde (33) / Landes (40) /
Lot-et-Garonne (47) / Pyrénées-Atlantiques (64) /
Deux-Sèvres (79) / Vienne (86) / Haute-Vienne (87)

Carte d’identité démographique et économique

La Nouvelle-Aquitaine connaît un développement
démographique continu (plus de 0,6 % par an) et des
besoins en logements croissants. Les scénarios de
tendance démographique de la Nouvelle-Aquitaine
laissent entrevoir d’ici à 2025 une accélération de
la croissance démographique de la métropole et du
littoral, la poursuite de la croissance de nombreux
territoires (même si la plupart des « villes moyennes »
ont perdu de la population), des territoires connaissant
une croissance démographique plus atone. Des
évolutions sociales fortes impactent les besoins en
logements : desserrement des ménages, décohabitation, vieillissement, évolution du modèle familial,
vulnérabilité économique.
Les organismes de logement social de la NouvelleAquitaine, à travers leur patrimoine et leur action professionnelle, participent à l’aménagement du territoire
et répondent de façon ciblée aux diﬀérents niveaux de
tension des marchés locaux du logement. Ils permettent ainsi à des ménages modestes d’accéder à des
logements abordables et de qualité dans des secteurs
caractérisés par une forte concurrence.

5,9 millions d’habitants,
soit une croissance démographique de 6,6 % en 10 ans
(contre 5,6 % France entière)

160 millions € de PiB en 2014
(soit 7,5 % du PiB de la France),
une croissance de + 6 % sur 10 ans

Alors que la région présente un déﬁcit structurel
historique en logements locatifs sociaux, ils atteignent
désormais un haut niveau de programmation, en
partenariat avec l’État local et avec le soutien actif des
collectivités locales et une collaboration étroite avec
Action Logement. Ainsi, plus de 10000 logements ont
été agréés chaque année sur les trois dernières années,
dont un tiers de logements à très bas loyer en 2016.
à cette activité s’ajoutent un fort engagement sur le
parc ancien et la lutte contre la vacance dans certains
territoires, les bailleurs sociaux s’impliquant fortement pour une requaliﬁcation du parc de manière
plus globale.

L’équivalent d’un PiB par habitant de 27100 €,
soit - 700 € par rapport
à la moyenne hexagonale hors IdF

Carte d’identité institutionnelle

26 communautés d’agglomérations et métropoles
les 5 plus grands ePCi
Bordeaux Métropole / agglomération du Pays basque /
agglomération limoges Métropole / agglomération du
Grand Poitiers / agglomération de la Rochelle
concentrent 28 % de la population

Outre le fait que ces programmes sont nécessaires
pour répondre à des besoins évidents, les travaux
engendrés par leur réalisation constituent un levier
important pour l’activité du bâtiment et des travaux
publics, notamment à destination des nombreuses
petites et moyennes entreprises du territoire, pourvoyeuses d’emplois.

73 % de la population vit dans une commune de
moins de 20 000 habitants

64 opérateurs Hlm
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les statuts d’occupation

les chiﬀres clés du logement social

Sur les

2663000 résidences principales
Location Hlm

9,3 %

523000

284000

habitants en logement social

logements locatifs sociaux

Autres locataires

4,2 %
Location
libre privée

23,9 %

34000

121000

emménagements

demandeurs de logement social

37,4 %

Propriétaires occupants

62,6 %

les dynamiques du logement social

la dynamique du parc
locatif social

l’accession sociale
à la propriété

la mobilité dans
le parc social

en 2015

2200

11,2 % de taux de rotation

pour l’ensemble du parc
résidences principales

logements sociaux en
accession à la propriété
par les opérateurs Hlm

26100 nouveaux entrants

Part des Hlm dans la dynamique

+

8000 mutations

variation entre 2008 et 2013 :

+6%

+ 5%

10 %
agréments en 2016 : 10200

en logement social

600

9900

ventes à l’occupant

logements disponibles

La concertation des interventions au service de l’aménagement du territoire
Le passage à une grande région, en Nouvelle-Aquitaine,
introduit une échelle géographique qui donne l’occasion de
développer plus largement les formes de coconstruction de
l’aménagement du territoire. Le cadre des partenariats que
noue le Mouvement Hlm régional évolue, il invite à reformuler
la vision d’ensemble qui fait la cohérence de sa contribution.

ayant fait leurs preuves. Acteur majeur de 5 projets de
rénovation urbaine d’intérêt national et de 20 projets d’intérêt
régional, les organismes poursuivent leur action dans la continuité du premier Programme de rénovation urbaine, disposant
des moyens nécessaires à l’atteinte d’objectifs ambitieux.
Un dialogue doit se mettre en place sur les conditions nécessaires pour atteindre le meilleur niveau d’intervention, le
maintien des investissements et la cohérence avec les enjeux
de mixité sociale dans les quartiers. La transition énergétique
constitue aussi un enjeu déterminant. La concertation sur ces
diﬀérents programmes structure les actions interbailleurs et
se complète d’un dialogue territorialisé avec l’État en tant que
partenaire local, pour travailler sur les leviers de l’attractivité
et de l’équité entre les territoires. à l’échelle de la NouvelleAquitaine, l’écriture du schéma régional d’aménagement de
développement durable et d’égalité des territoires initié en
2017 constitue également un cadre de travail pour activer les
atouts du logement social.

Avec une dynamique forte du parc social en marché tendu et
de concurrence avec le logement locatif privé, notamment
dans les secteurs de moindre tension et d’évolution des
attentes qualitatives des ménages, l’attractivité de l’ensemble
du parc social néo-aquitain impose une mobilisation collective. Que ce soit sur l’ensemble de la région, dans les départements, les agglomérations, les communes et les quartiers
prioritaires de la politique de la ville, les organismes Hlm
construisent avec leurs partenaires des stratégies d’intervention au service des ménages modestes. Le passage à une
grande région nécessite la généralisation de modes de faire
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les locataires

les logements

Les ménages résidant en logement locatif social
Ensemble des résidences principales

Typologie des logements locatifs sociaux
Typologie de l’ensemble des résidences principales

44 %
35 %
21 %
8%
Personnes
seules

19 %

12 %

Familles
monoparentales

Couples
sans
enfants

40 %

36 %

30 %
23 %

Couples
avec
enfants

4% 4%

5% 4%

Autres

T1

17 %
10 %
T2

30 % 28 %

18 %

T3

12 %

T4

T5 >

78 % de logements collectifs

15800 €

C’est le niveau de vie médian des ménages locataires
du logement social,
contre 19800 € en moyenne dans la région

dans le parc social
contre 36 % des résidences principales

étiquette énergétique du parc social diagnostiqué
(30 % du parc en cours de diagnostic)

51 %

Énergie
aBC 46,9%

50%

des locataires du parc social
des attributions en 2016
bénéﬁcient d’une
concernent des ménages
aide au logement
en dessous du seuil de pauvreté

Gaz à eﬀet de serre
aBC 35,4 %

D 40,1%

D 32,8 %

eFG 13,1 %

eFG 31,8 %

La pérennité du modèle économique des Hlm
La citoyenneté
149

administrateurs
locataires

La rénovation
urbaine
17000

logements réhabilités
et

15000

résidentialisations
depuis 2004

Le Mouvement Hlm mobilise tous ses partenaires sur le modèle économique du logement
social. En Nouvelle-Aquitaine, l’importance et la diversité des besoins en logement
imposent de maintenir un très haut niveau d’investissement des organismes tant pour
le développement de l’oﬀre nouvelle que pour l’amélioration du parc
Dans un contexte de raréfaction des ﬁnancements publics, les organismes néo-aquitains ont
dû augmenter leur recours à l’emprunt et mobiliser davantage de fonds propres (multipliés
notamment par 2,3 en huit ans sur le développement). De même, la multiplication des normes
et de contraintes parfois contradictoires sont facteurs d’augmentation des coûts et des freins
à l’agilité exigée pour répondre aux contextes locaux.
Ces réalités interrogent le modèle de ﬁnancement du logement social et sa capacité à accompagner à moyen terme les eﬀorts indispensables à l’accompagnement du développement des
territoires. Alors que l’inﬂexion du modèle généraliste du logement social renforce le rôle
du loyer dans les équilibres de gestion, le logement Hlm est encore, parfois, perçu par les
collectivités comme une contrainte. Les diﬃcultés d’accès au foncier limitent aussi la maîtrise
d’ouvrage directe des organismes.
Le Mouvement Hlm régional sensibilise ses partenaires à la richesse qu’il crée et aux qualités
du modèle français de ﬁnancement. L’Union régionale engage en 2017 un travail d’analyse et
d’évaluation des coûts et du ﬁnancement du logement social, de la ressource ﬁscale produite
sur les territoires, de l’activité économique induite, ainsi que de sa contribution à la transition
énergétique et à l’innovation sociale.
Ce projet, approuvé au Comité régional de l'habitat et de l'hébergement et par le préfet de
région, associe les acteurs économiques, les fédérations du bâtiment et des artisans et les
ﬁnanceurs du logement (État, Caisse des Dépôts, Action Logement). Ses conclusions renforceront la dynamique de contractualisation locale, déﬁnissant la priorisation de l’aﬀectation
des ressources.
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le rôle économique

les loyers

150 €

1,3 milliard €

C’est l’estimation de l’écart du loyer
entre le parc social et le parc privé (hors charges)

d’investissement en 2016
dans la construction,
la rénovation, l’entretien...

Soit l’équivalent d’un gain de pouvoir d’achat de

0,4 milliard €

11100

redistribués chaque année dans la région

emplois directs

160 oﬀres d’emplois

les loyers du parc social en euros par m2
34,5 %

publiées par les organismes Hlm
sur la plateforme « les Hlm recrutent »
de l’Union sociale pour l’habitat

30,7 %
19,1%
8,4 %
4,2 %
<4

4-5

5-6

6-7

7-8

1700 locaux commerciaux

1,9% 0,5 %
0,3 % 0,4 %
8-9

9-10

10-11

gérés
par les organismes Hlm

> 11

le parc des Sècheries
350 logements, locatif
social, accession sociale
et accession libre à
la propriété.
Bègles
DR Aquitanis OPH
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OCCitanie
Les enjeux du logement social
du territoire régional
Issue de la fusion des régions Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées, la région Occitanie est la deuxième
région de France en termes de superﬁcie. Territoire
fortement contrasté, elle connaît la plus forte croissance démographique des régions françaises en même
temps qu’elle abrite les territoires parmi les moins
denses de France. Avec un développement industriel
récent concentré sur les métropoles toulousaine et
montpelliéraine, elle est aussi l’héritière d’une tradition
urbaine marquée en particulier par un réseau de villes
moyennes tant sur son pourtour méditerranéen que
dans les territoires de l’ex-région Midi-Pyrénées.

TOULOUSE

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
Ariège (09) / Aude (11) / Aveyron (12) / Gard (30) /
Haute-Garonne (31) / Gers (32) / Hérault (34) /
Lot (46) / Lozère (48) / Hautes-Pyrénées (65) /
Pyrénées-Orientales (66) / Tarn (81) / Tarn-et-Garonne (82)

Carte d’identité démographique et économique

Ces réalités régionales déﬁnissent fortement les
enjeux des politiques de l’habitat du territoire régional.
La croissance du parc de logement social doit se poursuivre à un rythme soutenu dans les deux métropoles
régionales. Elle est en concurrence directe, en particulier en ce qui concerne l’accès au foncier avec l’oﬀre
privée, et elle implique une mobilisation des collectivités locales pour que l’eﬀort d’accueil des populations
les plus fragiles soit équitablement réparti. Dans la
frange littorale, ces concurrences sont également
exacerbées par la pression touristique qui renchérit
les coûts et la disponibilité du foncier.

5,8 millions d’habitants,
soit une croissance démographique de 9,8 % en 10 ans
(contre 5,6 % France entière)

154 millions € de PiB en 2014
(soit 7,2 % du PiB de la France),
une croissance de + 12 % sur 10 ans
L’équivalent d’un PiB par habitant de 27700 €,
soit - 100 € par rapport
à la moyenne hexagonale hors IdF

Carte d’identité institutionnelle

24 communautés d’agglomérations et métropoles
Les 5 plus grands ePCi
toulouse Métropole / Montpellier Méditerranée Métropole /
Perpignan Méditerranée Métropole / agglomération de
nîmes / alès agglomération
concentrent 32 % de la population

70 % de la population vit dans une commune de
moins de 20 000 habitants

51 opérateurs Hlm
70

Si la région connaît une forte croissance, celle-ci ne
bénéﬁcie pas de la même façon à tous ses habitants,
dont une grande partie sont confrontés à une forte
précarité renforçant les inégalités, en particulier pour
l’accès au logement. Encore plus que dans le reste
du territoire, le développement d’une oﬀre de loyers
très bas est déterminant et justiﬁe l’intervention des
collectivités aux côtés des organismes et de l’état.
La réhabilitation du patrimoine existant ainsi que la
conduite d’importantes opérations de rénovation
urbaine constituent également des enjeux majeurs
pour la région Occitanie. Elles répondent au triple
objectif de contribution à l’eﬀort collectif de maîtrise
des consommations énergétique, de maîtrise des
dépenses des locataires les plus fragiles et de cohésion
sociale des territoires urbains.

Rapport au Congrès - 2017

Les statuts d’occupation

Les chiﬀres clés du logement social

Sur les

2565000 résidences principales
Location Hlm

8,6 %

504000

273000

habitants en logement social

logements locatifs sociaux

5,4 %

Location
libre privée

40,3 %

26,3 %

34000

1310000

emménagements

demandeurs de logement social

Autres locataires

Propriétaires occupants

59,7 %

Les dynamiques du logement social

La dynamique du parc
locatif social

L’accession sociale
à la propriété

La mobilité dans
le parc social

en 2015

900

11,2 % de taux de rotation

pour l’ensemble du parc
résidences principales

logements sociaux en
accession à la propriété
par les opérateurs Hlm

26400 nouveaux entrants

Part de logement social dans la dynamique

+

7900 mutations

Variation entre 2008 et 2013 :

+9%

+ 7%

11 %
agréments en 2016 : 13500

en logement social

450

9600

ventes à l’occupant

logements disponibles

Le levier des clauses sociales pour l’emploi
Les clauses sociales ont pour objet de favoriser l’accès à l’emploi de publics rencontrant des diﬃcultés d’insertion professionnelle. Ce levier vise prioritairement les résidents des
quartiers prioritaires. Le Mouvement Hlm en Occitanie mène
une démarche de coordination du dispositif pour assurer son
développement.
Depuis 2005, dans le cadre du grand projet de ville de Toulouse, les organismes de logement social du territoire appliquent les clauses sociales, œuvrant ainsi au-delà de leur
périmètre classique d’intervention. En 2009, les bailleurs
font le choix d’élargir ces clauses, puis de les généraliser en
2015 à l’ensemble des chantiers dans les départements de
l’ancienne région Midi-Pyrénées.
L’association régionale, active sur ce territoire, coordonne la
formalisation pour les organismes Hlm et la mise en œuvre
de ces clauses sociales sur les marchés tant de travaux
que de services. Il s’agit ainsi de garantir une assistance aux
maîtrises d’ouvrages, d’assurer un rôle d’appui auprès des
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entreprises attributaires ou de leurs sous-traitants, de diffuser des oﬀres d’emploi ou de vériﬁer l’éligibilité des bénéﬁciaires de la clause sociale: demandeurs d’emploi de longue
durée, jeunes sans qualiﬁcation ou expérience, bénéﬁciaires
de minima sociaux, travailleurs handicapés, personnes de
plus de 50 ans en recherche d’emploi, personnes parcours
d’insertion par l’activité économique.
Au préalable, l’association régionale Hlm, en étroite collaboration avec Toulouse Métropole Emploi, intervient pour mettre en relation les bailleurs avec les partenaires de
l’emploi et les publics éligibles et pour garantir le maillage
partenarial local. Des instances sont animées, comprenant,
avec la Mission locale et le Pôle emploi, les représentants
des partenaires institutionnels et territoriaux, qui garantissent une collaboration privilégiée au regard des plans locaux
pluriannuels pour l’insertion et l’emploi. Ainsi, en 2016,
135821 heures d’insertion ont été réalisées dans le cadre
de 522 contrats de travail pour 465 bénéﬁciaires.
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Les locataires

Les logements

Les ménages résidant en logement locatif social
Ensemble des résidences principales
39%

Typologie des logements locatifs sociaux
Typologie de l’ensemble des résidences principales
36 %

36 %
28 %

23 %

15 %
11 %

12 %

9%
Personnes
seules

23 % 25 %

Familles
monoparentales

Couples
sans
enfants

Couples
avec
enfants

3% 2%

4% 5%

Autres

T1

T2

36 %

32 %
28 %

20 %

T3

13 %

T4

T5 >

84 % de logements collectifs

15100 €

C’est le niveau de vie médian des ménages locataires
du logement social,
contre 19300 € en moyenne dans la région

dans le parc social
contre 36 % des résidences principales

étiquette énergétique du parc social diagnostiqué
(30 % du parc en cours de diagnostic)

60 %

énergie
aBC 50,2 %

55%

des locataires du parc social
des attributions en 2016
bénéﬁcient d’une
concernent des ménages
aide au logement
en dessous du seuil de pauvreté

Gaz à eﬀet de serre
aBC 42,1 %

D 33,6 %

D 29,2 %

eFG 16,3 %

eFG 28,7 %

La sensibilisation aux écogestes
La citoyenneté
128

administrateurs
locataires

La rénovation
urbaine
12500

logements réhabilités
et

12800

résidentialisations
depuis 2004

La transition énergétique constitue une stratégie globale de transformation qui touche à nos
modes de vie. Ces évolutions complexes, qu’elles concernent les professionnels ou les habitants, demandent une appropriation progressive. En région Occitanie, le Mouvement Hlm
organise notamment le parcours de « Mon Appart’éco-Malin » dans les quartiers.
Il constitue un outil de sensibilisation complet, qui sillonne le territoire à la rencontre des
habitants. En ont bénéﬁcié en un an plus de 2 300 personnes et 500 enfants des écoles
des quartiers, grâce à près d’une centaine de journées d’animation, notamment dans les villes
de l’ancienne région Languedoc-Roussillon. Résolument tournée vers les pratiques concrètes,
tout en mettant en perspective ce qu’elles impliquent sur notre rapport à l’environnement,
l’opération a pour but de promouvoir les bons gestes en matière d’économie de l’énergie, de
la ressource en eau, en faveur du tri des déchets pour la préservation de la qualité de l’air
intérieur. Ainsi, 5 500 logements ont déjà pu être associés à cette formule originale de
promotion concrète d’une citoyenneté écologique à partir du cadre de vie.
Ciblant en premier lieu les quartiers prioritaires de la politique de la ville, grâce au
ﬁnancement permis par l’exonération de la taxe foncière sur la propriété bâtie, cette action
contribue au renforcement de la proximité des organismes d’habitat social avec les habitants,
en lien étroit avec les collectivités territoriales et au service du dynamisme des associations
sur le terrain. Les trois partenaires du projet, EDF Collectivités, l’Ademe, l’association
Gammes, aux côtés d’URO Habitat, ont trouvé au sein du réseau Convergence, qui rassemble
les acteurs de l’habitat en « Occitanie Méditerranée », mais aussi avec des ﬁnancements
européens l’appui nécessaire au développement de ce programme. Il fait dorénavant ﬁgure
de démonstrateur pour d’autres nouvelles régions qui s’apprêtent à transposer la démarche
sur leur territoire.
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Le rôle économique

Les loyers

110 €

1,4 milliard €

C’est l’estimation de l’écart du loyer
entre le parc social et le parc privé (hors charges)

d’investissement en 2016
dans la construction,
la rénovation, l’entretien...

Soit l’équivalent d’un gain de pouvoir d’achat de

0,3 milliard €

11500

redistribués chaque année dans la région

emplois directs

130 oﬀres d’emplois

Les loyers du parc social en euros par m2

publiées par les organismes Hlm
sur la plateforme « Les Hlm recrutent »
de l’Union sociale pour l’habitat

32,9 %
27,3 %
22,3%

7,0 %

2700 locaux commerciaux

6,0 %
1,8% 0,7 %
1,8 %
0,2 %

<4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

gérés
par les organismes Hlm

> 11

Familistère
Auch
DR Le Toit familial
de Gascogne
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Pays de la loire
NANTES

Les enjeux du logement social
du territoire régional
La diversité des territoires en Pays de la Loire se
compose de littoraux, métropoles tendues et marchés
plus équilibrés et territoires détendus. Le Mouvement
Hlm y coordonne l’ensemble de ses activités de production et de gestion du logement social, d’accession
sociale sécurisée et de gestion de syndic comme de
promotion classique à travers ses ﬁliales. Cette activité
contribue directement à l’aménagement du territoire.

Pays de la loire
Loire-Atlantique (44) / Maine-et-Loire (49) /
Mayenne (53) / Sarthe (72) / Vendée (85)

Carte d’identité démographique et économique

La réduction de plus d’un tiers du nombre d’intercommunalités amène les territoires qui se regroupent à
redéﬁnir leurs projets, dont la compétence « habitat ».
Au moment de l’engagement du travail d’élaboration
du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et à la suite
du vote de la loi Égalité et citoyenneté, qui prévoit de
nouvelles obligations pour 24 intercommunalités et
modiﬁe profondément le cadre des responsabilités
entre les acteurs, le Mouvement Hlm est confronté à
un double déﬁ : répondre à un enjeu quantitatif de
développement de l’oﬀre sur les territoires tendus ;
répondre aux besoins qualitatifs des territoires par la
diversité des produits et leur capacité à maintenir et
à renforcer l’attractivité du parc existant.

3,7 millions d’habitants,
soit une croissance démographique de 8,5 % en 10 ans
(contre 5,6 % France entière)

107 milliards € de PiB en 2014
(soit 5,0 % du PiB de la France),
une croissance de + 10 % sur 10 ans
L’équivalent d’un PiB par habitant de 28 800 €,
soit + 1000 € par rapport
à la moyenne hexagonale hors IdF

Acteurs économiques forts de la région, les organismes ligériens sont force d’innovation aussi bien en
maîtrise d’ouvrage (réhabilitation durable et production neuve performante) que dans leur gestion locative
innovante et dans leur capacité à organiser, avec les
collectivités, le vivre-ensemble et la qualité de service.

Carte d’identité institutionnelle

15 communautés d’agglomérations et métropoles
les 5 plus grands ePCi
Nantes Métropole / angers loire Métropole / le Mans
Métropole / agglomération de la région nazairienne et
de l’estuaire / Mauges Communauté d’agglomération

Être au cœur des politiques locales de l’habitat et
notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la loi
Égalité et citoyenneté, porter la voix des Hlm, renforcer encore la maîtrise d’ouvrage sur l’ensemble des
métiers des Hlm, améliorer la qualité du service rendu
en particulier sur le volet des troubles de voisinage
sont autant de missions qui constituent la feuille de
route collective des organismes.

concentrent 36 % de la population

70 % de la population vit dans une commune de
moins de 20 000 habitants

45 opérateurs Hlm
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les statuts d’occupation

les chiﬀres clés du logement social

sur les

1587000 résidences principales
Location Hlm

12,2 %

406000

221000

habitants en logement social

logements locatifs sociaux

Location
libre privée

20,2 %

Autres locataires

3,2 %

35,6 %

30000

84000

Propriétaires occupants

emménagements

demandeurs de logement social

64,4 %

les dynamiques du logement social

la dynamique du parc
locatif social

l’accession sociale
à la propriété

la mobilité dans
le parc social

en 2015

1440

12,3 % de taux de rotation

pour l’ensemble du parc
résidences principales

logements sociaux en
accession à la propriété
par les opérateurs Hlm

21000 nouveaux entrants

Parc des Hlm dans la dynamique

+
600

Variation entre 2008 et 2013 :

+4%

+6%

8%
agréments en 2016 :

6900

ventes à l’occupant

en logement social

8600 mutations
7800
logements disponibles

L’accompagnement des organismes pour la mise en œuvre des dispositions
de la loi Égalité et citoyenneté
La mise en application de la loi Égalité et citoyenneté introduit
une contrainte pour les organismes Hlm lorsque ceux-ci
portent des projets dans le cadre du nouveau programme de
rénovation urbaine. En Pays de la Loire, le Mouvement Hlm
régional accompagne les organismes dans le diagnostic de
leur situation locale et l’élaboration de leur stratégie.

de Conventions d’utilité sociale. Un plan d’action dédié
porté par l’association régionale Hlm a pour objet d’appuyer
les organismes dans la mise en œuvre de la loi par l’État
et les territoires. Il ressort du diagnostic général que, sur
11 intercommunalités représentant plus des deux tiers du
patrimoine, les attributions aux ménages du premier quartile
sont inférieures aux objectifs. En revanche, dans toutes les
intercommunalités concernées par la loi, plus de la moitié
des attributions dans les quartiers prioritaires concernent des
ménages des deuxième, troisième et quatrième quartiles.
La demande de logement social ne couvre ni la diversité des
ménages pouvant prétendre au logement social, ni celle
souhaitée par les intercommunalités dans leurs projets de
politique de peuplement ou celle voulue par les bailleurs
dans leurs stratégies d’attribution. Le risque est donc d’organiser seulement la mixité des plus modestes entre eux. La
construction des stratégies territoriales est indissociable
de ces observations ﬁnes.

Sur le territoire, 24 intercommunalités représentent 85 %
du parc de logement social. Elles recouvrent des secteurs
tendus et détendus, des espaces stables ou ayant considérablement été modiﬁés par la réforme territoriale, dont
certains disposent d’acquis en matière de politique locale
de l’habitat et d’autres doivent construire leur démarche en
intégrant le paramètre du peuplement. Plusieurs collectivités
n’atteignant pas les 25 % pour les ménages du premier
quartile dans leur parc social situé en dehors des quartiers
prioritaires de la politique de la ville, l’adaptation du cadre
prévu par la loi se pose alors avant la ﬁnalisation des projets
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les locataires

les logements

Les ménages résidant en logement locatif social
Ensemble des résidences principales
46%
34 %

Personnes
seules

Familles
monoparentales

29%

28 %
19 %

13 %

7%

43%
36 %

30 %
20 %

Typologie des logements locatifs sociaux
Typologie de l’ensemble des résidences principales

Couples
sans
enfants

Couples
avec
enfants

2% 1%

4% 4%

Autres

T1

18 %
10 %
T2

25 %

18 %

T3

13 %

T4

T5 >

74 % de logements collectifs

16000 €

C’est le niveau de vie médian des ménages locataires
du logement social,
contre 19950 € en moyenne dans la région

dans le parc social
contre 27 % des résidences principales

étiquette énergétique du parc social diagnostiqué
(7 % du parc en cours de diagnostic)

54 %

Énergie
aBC 54,2 %

50 %

des locataires du parc social
des attributions en 2016
bénéﬁcient d’une
concernent des ménages
aide au logement
en dessous du seuil de pauvreté

Gaz à eﬀet de serre
aBC 34,8 %

d 31,3 %

d 38,2 %

eFG 14,6 %

eFG 27,0 %

L’organisation du débat sur le modèle Hlm
La citoyenneté
92

administrateurs
locataires

La rénovation
urbaine
32900

logements réhabilités
et

14000

résidentialisations
depuis 2004

Dans un contexte de fort renouvellement de la classe politique et d’interrogations dans le
débat public sur l’avenir du modèle social français, il est indispensable de faire connaître
et partager le modèle Hlm, qui fait l’originalité du logement social de notre pays. En région
Pays de la Loire, le Mouvement Hlm provoque avec méthode le débat sur ce sujet fort du pacte
républicain.
Partant du constat que le logement était trop peu présent dans les débats politiques de la
période, alors même qu’il demeure un sujet de préoccupation fort pour les Français, très régulièrement en troisième priorité après l’emploi et la santé, l’association régionale Hlm a décidé
d’organiser, dans la suite territorialisée de l’opération nationale « Oui au logement social »,
un cycle de débats dans les cinq départements ligériens, avec les candidats aux législatives
représentant tout le spectre politique.
Ils étaient interpellés sur trois principes fondamentaux, portés par le mouvement
professionnel du territoire. D’abord la conception généraliste de l’accès au logement social,
puis le maintien du modèle historiquement robuste de ﬁnancement, enﬁn l’exigence d’une
politique du logement social en concordance avec la diversité des enjeux des territoires. Les
retours de la presse et surtout l’activité générée autour de ces événements sur les réseaux
sociaux ont fait de ces rendez-vous des moments privilégiés pour faire entendre la voix des
Hlm, dans ce moment important pour la démocratie française.
Cinq des personnes auditionnées sont aujourd’hui députés. La démarche se poursuit par
l’ouverture d’un dialogue avec les parlementaires du territoire, dans l’intention de positionner
le Mouvement Hlm local comme un interlocuteur direct, en capacité d’analyser et d’enrichir
de son expertise et sa pratique des partenariats, les projets de loi futurs relatifs à l’habitat.
Les organismes seront attentifs à la traduction particulière des décisions futures du législateur
sur les territoires de la région.
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le rôle économique

les loyers

230 €

1,0 milliard €

C’est l’estimation de l’écart du loyer
entre le parc social et le parc privé (hors charges)

d’investissement en 2016
dans la construction,
la rénovation, l’entretien...

soit l’équivalent d’un gain de pouvoir d’achat de

0,5 milliard €

8100

redistribués chaque année dans la région

emplois directs

les loyers du parc social en euros par m2

190 oﬀres d’emplois

33,7 % 35,1 %

publiées par les organismes Hlm
sur la plateforme « les Hlm recrutent »
de l’Union sociale pour l’habitat
16,0 %

9,1 %
3,8 %
<4

4-5

5-6

6-7

7-8

950 locaux commerciaux

1,2% 0,4 % 0,1 % 0,6 %
8-9

9-10

10-11

gérés
par les organismes Hlm

> 11

rendez-vous accession
Prim'Access propose une
formule d'accession à
la propriété progressive
et sécurisée
DR Coop La Vendé enne
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ProvenCe-AlPes-Côte d’Azur
Les enjeux du logement social
du territoire régional
En 2015 et 2016, la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur a vécu deux années historiques en termes de
programma-tion de logements sociaux. Avec respectivement 10200 puis 12600 logements locatifs sociaux
agréés, la dynamique de développement de l’oﬀre
semble s’installer dans une tendance particulièrement soutenue. Ce mouvement est le résultat d’une
mobilisation de tous les acteurs, qu’ils soient venus
volontairement ou plus ou moins contraints: État, intercommunalités, organismes Hlm, Action Logement...

MARSEILLE

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Alpes-de-Haute-Provence (04) / Hautes-Alpes (05) /
Alpes-Maritimes (06) / Bouches-du-Rhône (13) /
Var (83) / Vaucluse (84)

Pour les opérateurs, l’enjeu désormais est de garantir
le maintien de cette dynamique dans la durée. La
concrétisation des décisions acquises doit être
assurée: bouclage du montage des opérations agréées,
des ﬁnancements sollicités, suivi des chantiers, négociations avec les promoteurs pour la Vefa. Les mises en
location en bonne intelligence avec les acteurs locaux
voient leurs eﬀorts couronnés de succès et leur principe sera renouvelé si cette phase sensible conﬁrme
son succès. Parallèlement, la chaîne de production doit
être alimentée: prospecter, répondre aux sollicitations
multiples et tenter d’accéder à un foncier d’autant plus
rare et cher que la conjoncture connaît un regain de
tension. Enﬁn, dans une région où 37 % du parc locatif
social relève de la politique de la ville, la priorité donnée au développement ne peut ignorer les enjeux liés
à la réhabilitation et au renouvellement urbain dans
leurs dimensions patrimoniales, sociales, économiques
et urbaines.

Carte d’identité démographique et économique

5,0 millions d’habitants,
soit une croissance démographique de 4,3 % en 10 ans
(contre 5,6 % France entière)

151 millions € de PIB en 2014
(soit 7,1 % du PIB de la France),
Une croissance de + 8 % sur 10 ans
L’équivalent d’un PIB par habitant de 30300 €,
soit +2500 € par rapport
à la moyenne hexagonale hors IdF

Pour relever ces déﬁs, une charte d’engagement pour
le logement et la mobilisation du foncier en PACA
donne un cadre de travail aux acteurs depuis 2014. Des
outils sont en place au plan régional tant pour l’action
foncière que pour le ﬁnancement de la production et
de la réhabilitation, avec notamment le dispositif de
soutien de la région qui optimise les fonds européens
et accompagne les eﬀorts des collectivités. Pour
demain, grâce à un partenariat solide tissé entre l’État
local et le Mouvement Hlm, une feuille de route régionale des Conventions d’utilité sociale trace la voie. Si
le foncier, les partenaires et les fonds propres des organismes sont au rendez-vous, dans un cadre juridique
stabilisé, l’engagement historique du Mouvement Hlm
peut se poursuivre.

Carte d’identité institutionnelle

19 communautés d’agglomérations et métropoles
les 5 plus grands ePCI
Métropole d’Aix-Marseille-Provence / Métropole nice
Côte d’Azur / Agglomération toulon Provence
Méditerranée / Agglomération du Grand Avignon /
Agglomération sophia Antipolis
concentrent

63 % de la population

42 % de la population vit dans une commune de
moins de 20 000 habitants

58 opérateurs Hlm
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les statuts d’occupation

les chiﬀres clés du logement social

sur les

2211000 résidences principales
Location Hlm

11,5 %

634000

293000

habitants en logement social

logements locatifs sociaux

Autres locataires

6,7 %
Location
libre privée

27,4 %

45,6 %

22000

164000

Propriétaires occupants

emménagements

demandeurs de logement social

54,4 %

les dynamiques du logement social

la dynamique du parc
locatif social

l’accession sociale
à la propriété

la mobilité dans
le parc social

en 2015

920

7,6 % de taux de rotation

pour l’ensemble du parc
résidences principales

logements sociaux en
accession à la propriété
par les opérateurs Hlm

17100 nouveaux entrants

Part des Hlm dans la dynamique

+

5200 mutations

variation entre 2008 et 2013 :

+5%

+4%

15 %
Agréments en 2016 : 12700

en logement social

300

5900

ventes à l’occupant

logements disponibles

Le poids économique du logement social dans les territoires
Il n’existe pas à ce jour d’observatoire ni d’indicateur permettant l’évaluation systématique du poids économique régional
du logement social dans le secteur du bâtiment. Cela suppose
d’envisager une méthodologie exploratoire sur la base du
croisement de données. Le Mouvement Hlm en ProvenceAlpes-Côte d’Azur a entamé cette démarche.
Dans le cadre d’une commande commune de l’association
régionale des Hlm avec l’État, la région et la Fédération régionale du bâtiment, la cellule économique régionale de la
construction a réalisé une étude apportant des chiﬀres sur
le volume des travaux, de l’ordre de 1,2 milliard d’euros;
sur la part estimée du logement social dans l’activité logement: 18 %; et sur le nombre d’emplois créés ou maintenus:
19300. Ce travail constitue une première tant par la méthode
qui a dû être élaborée que par les résultats obtenus.
Établie sur les données répertoriant les agréments d’opérations à partir du Système d’information de suivi des aides au
logement du ministère, un taux et des délais de réalisation
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pour le neuf, complétée par d’autres sources sur les
dépenses d’entretien, de rénovation et de démolition,
l’étude fournit un éclairage déterminant à la région, pris en
compte par la nouvelle gouvernance pour le réexamen de
son dispositif d’aides au logement social.
La principale surprise qui résulte de ces travaux est le poids
majoritaire de notre secteur dans la construction collective
neuve. Les Hlm représentent en eﬀet presque 60 % de ce
segment d’activité. La perspective, très inﬂuencée par la
masse des agréments cumulés ces dernières années, est
résolument à la hausse avec une estimation de 7 %
prévisible cette année.
La répartition de l’activité met en évidence la forte dominante construction dans les espaces alpins et les territoires
urbains de la Côte d’Azur sous-équipés en logements
sociaux. à l’inverse, l’ouest de la région (Bouches-du-Rhône
et Vaucluse), où le parc est plus représenté dans l’activité
d’entretien et de rénovation, pèse davantage.
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les locataires

les logements

Les ménages résidant en logement locatif social
Ensemble des résidences principales
33 %

Typologie des logements locatifs sociaux
Typologie de l’ensemble des résidences principales
39 %

36 %
26 %

22 %
10 %

28 %

28 %

25%
15 % 16 %

14 %
3% 3%

Personnes
seules

Familles
monoparentales

33 %
27 %

Couples
sans
enfants

Couples
avec
enfants

3%

Autres

10 %

7%
T2

T1

22 %

T3

T4

T5 >

93 % de logements collectifs

15600 €

C’est le niveau de vie médian des ménages locataires
du logement social,
contre 19700 € en moyenne dans la région

dans le parc social
contre 58 % des résidences principales

étiquette énergétique du parc social diagnostiqué
(35 % du parc en cours de diagnostic)

49 %

Énergie
ABC 55,7 %

48 %

des locataires du parc social
des attributions en 2016
bénéﬁcient d’une
concernent des ménages
aide au logement
en dessous du seuil de pauvreté

Gaz à eﬀet de serre
ABC 41,6 %

d 33,5 %

d 34,6 %

eFG 10,8 %

eFG 23,8 %

Le retard sur les objectifs de la loi SRU à rattraper
La citoyenneté
948

administrateurs
locataires

La rénovation
urbaine
13900

logements réhabilités
et

11700

résidentialisations
depuis 2004

Régulièrement, la presse professionnelle nationale épingle les communes récalcitrantes de
Provence-Alpes-Côte d’Azur sur la question de la mise en œuvre de l’article 55 de la loi SRU.
Celles-ci représentent en eﬀet la moitié des communes en carence du pays. Au quotidien, les
organismes Hlm doivent développer leur activité à partir de ce constat.
La production de logements sociaux a considérablement augmenté sur la période récente, qui
comporte deux années historiques, 2015 et 2016. Elle est encore jugée insuﬃsante par l’État.
Les manques sont largement concentrés sur les territoires relevant de la loi SRU. Sa visée
est d’inciter par une pression progressive les communes en retard. Parallèlement, des outils
complémentaires sont mis en place, comme la création de l’établissement public foncier régional, qui prévoit notamment des servitudes de mixité sociale et des emplacements réservés.
La loi SRU a aussi très largement contribué au succès controversé de la Vefa. Cette ﬁlière de
production représente aujourd’hui la moitié de l’activité, non pas par désertion de la maîtrise
d’ouvrage des bailleurs sociaux, mais parce que les maires des communes, lorsqu’ils autorisent
des constructions de logements, imposent aux promoteurs un quota de logement social dans
chaque opération. Si la production des organismes en maîtrise d’ouvrage propre est stable et
garantit une activité constante à leurs équipes techniques, l’accélération du développement
de l’oﬀre se fait aussi grâce à cette nouvelle faculté.
Mais la loi SRU a aussi ses écueils. La majoration en 2013 de 20 à 25 % de l’objectif et l’accélération du calendrier ont parfois été démobilisatrices pour des équipes qui avaient commencé
à se mettre à l’ouvrage. Son périmètre extensif a pu susciter des interrogations dans certains
territoires éloignés des centres urbains, où la demande n’était pas toujours aussi marquée.
Aujourd’hui, avec les récents textes autorisant un aménagement de ce périmètre, la possibilité
d’une mise en œuvre nuancée est posée. Les opérateurs, dont la mobilisation a été fortement
sollicitée, s’interrogent sur la pérennisation de leurs eﬀorts.
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le rôle économique

les loyers

150 €

1,5 milliard €

C’est l’estimation de l’écart du loyer
entre le parc social et le parc privé (hors charges)

d’investissement en 2016
dans la construction,
la rénovation, l’entretien...

soit l’équivalent d’un gain de pouvoir d’achat de

11900

0,8 milliard €

emplois directs

redistribués chaque année dans la région

200 oﬀres d’emplois

les loyers du parc social en euros par m2

25,3 %

26,8 %
22,9%

10,0 %

7,5 %

<4

publiées par les organismes Hlm
sur la plateforme « les Hlm recrutent »
de l’Union sociale pour l’habitat

3,9%
4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

2800 locaux commerciaux

1,9% 0,8 % 0,9 %
9-10

10-11

gérés
par les organismes Hlm

> 11

résidence
en centre ancien

DR Habitations de
Haute-Provence
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Régions atlantiques et CaRaïbes

POINTE-A-PITRE

FORT-DE-FRANCE

CAYENNE

Les enjeux du logement social
du territoire régional

guadeloupe / Martinique / guyane

Aux Antilles-Guyane, territoires d’innovation, le logement social est un marqueur de développement pour
la ville. Dans un contexte d’urbanisation récente mais
rapide, l’habitat et les conditions de logement ont
connu des progrès d’envergure. Néanmoins, des diﬃcultés structurelles perdurent avec près de 80 % des
ménages éligibles au logement social et des besoins
quantitatifs et qualitatifs en oﬀre de logements. Le
développement du parc social adapté à une demande
spéciﬁque, avec des objectifs de performance et
d’innovation sur le plan technique et sociétal, a été
amorcé depuis une dizaine d’années par le Mouvement
Hlm régional.

Guadeloupe (971) / Martinique (972) /
Guyane (973)

Carte d’identité démographique et économique

1,04 million d’habitants,
soit une croissance démographique de 3,1 % en 10 ans
(contre 5,6 % France entière)

20 milliards € de Pib en 2016

De nombreux déﬁs sont à relever depuis l’accroissement des villes et des populations aujourd’hui majoritairement urbaines. Le principal est certainement
l’urgence du traitement des centres-villes et l’éradication de l’insalubrité de l’habitat (près de 68000 logements insalubres ou illicites dans les trois régions), mais
également la nécessité de renforcer les infrastructures
et les équipements, de rééquilibrer les territoires par
une planiﬁcation respectueuse de l’environnement
et des ressources locales, de favoriser l’autonomie
énergétique et la résilience aux risques majeurs.

(soit 1,0 % du Pib de la France),
une croissance de - 7,0 % sur 5 ans
L’équivalent d’un Pib par habitant de 19700 €,
soit - 8100 € par rapport
à la moyenne hexagonale hors IdF

Carte d’identité institutionnelle

30 communautés d’agglomérations et métropoles
les 5 plus grands ePCi
Centre Martinique / Centre littoral guyane /
espace sud / Martinique / Pays du nord Martinique /
sud grande-terre / guadeloupe

Les déﬁs socio-économiques ne sont pas moindres,
avec des taux de chômage de 22 à 24 % aﬀectant surtout les populations jeunes. Près d’une famille sur trois
vit sous le seuil de pauvreté, avec pour les Antilles un
enjeu croissant lié au vieillissement, ou encore pour la
Guyane l’impératif de mieux intégrer certaines populations autochtones et étrangères aﬁn d’endiguer pauvreté et insécurité. De profondes mutations positives
sont à l’œuvre, auxquelles le logement social contribue
directement.

concentrent 88 % de la population

75 % de la population vit dans une commune de
moins de 20 000 habitants

11 opérateurs Hlm
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les statuts d’occupation

les chiﬀres clés du logement social

sur les

386000 résidences principales
Location Hlm

17,5 %

241000

80000

habitants en logement social

logements locatifs sociaux

Accédants
Location
libre privée

21,5 %

10,4 %
49,4 %
61 %

2200

35000

emménagements

demandeurs de logement social

Propriétaires occupants

50,6 %

les dynamiques du logement social

la dynamique du parc
locatif social

l’accession sociale
à la propriété

la mobilité dans
le parc social

sur 5 ans (2012-2016)
En moyenne un gain de 4 à 5 points,
qui traduit le lourd rattrapage à eﬀectuer
Variation globale du parc de logement
en 2015-2016

3100

8,3 % de taux de mobilité

logements sociaux en
accession à la propriété
(tous opérateurs)

2200 mises en service

+ 3,8 %

Part du logement social dans la dynamique

20 %

50 %

soit
de l’accession
dans les DOM

de 2015 à 2017

6600 mutations
4%

Moyenne de
de
logements disponibles (total du parc)

L’élaboration d’un dispositif de gestion de crise face aux risques naturels
Conséquence du changement climatique, l’augmentation des
risques naturels impose le développement de la prévention,
en particulier dans les territoires d’outre-mer, où l’intensité
des aléas est la plus forte. C’est pourquoi le Mouvement
Hlm des Antilles a mis en place un dispositif ad hoc de gestion
de crise.

Cet exercice est le troisième du genre auquel le Mouvement
Hlm régional participe, lequel avait construit cette année un
scénario sur mesure, en relation avec les cellules de crise des
deux préfectures et l’état-major de zone. Depuis la ﬁn du
programme Richter 2017, les organismes alimentent une
réﬂexion de soutien aux populations, avec plusieurs axes
d’intervention dans le but de faciliter la prise en charge des
familles sinistrées (plus de 150000 sans-abri) et d’accélérer
la reconstruction (+ de 66000 logements impactés).
Cette contribution du logement social à la continuité d’activité des deux territoires a été saluée par le préfet de zone,
conﬁrmant le caractère vital de sa contribution pour le rétablissement des populations et des activités. Actuellement,
l’association régionale Hlm élabore un système de management de la continuité d’activité pour anticiper les conséquences de tout type de sinistre. L’implémentation de leur
dispositif complet est programmée en 2018.

Élaborée à partir de 2012, la démarche vise à parer aux plus
grands dommages, à faciliter le retour à la normale après
sinistre et à garantir le fonctionnement des activités prioritaires en mode dégradé. à l’occasion d’un exercice de crise
de grande ampleur organisé par l’Europe et le ministère
de l’Intérieur avec l’état-major de la zone de défense
des Antilles en mars 2017, qui a mobilisé plus de 1000 personnes cinq jours durant, les organismes de logement
social ont été appelés à simuler une catastrophe majeure
de type mégaséisme puis tsunami.
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les locataires

les logements

Les ménages résidant en logement locatif social
Ensemble des résidences principales

Typologie des logements locatifs sociaux
Typologie de l’ensemble des résidences principales
38,1 %

26 %

28 %

33 %
27 %
17,5 %

29 %

32 % 27,5 %

20,3 %

9%
Personnes
seules

Familles
monoparentales

8,2 %
3,7 %

Couples
sans
enfants

T1

Couples
avec
enfants

900 €

24,3%

12,8 %

19,8 %
9,1 %

T2

T3

T4

T5 >

Plus de

80 % de logements collectifs

Le revenu ﬁscal mensuel médian par unité
de consommation est de 57,6 % en dessous de
celui de la métropole

Un seuil de pauvreté de

34,7 %

dans le parc social,
contre
30,3 % des résidences principales

2600

587 €

requérants Dalo

en moyenne

(bilan 2016)

Plus de

15 % du parc social
a moins de 6 ans

La rénovation urbaine des villes ultramarines
La citoyenneté
16

administrateurs
locataires

La rénovation
urbaine
3600

logements démolis

2850

logements réhabilités

5300

résidentialisations
et une oﬀre neuve portée à
6 503 logements
depuis 2004

Le tissu urbain, la structure du parc de logements et notamment celle du logement social, le
passé socio-historique et les usages des habitants répondent d’une région à l’autre à des
caractéristiques très diﬀérentes. Cependant, les besoins quantitatifs en logements et surtout
en logements sociaux sont très comparables.
Une grande disparité de proﬁls de ménages est concernée par le logement social, jusqu’aux
plus démunis – près de 20 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté aux Antilles,
et 44 % en Guyane.
Le Plan Logement outre-mer, renforcé par la loi Égalité et citoyenneté réelle, prévoit la
production de 5 000 logements sociaux par an pour les cinq départements d’outre-mer.
Depuis dix ans, les villes-capitales ont bénéﬁcié d’aménagements, de la création de
nouveaux quartiers se substituant aux zones de relégation, du développement d’équipements
structurants et du renforcement du bâti contre des risques majeurs.
Le Nouveau programme de rénovation urbaine compte pour les Antilles-Guyane 5 grands
projets, couvrant 22 quartiers prioritaires de la politique de la ville : 14 en Guyane, 3 en
Martinique et 5 en Guadeloupe. Ces projets visent à réduire les écarts de développement par
rapport aux quartiers les plus pauvres, notamment bidonvillisés, où se concentrent les
diﬃcultés sociales et éducatives, sanitaires, économiques et de services.
Des programmes d’investissement d’avenir sont en cours dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt Villes et territoires durables, dont 1 en Guyane. La déﬁnition d’opérations
d’intérêt national permet de concentrer les eﬀorts de rattrapage sur des territoires très
précarisés, dont 9 en Guyane.
Enﬁn, les actions avec les habitants portées par les organismes se multiplient dans les Antilles,
en faveur de l’amélioration du cadre et de la qualité de vie: traitement du vieillissement et de
la mixité intergénérationnelle, création de services solidaires pour les plus démunis, d’actions
d’animation à vocation éducative et environnementale.

84

Rapport au Congrès - 2017

le rôle économique

les loyers

5,78 €/m2

un niveau de vie qui depuis 2010
tend vers une sensible évolution

pour le loyer médian du parc social, hors charges,
pour 5,70 €/m2 moyenne France entière

+ 38 % du 1er quartile

mais un niveau d’endettement préoccupant

+ 1300

1 % depuis 2015

dossiers déposés depuis 5 ans
pour les trois régions, mais avec des écarts importants d’une
région à l’autre. La Guadeloupe faisant ﬁgure de « bon élève »

le taux d’eﬀort des locataires du parc social est de
27 à 35 %, réduit par les aides personnelles au logement à

2/3 des locataires et
1/4 des propriétaires accédants

une augmentation des loyers de l’ordre de

+ 20 à 22 %

bénéﬁcient des aides personnelles au logement
avec une croissance faible depuis 2015 : (+ 0,4 %)

Répartition du loyer moyen sur l’ensemble du parc social en
€/m2
22,7 %
19 %

< 4,80

< 6,50

le Pib/ habitant est à 62,2 %

de celui de la France métropolitaine,
mais l’écart avec la Guyane abaisse
la valeur moyenne des antilles, qui est de 68,25 %,
soit 21100 €/hab

230 locaux commerciaux

€/m2

Parc alloua tona
Logement & bien-être
Centre-ville, commune
de Trois-Rivières
DR SIKOA Guadeloupe
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Régions de l’oCéan indien
MAMOUDZOU

SAINT-DENIS

Les enjeux du logement social
du territoire régional

Mayotte / la Réunion
Mayotte (976) / La Réunion (974)

Au cœur de l’océan Indien, ces territoires contrastés
constituent des ressources durables pour l’avenir, où
le logement social tient une place stratégique. Dans un
contexte de fortes mutations depuis plus de cinquante
ans, l’île de La Réunion et récemment Mayotte sont des
territoires d’ouverture sur le continent africain, dont ils
sont proches, mais également sur des sociétés multiculturelles où la mixité sociale prend tout son sens.

Carte d’identité démographique et économique

1,06 million d’habitants,
soit une croissance démographique de 12,3 % en 10 ans
(contre 5,6 % France entière)

Néanmoins, des diﬃcultés structurelles demeurent,
avec près de 40 % des ménages dont le niveau de vie
se situe en dessous du seuil de pauvreté, frappant plus
fortement les populations jeunes et les plus âgés, de
sorte que le recours aux minima sociaux concerne près
du tiers de la population.

19 milliards € de PiB en 2016
(soit 0,9 % du PiB de la France),
une croissance de + 12,1 % sur 5 ans
L’équivalent d’un PiB par habitant de 17700 €,
soit -10100 € par rapport
à la moyenne hexagonale hors IdF

Le logement social joue dans ces contextes un rôle
déterminant de régulateur social. Il contribue à remédier à la principale cause de pauvreté, l’absence
d’emploi, tout comme il participe activement à recréer
du lien social dans les quartiers les plus défavorisés.

Carte d’identité institutionnelle

6 communautés d’agglomérations et métropoles
les 5 plus grands ePCi
Ca du sud / Communauté intercommunale du nord de
la Réunion (Cinor) / Communauté intercommunale
Réunion est (Cirest) / Territoire de la Côte ouest (ToC) /
Communauté intercommunale des villes solidaires (Civis)

Avec le renouvellement urbain en œuvre depuis plus
d’une décennie, mais également le développement de
nouvelles ressources pour structurer une économie
sociale et solidaire, le logement social remplit sa mission d’intérêt général dans une dynamique proactive.
Par le logement des plus défavorisés et un cadre de vie
de qualité, les organismes contribuent à l’éradication
de la grande précarité.

concentrent 79 % de la population

11,5 % de la population vit dans une commune de
moins de 10 000 habitants

Avec des objectifs de performance et des perspectives
d’innovations coordonnées, le logement social est
à La Réunion un champ d’intervention moteur de
l’économie locale.

8 opérateurs Hlm
86

Rapport au Congrès - 2017

les statuts d’occupation

les chiﬀres clés du logement social

sur les

312600 résidences principales
Location Hlm

18 %

Près de 237000

67700

habitants en logement social

logements locatifs sociaux

Accédants

Location
libre privée

12 %
47 %
53 %

29 %

2900

24200

emménagements

demandeurs de logement social

Propriétaires occupants

41 %

les dynamiques du logement social

la dynamique du parc
locatif social

l’accession sociale
à la propriété

la mobilité dans
le parc social

sur 5 ans (2012-2016)
Une accélération des livraisons,
avec après 2014
une croissance de l’ordre de

5%

3030

8,7 % de taux de rotation,

logements sociaux en
accession à la propriété
(tous opérateurs Hlm)

5600 mutations

Près de 63% des nouveaux logements
acquis en Vefa
Part du logement social dans la dynamique

23 %

14300 mises en service
depuis 2011

soit

50%
des doM

0,7 %
de logements disponibles

La réponse à la suroccupation des logements
Les territoires de Mayotte et de La Réunion ont un passé urbain
très diﬀérencié mais dont la composante principale, l’habitat,
appelle à une intervention massive pour améliorer le parc
et rattraper l’écart entre l’oﬀre disponible et la demande
exponentielle.
Avec un phénomène marqué de suroccupation, la demande
est un enjeu de développement de premier ordre pour les
deux régions. Si la demande en logements est soutenue par
une démographie plus forte (plus du double de la France
métropolitaine), celle-ci est largement aggravée par le surpeuplement: près de 34,3 % des Réunionnais vivent dans
des logements suroccupés. L’exiguïté des logements motive
plus de 55 % des demandes. Or, plus de 57 % des logements suroccupés concernent des ménages de grande taille
(6 personnes et plus), situés dans les villes les plus urbanisées. Cette situation touche de surcroît les plus modestes et
principalement les familles monoparentales ainsi que des
populations de plus en plus jeunes. L’entrée « en famille »
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semble plus précoce, se révélant alors une alternative à
l’insertion professionnelle souhaitée mais inaccessible.
Le principe de décohabitation a pour eﬀet l’augmentation du
nombre de ménages en attente de logements de petite taille.
Face à la crise économique et au tassement du marché libre,
le logement social constitue une réponse de premier ordre
ciblée par les pouvoirs publics.
Ainsi, en seulement quelques années, La Réunion connaît un
essor du secteur locatif social, avec un rythme de la construction d’environ 5000 logements par an (objectif 2010-2030).
La déclinaison du Plan Logement outre-mer et la préﬁguration du Nouveau programme de renouvellement urbain
(3 projets à Mayotte et 6 à La Réunion) permettront le
traitement du parc par des réhabilitations lourdes. Ce type
d’interventions concernent massivement les logements
sociaux, avec des besoins pour les dix prochaines années
proches du milliard d’euros à La Réunion (40000 logements,
hors prise en compte du traitement de l’amiante).
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les locataires

les logements

Les ménages résidant en logement locatif social
Ensemble des résidences principales

25 %

28 %

30%

17 %

31%

Typologie des logements locatifs sociaux
Typologie de l’ensemble des résidences principales
38%

34 %

21 %
12%
2%

Personnes
seules

22 %

20%

Familles
monoparentales

Couples
sans
enfants

Couples
avec
enfants

34,7 %
26%

8%

8,2 %

8%

33,1 %

2%

0%

Autres

T1

T3

T2

T4

T5 >

71,53 % de logements collectifs

880 €

dans le parc social
contre 27,95 % des résidences principales

Le revenu ﬁscal mensuel médian par unité de
consommation est de
52,5 % en dessous de celui de la métropole

21 % du parc social
Un seuil de pauvreté de

550 €
en moyenne

a moins de 5 ans

835

77,9 %

du parc social
Un taux de
logement social par habitant

requérants Dalo
(bilan 2016)

La culture du bien-vivre ensemble
La citoyenneté
17

administrateurs
locataires

La rénovation
urbaine
2390

logements réhabilités

4370

résidentialisations
et une oﬀre neuve portée à
2190 logements
depuis 2004

Les actions de proximité avec les locataires du parc social portées par le Mouvement Hlm sont
la traduction de sa volonté de diﬀuser le lien social et renforcer la citoyenneté. à La Réunion,
les organismes s’impliquent particulièrement sur ce volet de leur action professionnelle
à travers une série de projets innovants.
Les organismes combinent les objectifs classiques que sont la recherche de qualité architecturale et d’aménagement et l’intégration de critères environnementaux pour mieux anticiper
le changement climatique. Depuis plusieurs années, un pôle de développement social sur les
démarches innovantes dans les quartiers est mis en place avec pour objectif d’augmenter le
pouvoir d’achat des habitants dans une démarche d’économie sociale et solidaire de proximité
qui comprend l’éducation avec les plus jeunes, l’emploi et l’insertion, l’accompagnement des
plus âgés, le handicap et un dispositif d’animation habitante.
Depuis 2013, l’action-phare « Master Marmite », un concours de cuisine qui fait entrer la
gastronomie au cœur des quartiers sous le pilotage de grands chefs, s’est imposée comme un
événement de référence à l’échelle du territoire, largement relayé par la presse. De même,
un programme de valorisation du patrimoine avec de jeunes artistes locaux a contribué à faire
de certains quartiers des parcours de découverte, sous forme de musées à ciel ouvert. Plus de
25 associations apportent leur concours pour des mises en scène et des mises en espace
culturelles.
Enﬁn, dernièrement, un concours de ﬁlms chorégraphiques a été lancé à destination des locataires pour promouvoir la danse contemporaine. Cette action est renouvelée cette année après
avoir connu un succès certain. Avec l’hébergement gracieux de nombreuses associations,
la création d’une centaine d’emplois d’insertion, près de 200 animations dans les quartiers
par an, un suivi social de plus de 2000 ménages en diﬃculté depuis 2015, le territoire construit
son format sur mesure d’entreprise RSE.
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le rôle économique

les loyers

5,84 €/m²

Un niveau de vie qui depuis 2010
tend vers une sensible évolution

pour le loyer médian du parc social, hors charges,
pour 5,70 €/m2 moyenne France entière

+ 41 % du 1er quartile

Mais un niveau d’endettement préoccupant

+ 1680 dossiers déposés

Une augmentation des loyers de l’ordre de

0,8 % depuis 2015

depuis 3 ans

2/3 des locataires

le taux d’eﬀort des locataires du parc social est de
51 %, réduit par les aides personnelles au logement à

et

1/4 des propriétaires accédants

+ 30 %

bénéﬁcient des aides personnelles au logement

Répartition du loyer moyen sur l’ensemble du parc social en
€/m2
25 %

avec une croissance stable depuis 2015 : (+ 2,8 %)

le PiB/ habitant est à 60,7 %
de celui de la France métropolitaine,
soit 21 100 €/hab

13 %

< 4,80

< 6,50

350 locaux commerciaux

€/m2

Cité europe
Quartier en fête
Commune de
Saint-Benoît
DR SHLMR Île de
La Réunion

Rapport au Congrès - 2017

89

35 ans de convictions et d’innovations pour le logement social
Mis en place en 1982 par l’Union des Hlm dans un contexte de décentralisation et de développement des partenariats, le Conseil social a évolué dans sa composition et dans ses modes de
travail au fur et à mesure du temps. Instance de représentation et d’expression des partenaires
du logement social, il est composé d’une trentaine de membres répartis en 5 collèges. Il a pour vocation de
faire entendre la voix des partenaires du Mouvement Hlm et des pouvoirs publics sur les questions du logement. Il produit des avis, des analyses, des rapports sur des thèmes de fond ou d’actualité.
En 2017, année qui marque les 35 ans du Conseil social, l’Union sociale pour l’habitat a réalisé un ﬁlm,
Le Conseil social, 35 ans de convictions et d’innovations pour le logement social. Il est composé de témoignages
de certains de ses présidents et de représentants Hlm. Ils y rappellent l’intérêt pour le Mouvement Hlm de
disposer d’une instance partenariale qui certes l’interpelle, mais aussi l’inspire en lui apportant des recommandations. Ils y expriment aussi le plaisir qu’ils ont eu à débattre et à produire du consensus dans la diversité
de leurs sensibilités. Ils font également des propositions pour développer l’audience des travaux du Conseil
social au sein du Mouvement Hlm.
Projection du ﬁlm Le Conseil social, 35 ans de convictions et d’innovations pour le logement social :
mardi 26 septembre 2017 sur le parvis du forum du Congrès de Strasbourg –
également consultable sur le site Internet de l’Union sociale pour l’habitat.
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Rapport du Conseil social
Territoires et logement :
comment lutter contre le creusement
des inégalités ?
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Le Conseil social
de l’Union sociale pour l’habitat
Le Conseil social est le collège des partenaires de l’Union sociale pour l’habitat.
Il comprend une quarantaine de membres
répartis en cinq collèges (associations
d’élus et de collectivités territoriales,
organismes socioprofessionnels, associations d’insertion et de gestionnaires,
associations d’habitants et organisations
syndicales).
Présidente :
Chantal Bousquière-Lévy
Vice-présidents :
Gilles Pierre (Fnars)
François Schmitt (Afoc)
Roger Thune (Medef)
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La représentation du Conseil social

Organisations
Associations d’habitants
Association Force ouvrière consommateurs (Afoc)

Titulaires

Suppléants
Jessica Vie

Confédération générale du logement (CGL)

Alain Misse
François Schmitt
Hugues Diallo

Consommation, logement et cadre de vie (CLCV)

Simone Bascoul

Michel Fréchet
Président
Clément Allègre

Confédération nationale du logement (CNL)

Eddie Jacquemart
Président
élodie Fumet
Marie-Josée Balducchi

Raymond Haeﬀner
Jocelyne Herbinski
Romain Biessy
Marilia Mendes

Confédération syndicale des familles (CSF)
Union nationale des associations familiales (Unaf)
Associations d’élus locaux et de collectivités territoriales
Ceser de France, Assemblée des conseils économiques, sociaux
et environnementaux régionaux
Assemblée des communautés de France (ADCF)
Assemblée des départements de France (ADF)

Association des maires de France (AMF)

Dominique Carpentier
1er vice-président du Ceser des Hauts-de-France
Claire Delpech
Joseph Afribo
Vice-président du Conseil départemental
des Ardennes
Valérie Létard
Valérie Brassard
Ancienne ministre, sénatrice,
1re vice-présidente du Conseil
régional Hauts-de-France
-

Association des maires de grandes villes de France (AMGVF)
Organismes socioprofessionnels
Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI) Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf)
Jean-Louis Deroussen
Président de la Cnaf
Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Georges Tissié
Fédération française du bâtiment (FFB)
Bernard Coloos
Mouvement des entreprises de France (Medef)
Roger Thune
Associations d’insertion et de gestionnaires
Acteurs de la solidarité (ex-Fnars)
Gilles Pierre
Les Restaurants du cœur
Cynthia Demas
Responsable réseau logement
Union nationale des centres communaux d’action sociale (Unccas)
Jean-Claude Moretton
Administrateur
Union nationale interfédérale des œuvres et organismes
Joachim Soares
privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss)
Directeur animation territoriale
Fondation Abbé-Pierre
Les Acteurs du logement d’insertion
Xavier de Lannoy – Soliha
(Soliha, Unafo et Fapil)
Gilles Desrumaux – Unafo
Organisations syndicales
Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Jean-Jacques Denizard
Chargé de mission confédération
Confédération générale des cadres (CFE-CGC)
Diego Alarçon
Délégué national
Confédération générale du travail (CGT)
Conchita Aguilar
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Chantal Bousquière-Lévy
Force ouvrière (FO)
Jean-Baptiste Dolci
Secrétariat: Catherine Hluszko, l’Union sociale pour l’habitat.
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émily Normand

éric Quinton

Ninon Overhoﬀ

Marie-Dominique Dreysse
9e VP de l’UNCCAS
Bertrand WiedermannGoiran
Thierry Debrand – Fapil
Daniel Ducher – Soliha
Ibrahima Dia
Secrétaire confédéral

Henri Zetlaoui
Antonio Da Costa
Patricia Campin

Préambule

Territoires et logement : comment lutter
contre le creusement des inégalités ?
Le Congrès Hlm de Strasbourg 2017 s’intitule « Hlm et territoires : quelles perspectives pour le nouveau
quinquennat? ». Réunis au sein du Conseil social dans la diversité de leurs proﬁls et de leurs sensibilités, les
partenaires du logement social (associations d’habitants, organisations syndicales, associations d’hébergement
et d’insertion, organisations socioprofessionnelles, associations d’élus) ont choisi d’axer leur réﬂexion sur les
inégalités territoriales liées au logement et sur la manière dont le logement peut constituer un levier pour lutter
contre ces inégalités.
Le logement participe de l’inégalité entre les Français: inégalité des taux d’eﬀort entre locataires et propriétaires,
au détriment des premiers; inégalité entre territoires ruraux et territoires urbains; ségrégation urbaine liée aux
inégalités entre les quartiers d’une même agglomération…
Les partenaires de l’habitat ont longtemps milité pour que le logement soit inclus dans une ambition globale
intégrant tout à la fois la politique de la ville, l’aménagement du territoire, etc. À travers cette revendication,
il s’agit bien de dire que le logement n’est pas seulement technique, qu’il est avant tout politique et qu’il constitue
une composante de la vie de la cité. Le nouveau Gouvernement comprend le logement comme l’une des
composantes de la cohésion des territoires. Les membres du Conseil social reçoivent positivement ce message
et souhaitent faire des propositions concrètes pour que le logement, en particulier le logement social, puisse
prendre sa place pour compenser une partie des inégalités territoriales et participer ainsi à cet objectif majeur,
pour notre pays, de cohésion des territoires.
L’épisode inédit de hausse des prix du logement depuis le début des années 2000 s’est traduit par une hausse
des inégalités en matière d’accès au logement. Jean-Claude Driant, de l’école d’urbanisme de Paris, met en
exergue les chiﬀres suivants1 concernant les loyers médians:

• À Saint-étienne: 7,00 €/m²
• À Besançon: 9,00 €/m²
• À Toulouse et à Nantes: 10,80 et 10,90 €/m²

• À Nice : 14,50 €/m²
• À Paris : 24,70 €/m²

Ce qui signiﬁe, toutes choses égales par ailleurs, qu’avec le même loyer la surface d’un logement
peut aller du simple au quadruple dans notre pays.
Le niveau de satisfaction sur le cadre de vie varie de manière importante en fonction du lieu de
vie. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), les Français sont ainsi 6 % à
se déclarer très satisfaits de leur cadre de vie, alors que la moyenne pour le reste de la France
atteint 24 %. La satisfaction mesurée par type de zonage est également tout à fait éclairante.
Cette inégalité se retrouve également au niveau de l’eﬀort ﬁnancier des ménages pour se loger
puisque leur taux d’eﬀort en pourcentage du revenu des ménages passe pour les locataires dans
le parc social de 19,2 à 23,9 % de 1992 à 2013, de 23 à 30 % dans le secteur libre, de 22,3 %
à 25,1 % pour les accédants à la propriété, alors qu’il reste stable à 7 % pour les propriétaires
sans prêt en cours, pour les mêmes années.

1. Source : Anil
Observatoire des loyers 2015.
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Part de la population très satisfaite de son cadre de vie selon
les catégories du zonage en aires urbaines
Grands pôles
Couronnes des grands pôles
Communes multipolarisées des grandes aires urbaines
Moyens pôles
Couronnes des moyens pôles
Petits pôles
Couronnes des petits pôles
Autres communes multipolarisées
Communes isolées hors inﬂuence des pôles
10
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40

30
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Part de la population se déclarant très satisfaite de son cadre de vie selon
la taille de l’unité urbaine
Communes rurales
2000-5000 habitants
5000-10000 habitants
10000-20000 habitants
20000-50000 habitants
50000-100000 habitants
100000-200000 habitants
Plus de 200000 habitants
Agglomération parisienne
10

20

Source : Perception des conditions de vie : des contrastes selon les territoires de résidences, CGET, juin 2017.

Les territoires en détente locative ou « territoires détendus » posent des questions de fond sur leur devenir
depuis la crise de 2008, car leur attractivité est menacée, au regard des diﬃcultés aux eﬀets durables qu’ils
cumulent: désindustrialisation, revenus en baisse, démographie peu dynamique, régression et éloignement des
services publics. Une vacance structurelle des logements s’y développe.
L’actualité de la question des inégalités territoriales et du logement est donc centrale, même si les membres du
Conseil social rappellent que, si l’on souhaite des habitants durablement intégrés, il faut aller au-delà de la seule
dimension du logement. Coût et oﬀre de transport, qualité de vie, oﬀre de soins, oﬀre scolaire, sécurité, oﬀre
culturelle, sportive et associative, coût des services municipaux, tels que les cantines scolaires, et ce, malgré
l’application des quotients familiaux qui permettent une forme de redistribution entre les ménages: autant de
dimensions dont une politique globale de territoire doit tenir compte pour rendre possibles l’équilibre du
territoire et la mixité sociale. Si les organismes Hlm y ont leur rôle à remplir, ils ne peuvent porter seuls la
responsabilité des équilibres n’ayant pas la main sur toutes ces dimensions.
Pour autant, le Conseil social considère que des exigences nouvelles s’expriment vis-à-vis des pouvoirs publics
et des organismes Hlm pour lutter contre les inégalités territoriales.
Le Conseil social fait 13 propositions pour lutter contre les inégalités liées au logement dans les territoires. Pour
atteindre ces objectifs, il est impératif que les élus politiques s’en saisissent et que le Gouvernement les intègre
à l’automne dans le projet de loi Mobilité et logement.
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Favoriser l’adaptation des règles et des
méthodes à la spéciﬁcité des territoires
Les territoires expriment des besoins d’une grande diversité. Les réponses uniformes et jacobines ne peuvent satisfaire la diversité territoriale. La standardisation
est derrière nous: il s’agit désormais de favoriser l’innovation et l’expérimentation
dont ont besoin les territoires en matière de logement et d’habitat. Il est nécessaire
d’aller vers plus de territorialisation, en ﬁxant un cadre d’objectifs au niveau local
que chaque collectivité mettra en œuvre avec souplesse en fonction de ses
problématiques. Pour ce faire, la connaissance ﬁne des territoires constitue un
préalable à toute déﬁnition d’une stratégie locale.

Les 4 propositions du Conseil social

1

Assurer la pérennité de l’Enquête nationale logement Insee
(ENL) est un préalable indispensable
Sans une connaissance ﬁne des données macroéconomiques, il ne peut y avoir de bonne
décision politique ou stratégique.
Consommation, patrimoine, vie familiale, relations de voisinage et de quartier, logement dans
son environnement: l’Enquête logement de l’Insee est depuis quarante ans le pivot central du
dispositif statistique de la description des ménages et de leur logement. Sa pérennité est
aujourd’hui menacée. Or, comment envisager une stratégie territoriale en matière de logement
et identiﬁer les enjeux économiques et sociaux du logement sans connaissance à un niveau
territorial ﬁn des conditions de logement des locataires et des propriétaires, de la mobilité
résidentielle et de ses déterminants?
Cette question est d’autant plus sensible que les successives réformes territoriales doivent
s’accompagner pour de nombreuses collectivités locales de la mise en place d’une ingénierie
plus importante en matière de logement et d’habitat et de dispositifs d’observation ﬁabilisés.
Sans ces outils et sans cette expertise, un risque existe que les intercommunalités, fortement
positionnées sur l’habitat, ne déﬁnissent pas de stratégies locales de l’habitat, mais une simple
juxtaposition d’objectifs.
Pérennisation de l’ENL et observation locale sont deux piliers de l’indispensable éclairage des
décideurs locaux, nationaux et opérationnels du logement, le dispositif du secret statistique
actuellement applicable étant conservé.
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2

Rendre cohérents les diﬀérents zonages qui déﬁnissent
les règles et les niveaux d’intervention de la politique
du logement
Les règles de ﬁnancement du logement sont censées tenir compte de la diversité des territoires
via des zonages qui déclenchent des niveaux d'aides, de loyers ou de plafonds de ressources
diﬀérenciés. Le zonage 1/2/3 est utilisé pour déterminer les aides à la personne (APL, ALS...)
et les plafonds de loyer des PLA-I et des PLUS. Les mesures relevant du soutien ﬁscal (Pinel,
Louer solidaire...) sont quant à elles régies par le zonage A/B/C. Ces zonages, établis à des
époques et en fonction d’objectifs diﬀérents, sont divers et ne se recouvrent pas. Ils n’ont pas
tous été constitués en tenant compte des mêmes critères (taille démographique, tensions
locatives, niveau des loyers et des prix…). Ils n’assurent donc pas une cohérence de la déclinaison sur le territoire des orientations nationales en faveur du logement, alors même que
25 des 40 milliards2 d’euros de la politique du logement (hors politique de la ville) sont pilotés
par l’un de ces zonages. Comment ne pas penser, en introduisant un peu de cohésion,
qu’il y aurait la possibilité ici de concentrer les moyens dépensés sur les besoins sociaux
les plus criants.
Pierre Madec, économiste au département « Analyse et prévision » de l’Observatoire français
des conjonctures européennes (OFCE), dénonce un ciblage ineﬃcient. Il pointe l’exemple des
prêts à taux zéro (PTZ), dont la plus grande partie, à savoir 35 %, est distribuée dans la zone
la plus détendue, alors même que le zonage A/B/C a été conçu pour recenser les territoires
pour lesquels « l’oﬀre de logements disponibles n’est pas suﬃsante pour couvrir la demande
(en termes de volumes et de prix) ». Si la situation est moins ﬂagrante en termes de montants
de prêts distribués, il n’en reste pas moins que les deux zones les moins tendues captent en
2014 et 2015 près de 40 % de la ressource.
Ventilation par zone de prêts à taux zéro distribués en 2014 et 2015
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90 %
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24 %

35 %

70 %
60 %
50 %
40 %
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20 %
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Zone B2
Zone B1

22 %
37 %

26 %

Zone A

0%
Eﬀectif

Montant distribué

Source : Société de gestion des ﬁnancements et de la garantie à l’accession sociale – cité par Pierre Madec, OFCE.

2. Cette somme inclut 4 grandes catégories d’aides :
• les aides à la personne (APL, ALS et ALF);
- les aides à la pierre :
• subventions d’exploitation et d’investissement pour les producteurs de logements;
• avantages ﬁscaux pour les consommateurs (TVA réduite pour travaux) et les producteurs de logements;
• avantages de taux pour les producteurs de logements.
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3

Renforcer l’expérimentation locale et la responsabilité
des partenaires locaux
L’innovation est promue à travers de nombreux concours, appels à projet, dispositifs d’aide.
La loi Alur a renforcé le droit à l’expérimentation. Pour autant, que se passe-t-il au terme de
l’expérimentation pour les opérateurs l’ayant mise en œuvre ? Les membres du Conseil
social souhaitent un renforcement de l’expérimentation locale, dans le cadre du respect de
la réglementation et selon des modalités qui comprennent de manière systématique:

•
•
•

l’analyse diagnostic des besoins et de la situation locale;
une concertation avec les partenaires locaux (acteurs sociaux, culturels, associatifs…);
l’évaluation de la démarche tout au long de son processus, de ses résultats et de ses eﬀets,
notamment dans ses dimensions économiques et environnementales.

Les conditions d’une pérennisation ou d’une extension de l’expérimentation locale doivent
être garanties si l’évaluation des mesures donne satisfaction.

4

Faire un bilan des eﬀets de la vente Hlm aux occupants aﬁn
de s’assurer de sa pertinence ﬁnancière, sociale et territoriale
Longtemps objet de conﬂits idéologiques sur le modèle du ﬁnancement du logement social,
la vente Hlm est aujourd’hui entrée dans les actes de gestion patrimoniale et ﬁnancière des
organismes Hlm. Pourtant, certains écueils sont apparus en termes sociaux et de parcours
individuels. La revente ultérieure des logements par les occupants se révèle par exemple
impossible dans certains lieux, privant leurs acquéreurs de toute mobilité professionnelle.
Par ailleurs, il existe des dépenses auxquelles leur changement de statut ne prépare pas les
nouveaux propriétaires, telle que la taxe foncière, dite « 14e mois de loyer ».
Les membres du Conseil social souhaitent en particulier attirer l’attention sur les copropriétés
dégradées potentiellement générées par la vente Hlm. Une analyse précise et prospective
des situations locales doit être réalisée sur la sécurisation des ménages, les clauses de nonspéculation, l’adaptation des textes en vigueur sur la gestion de ce type de copropriétés…
Plus globalement, une analyse de l’eﬀectivité de la vente Hlm comme un outil de ﬁnancement
du logement social doit être réalisée, aﬁn de vériﬁer ses eﬀets ﬁnanciers réels pour les
organismes Hlm.
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La remise à plat des ﬁnancements pour
mieux répondre aux besoins locaux
Le Conseil social rappelle que le logement doit constituer une cause nationale,
ﬁnancée par la solidarité nationale, notamment hors de la déﬁscalisation. C’est
pourquoi il milite pour une remise à plat des ﬁnancements en fonction des priorités
« logement » du pays, qu’elles soient sociales ou territoriales. Les ﬁnancements
consacrés au logement sont-ils utilisés de manière optimale au regard des
inégalités territoriales?
La question de l’eﬃcience de la politique du logement se pose au regard de quatre
constats principaux:
• le secteur du logement rapporte davantage aux ﬁnances publiques qu’il ne coûte;
• certains mécanismes d’aide ont un eﬀet inﬂationniste sur le coût de l’oﬀre de
logements ;
• la pertinence de la répartition des aides entre construction neuve et rénovation
de l’existant est discutable au regard de la nécessité de redynamiser les centresvilles et les centres-bourgs, notamment face aux enjeux environnementaux et
d’aménagement du territoire;
• le manque de preuve de la pertinence sociale de certains produits déﬁscalisés et
la faible capacité contributive d’un grand nombre de nos concitoyens militent
pour le renforcement des aides destinées aux logements les plus sociaux.
Une meilleure aﬀectation des ressources doit contribuer à la mise en chantier de
logements PLAI plus en adéquation avec les revenus des ménages, à une diminution
des loyers Hlm, et ainsi rendre le logement social plus accessible économiquement
à tous. Une réponse adéquate aux enjeux ci-dessus est un préalable au « choc de
l’oﬀre » annoncé par le Gouvernement.
Alors que la créativité des opérateurs locaux, organisés de manière partenariale,
montre l’étendue de la ressource locale pour répondre aux besoins en logements
et en hébergements, l’optimisation de la ressource ﬁnancière par la politique nationale du logement n’est pas au rendez-vous, ni en termes quantitatifs (répartition
géographique de la production neuve), ni en termes qualitatifs (typologie, niveau
de loyer).
Cela est d’autant plus inquiétant pour les territoires détendus que les perspectives
ﬁnancières des organismes Hlm les obligent à la plus extrême prudence quant aux
risques futurs en termes de vacance de logements.
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Les 5 propositions du Conseil social

5

Assurer une meilleure cohérence du budget de l’état dans le
ﬁnancement des priorités du logement et de l’hébergement
L’état consacre annuellement 1,6 milliard d’euros aux diﬀérents produits de déﬁscalisation
immobilière, sans qu’aucun objectif social ni territorial soit déﬁni avec suﬃsamment de
pertinence. Ils sont venus localement déséquilibrer durablement et de manière artiﬁcielle les
marchés locaux de l’habitat, provoquant une oﬀre excessive et concurrençant l’oﬀre de logements locatifs sociaux et l’oﬀre privée existante. C’est ainsi que, dans certaines zones, les plafonds autorisés par le dispositif Pinel sont supérieurs aux loyers moyens qui y sont constatés!
De plus, ces situations mettent également en diﬃculté de nombreux ménages investisseurs
dont le plan de ﬁnancement n’intègre pas la baisse potentielle à terme du marché locatif
induite par une croissance incontrôlée de l’oﬀre. Les qualités urbanistiques et techniques de
certaines opérations sont par ailleurs tout à fait discutables. Les montants ﬁnanciers consacrés
sans eﬃcacité économique avérée, ni objectif social, aux produits déﬁscalisés doivent être
réorientés vers le ﬁnancement du logement social aﬁn de le consacrer à une amélioration de
l’équilibre économique des opérations, et conséquemment à une diminution des coûts de
loyer pour les locataires Hlm.

6

Programmer les opérations de logement social en intégrant
de manière accrue la réalité des besoins locaux
Certains territoires souﬀrent d’un manque de logements abordables et accessibles à tous, les
loyers du logement privé et du logement social n’étant pas en cohérence avec la capacité
contributive des ménages.
Cette situation est spécialement aiguë dans les zones tendues et en particulier en île-de-France.
Cette région est ainsi celle dans laquelle le rythme de production est le plus faible pour 1000
habitants, alors que le niveau de prix du logement pour les habitants y est plus élevé et que
cette région compte la moitié des recours Dalo nationaux. Compte tenu de la baisse du turnover
dans les logements sociaux, l’oﬀre de logement social régresse alors que la construction
augmente, situation encore plus accentuée dans l’unité urbaine de Paris qu’ailleurs en France.
L’île-de-France cumule un déﬁcit d’oﬀres et un niveau de construction faible.
Malgré les eﬀorts de la dernière année3, la programmation de logement social ne répond pas
aux besoins.
Au-delà de la question francilienne, une réﬂexion prospective doit s’imposer quant aux
grandes tendances des dynamiques territoriales de notre pays. À l’instar de la situation de
l’Angleterre et de l’Allemagne, l’analyse territoriale de la croissance de la population 2009–
2014 montre une dynamique plus forte dans les zones périurbaines que dans les zones rurales.
Si la désertiﬁcation est une réalité en termes administratifs et de services, elle n’est plus vraie
en termes démographiques, ce qui constitue un retournement inattendu pour les géographes
3. En 2016, en île-de-France, 70 000 logements ont été construits, dont 30 000 logements sociaux.
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« En 1968, les jeunes étaient
encore assez largement dans les
zones rurales. Une grande partie
de la sociabilisation des jeunes
adultes d’aujourd’hui a lieu dans
des grandes villes. Ils ont une
expérience qui est diﬀérente
de celle des générations
précédentes. Je pense que cela
comptera beaucoup dans la suite
des générations et des temps. »

et les démographes. Cependant, il faudra être
attentif aux conséquences de la réforme territoriale,
notamment dans les très grandes régions, où l’on
peut craindre une aspiration des populations par
les métropoles au détriment des autres territoires.
L’accentuation des habitudes de vie urbaine des
jeunes doit également être intégrée dès aujourd’hui
dans les priorités de création de l’oﬀre de logements.

Parmi les priorités de la politique du logement, le
Conseil social appelle de ses vœux une mobilisation
Hervé Le Bras,
exceptionnelle pour faire face aux besoins ﬁnanauditionné par le Conseil social
le 12 juin 2017.
ciers en faveur de l’outre-mer. Pour cela, une étude
est indispensable pour répondre par des solutions
adaptées. Dans ces territoires pour la plupart insulaires, la mobilisation du foncier et son aménagement constituent des enjeux cruciaux.

7

Mettre en place localement les conditions d’une coélaboration eﬀective de la programmation des logements
La programmation des logements sociaux doit faire l’objet de la construction d’un projet
commun, notamment avec les locataires et leurs représentants. Or les instances sont de plus
en plus nombreuses et de plus en plus techniques. Il est donc nécessaire que des moyens
humains et ﬁnanciers soient accordés aux associations pour leur permettre de se déployer
dans les diverses instances concernées et de développer leur expertise sur des thèmes
qui se complexiﬁent. Des moyens d’animation, de préparation des prises de parole et de
représentation doivent être prévus.
Parmi les bonnes conditions d’une coélaboration ﬁgurent:

•

une évolution du fonctionnement des comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement
(CRHH) qui ne tient pas assez compte aujourd’hui de la diversité de ses membres dans
ses prises de décisions. Celles-ci émanent le plus souvent du seul bureau du CRHH. Des
dispositifs de décisions participatifs doivent être organisés pour reﬂéter cette diversité et
intégrer les dimensions du vécu, de l’humain et du sensible, propres au logement ;

•

le renforcement collectif et citoyen des processus d’élaboration lors de la déﬁnition des
programmes locaux de l’habitat et des plans locaux d’urbanisme4 ;

•

les conditions d’une représentation adaptée des demandeurs de logements à la programmation des logements, par exemple via la représentation associative.

4. Pour plus de développements sur ce sujet, se reporter à l’avis du Cese intitulé
« Comment mieux répondre aux besoins en logements dans les territoires », mars 2017.
Rapporteure : Isabelle Roudil.
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8

Favoriser le maillage des acteurs et la complémentarité
des dispositifs pour répondre à la diversité des besoins
Les membres du Conseil social saluent l’inventivité et l’ingéniosité que les organismes Hlm,
en lien avec les opérateurs associatifs et les autres acteurs, développent dans le cadre du
programme « 10000 logements accompagnés ». Celui-ci montre que les opérateurs, organisés
en maillage et dans le cadre de dynamiques locales, participent avec eﬃcacité aux équilibres
des territoires.
Si les savoir-faire des organismes Hlm seraient à valoriser davantage encore en la matière,
ils doivent s’inscrire dans une vision généraliste et ouverte du logement et intégrer une
importante palette d’oﬀres.

Les territoires en déprise ont besoin d’opérateurs robustes. Or les disparités de situation ﬁnancière entre organismes Hlm sont importantes. La solidarité locale entre bailleurs ne peut
garantir la pérennité des opérateurs sur certains territoires et c’est bien la solidarité nationale
qui doit prendre le relais. La solidarité interbailleurs qui s’exerce à travers la Caisse de garantie
du logement locatif social (CGLLS) est assurément un levier central dans l’équilibre du secteur
mais, compte tenu des disparités territoriales croissantes, il convient de ne pas laisser la CGLLS
comme seul acteur de la solidarité.
Analyse rétrospective : disparités de situation ﬁnancière des organismes
Moyenne: 16 % des loyers

Médiane: 13 % des loyers
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Source : Caisse des Dépôts.
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L’Opac de Saône-et-Loire est très investi dans le Manifeste pour une autre politique de
l’habitat dans les territoires dits « détendus »5. Le rapprochement de quelques indicateurs
ﬁnanciers et de gestion de l’Opac de Saône-et-Loire permet de prendre la mesure à l’échelle
d’un organisme des incidences ﬁnancières des situations de détente locative.
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Source : Opac de Saône-et-Loire.

L’Union sociale pour l’habitat et les fédérations qui la composent doivent veiller à ce que
les organismes Hlm présents sur les territoires fragiles (territoires en déprise, QPV, marchés
locatifs déséquilibrés…) ne voient leur situation ﬁnancière durablement détériorée. Elles
doivent être spécialement présentes auprès d’eux en matière d’accompagnement professionnel. Pour ce qui la concerne, la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)
doit exercer une vigilance spéciﬁque vis-à-vis de ces organismes et leur apporter le soutien
ﬁnancier nécessaire à leur consolidation.
C’est dans une dynamique de prévention que doivent s’inscrire l’USH, les fédérations qui
la composent et la CGLLS à ce sujet.
5. Le Manifeste pour une autre politique de l’habitat dans les territoires dits « détendus »
a été établi en novembre 2015, à l’initiative des associations régionales Hlm des régions
Auvergne, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Lorraine.
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L’évolution des organismes Hlm pour
répondre aux attentes de nos concitoyens
Les besoins des ménages évoluent. Aﬁn de répondre à leurs attentes et de rester
en phase avec les nouvelles habitudes de consommation des demandeurs, les
organismes Hlm doivent s’adapter. Les territoires dits « détendus » peuvent
constituer de formidables opportunités pour les organismes Hlm aﬁn d’accélérer
leurs indispensables adaptations à ces nouveaux contextes.

Les 4 propositions du Conseil social

10

Adapter les métiers et l’organisation des organismes Hlm
pour mieux répondre aux évolutions de la société dans le
respect de leur mission sociale et territoriale

Pour que le logement social et ses opérateurs dans les territoires détendus restent « dans la
course » et répondent aux attentes de nos concitoyens, il leur faut adapter leur organisation,
leurs métiers, leurs expertises et leurs procédures internes. Il semble indispensable qu’ils
adoptent une stratégie proactive basée sur l’écoute clients (individualisation de la relation
client pour passer d’une réponse normative collective à une oﬀre qualitative et personnelle,
investissement massif dans la qualité de service et la satisfaction), tout en garantissant une
politique sociale destinée à produire du lien social, notamment en confortant le partenariat
avec le secteur de l’insertion par l’activité économique et en élargissant les clauses d’insertion
sociale dans les marchés de travaux.
Cela s’avère d’autant plus d’actualité dans un contexte de recomposition du tissu des organismes Hlm qui entraînera une redéﬁnition des liens de proximité.
Si les nouvelles technologies doivent être explorées comme l’une des pistes de modernisation
et de renforcement de l’eﬃcacité, cela doit se faire en tenant compte des risques de la fracture
numérique et des évolutions de l’accompagnement social qui doit en découler.
L’acquisition de nouveaux savoir-faire et de nouvelles compétences par les organismes Hlm
en faveur des spéciﬁcités territoriales est à favoriser. On peut citer comme exemple la revitalisation des centres-villes en déprise.
Pour ces diﬀérents aspects, les possibilités de ﬁnancement du Fonds de soutien à l’innovation
(FSI), destiné à soutenir les opérateurs du logement dans l’innovation et la modernisation et
piloté par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), doivent être davantage
portées à la connaissance des organismes Hlm.
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11

Dans les territoires détendus, adopter des mesures de
gestion adaptées aux exigences de réactivité et d’eﬃcacité dans la prise de décisions en matière d’attributions

Le Conseil social préconise ainsi de développer les expérimentations que la loi autorise sur la
dématérialisation des commissions d’attribution de logements (CAL). Elle permet aux membres
de la CAL de se positionner sur les dossiers via un outil informatique simple. Si la conﬁdentialité
des données est assurée, la CAL dématérialisée peut dans ces territoires devenir la règle. La
CAL « traditionnelle » devient une exception réservée aux futurs nouveaux entrants qui ont
besoin d’un traitement spéciﬁque et partenarial de l’attribution (besoin d’un accompagnement
social ou budgétaire, etc.) ou bien victimes de la fracture numérique.
Dans les territoires détendus, le patrimoine des organismes Hlm est le plus souvent en concurrence directe avec le patrimoine privé du point de vue du loyer. Malgré les importants eﬀorts
réalisés en matière de services et de commercialisation, la réactivité des organismes Hlm
est entravée par des processus administratifs. Quand une agence immobilière peut dans la
journée donner une réponse à un demandeur de logement, l’organisme Hlm fait patienter le
même demandeur pendant des semaines. Les demandeurs de logement, par ailleurs consommateurs dans un monde d’une extrême réactivité, ne comprennent pas forcément cette situation. Tout en garantissant la régularité des attributions, leur qualité et leur équité, les
organismes Hlm doivent mettre en place des expérimentations pour accroître l’eﬃcacité de
la réponse aux demandeurs de logement.

12

Poursuivre et développer les partenariats permettant
de répondre aux besoins en logements et en services
des ménages dans des situations ou des compositions
spéciﬁques

Les ménages ont évolué dans leur composition et leurs besoins (« personnes très âgées »,
familles monoparentales, gardes alternées, migrants, travailleurs saisonniers…), indépendamment du cadre juridique qui s’applique aux organismes Hlm. Dans des contextes de marché
spéciﬁques, tels que les territoires détendus ou les quartiers QPV dans lesquels la vacance se
développe, les organismes Hlm doivent se montrer innovants aﬁn de montrer leur adaptation
à l’évolution des demandes et demeurer des opérateurs sociaux de la modernité. Plusieurs
exemples peuvent être cités comme:

•

l’attribution de grands logements pour les familles dont les parents sont divorcés ou
séparés et accueillent leurs enfants un week-end sur deux et qui ne vivent pas de manière
permanente avec leurs enfants;

•

la recherche de partenariats avec des structures associatives qui accompagnent au
quotidien les nouvelles organisations familiales: « cotoiturage » (colocation et services
solidaires pour des ménages tels que les familles monoparentales…).
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13

Appliquer le principe du « logement d’abord »
sur les territoires peu ou moyennement tendus

Le « logement d’abord » désigne une méthode d’intervention sociale en direction des
personnes sans domicile, mise en œuvre depuis les années 1990 aux états-Unis, au Canada
et dans plusieurs pays européens. Il consiste à privilégier l’accès direct au logement de droit
commun avec un accompagnement social adapté pour les personnes qui en ont besoin. Cette
approche repose sur le postulat que le logement ordinaire et autonome constitue un prérequis
à tout parcours d’insertion eﬃcace sur le plan de la santé, de l’emploi, de la formation, de la
scolarité, de la parentalité comme de la citoyenneté… La faible tension du marché du logement
peut permettre sur certains territoires l’accès immédiat pour tous les publics à des logements
économiquement abordables et adaptés dans le parc social ou le parc privé, permettant au
secteur de l’hébergement de répondre seulement aux situations d’extrême urgence ou aux
situations qui ne peuvent être anticipées, telles que l’hébergement de femmes victimes de
violences, de personnes sortant d’institutions et de personnes sans titre de séjour ou
déboutées du droit d’asile. Dans les territoires détendus, les pensions de famille, les résidences
d’accueil, les foyers de jeunes travailleurs, etc., doivent être en capacité de répondre aux
besoins des publics qui souhaitent vivre dans un cadre semi-collectif.
L’application du principe du « logement d’abord » dans les territoires peu ou moyennement
tendus doit se développer dans le cadre de partenariats entre les bailleurs sociaux et les
acteurs de l’action sociale et médico-sociale.
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