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Maires et logement social : 

quels défis, quelles 
ambitions ? 



Logement Hlm : perceptions 
et attentes des candidats au 
élections municipales et des 
maires 

Présentée par Joachim Soëtard, directeur de la 

communication de l’Union sociale pour l’habitat 

Enquête 



Méthodologie de l’enquête 
Une phase 
qualitative 

Une phase 
quantitative 

Cible : maires sortants ou adjoints au maire en charge du logement 
et candidats d’opposition dans les communes de plus de 3 500 

habitants 

Du 2 décembre 2013 au 10 janvier 2014 

12 entretiens individuels 
(6 maires ou adjoints / 6 
candidats d’opposition) 

200 interviews par 
téléphone : 120 maires 

sortants ou adjoints en charge 
du logement, 80 candidats 
d’opposition 



Le logement : un sujet incontournable pour les 
électeurs… et donc pour les élus 
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Le logement, dont le logement Hlm

La sécurité

Les impôts locaux

L'école

L'emploi

L'environnement

Les transports en commun

La circulation

La propreté

Le pouvoir d'achat

Parmi les thèmes suivants, lesquels seront très débattus dans votre commune pendant 
les mois qui viennent ? 



De nombreux publics en difficulté dans 
l’accès au logement 

Selon vous, est-il facile ou difficile pour chacune des catégories de la population 
suivantes de trouver un logement adapté à ses moyens et à ses besoins dans votre 
commune ? 

Les personnes en situation 
professionnelle précaire 

Les jeunes 

Les familles monoparentales 

Les personnes âgées 

Les familles 

Les classes moyennes 
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ST Difficile ST Facile 
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Très difficile 
Assez difficile Assez facile 

Très facile 

Sans 
opinion 
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La place du logement Hlm dans 
l’élection municipale 

Pas en soi une attente réelle de la 
majeure partie des habitants (selon 

certains élus) 

La vraie question : l’accès ou la 
conservation d’un logement à un prix 

abordable 

Une thématique potentiellement 
sensible, à aborder avec 

précaution 

Le logement : un sujet a priori 
incontournable dans les 
préoccupations des électeurs et donc 
des élus 

Le logement Hlm : l’un des 
principaux outils dont ils 
disposent en ce domaine 

Mais un sujet qui ne sera sans doute 
pas au cœur de l’élection à venir 



Une différence entre l’image que les maires et candidats 
ont des logements Hlm et celle qu’ils prêtent à leurs 
électeurs 

Globalement, quelle image avez-vous 
des logements Hlm ? 

Selon vous les habitants de votre 
commune ont-ils une bonne ou mauvaise 
image des logements Hlm ? 

Très mauvaise 

Assez mauvaise Assez bonne 

Très bonne 

9 1 63 26 39 1 54 3 

ST Bonne 
image 

ST Mauvaise 
image 

Sans opinion : 1% Sans opinion : 3% 

ST Bonne 
image 

ST Mauvaise 
image 

89 10 57 40 



La réputation contrastée des logements Hlm 
souvent soulignée 

…non à leurs qualités 
propres 

…mais aux clichés 
véhiculés sur : 

Une réputation contrastée des logements 
Hlm qui tient… 

Les populations 
qui y vivent 

Les 
« quartiers » 



Une thématique de campagne jugée 
souvent délicate à aborder  
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Sans 
opinion 

Dans le cadre de votre candidature aux élections municipales, la question du logement 
Hlm est-elle une priorité… 

C’est un sujet important mais pas prioritaire 

C’est une priorité 

Ce n’est pas un sujet important 
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ST 
Important 

…Pour vous 
et vos 

colistiers ? 

…Pour vos 
électeurs ? 



Un sujet majoritairement perçu comme 
clivant 

Avez-vous le sentiment que le sujet du logement Hlm rassemble ou divise les 
habitants de votre commune ? 
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C'est un sujet 
qui divise 

C'est un sujet 
qui 

rassemble 

Sans 
opinion 

51% à gauche 

68% à droite 



Le logement social : une nécessité à 
laquelle maires et candidats se montrent 
attachés 

Un réel attachement au logement social 
et à son caractère indispensable 

Répond à un 
droit 

fondamental 

Une image souvent 
plus positive de son 

propre parc 



Un enjeu de valorisation du logement 
Hlm auprès des électeurs 

L’identification 
d’atouts qui peuvent 

aider à valoriser le 
logement Hlm auprès 

des électeurs Le logement Hlm 
comme une 
possibilité 

d’innovation et 
d’expérimentation 

Le logement Hlm 
comme facteur de 

dynamisme 
démographique 

Le logement Hlm 
comme nécessité 

sociale 

Le logement Hlm 
comme outil pour la 
politique de la ville 



Construire plus de logements Hlm :  
oui, mais… 

Pensez-vous qu’il faut dans votre commune… 

Plus de 
logements Hlm ? 

Moins de 
logements Hlm ? 

Ni plus, ni 
moins de 
logements 
Hlm ? 
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Construire plus de logements Hlm :  
oui, mais… 

Un relèvement du seuil de 25% 
assez largement soutenu ou accepté 

à gauche 

L’objectif fixé par la loi : des réactions assez 
clivées politiquement 

Des élus ou candidats de droite plus 
critiques à l’égard du seuil de 25% 



Des obstacles identifiés à la construction 
de logements Hlm 
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Le manque de terrain disponible

Le coût de construction des logements Hlm

Le manque de volonté de la municipalité
(uniquement aux candidats)

La réticence des habitants

La complexité des procédures administratives

Les temps de construction des logements Hlm

Le prix du terrain (non suggéré)

Autres réponses

Rien de toute cela, le développement
des logements HLM est bien assuré (non suggéré)

Quels sont selon vous les principaux obstacles à la construction de logements Hlm dans 
votre commune ? 

34% dans les 

communes de moins de 
10 000 habitants 



Et des leviers qui relèvent surtout du 
financement 
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Des subventions de la part de l'intercommunalité,
du département ou de la région

La TVA réduite à 5,5% pour la construction de
logements Hlm

La possibilité de mobiliser le foncier de l'Etat

L'assouplissement de certaines réglementations
régissant les constructions

La multiplication par 5 de la sanction financière
en cas de non-respect du seuil des 25% de…

Des subventions de l'Etat (non suggéré)

Autres réponses

Rien : la commune possède déjà le bon quota de
logements sociaux (non suggéré)

Et au contraire qu’est-ce qui incite ou pourrait inciter à la construction de 
logements Hlm dans votre commune ? 



Au-delà du nombre de logements Hlm, d’autres 
enjeux apparaissent comme prioritaires 

La qualité des 
logements et la 

rénovation 
énergétique 



La transition énergétique des logements : une 
priorité dans les années à venir 

Pour chacun des objectifs suivants des organismes Hlm, pouvez-vous me dire s’il vous 
semble prioritaire, important mais pas prioritaire, ou secondaire dans votre commune ? 
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Sans 
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ST Important 
Réduire la consommation 

énergétique des logements pour 
diminuer les charges des 

locataires 

Rénover les logements 
existants 

Renforcer la mixité sociale 

Se montrer conciliants avec 
les locataires qui ont des 

difficultés à payer leur loyer 

Rendre plus claires les 
conditions d’attribution des 

logements Hlm 

Important mais pas 
prioritaire 

Prioritaire Secondaire 



Au-delà du nombre de logements Hlm, d’autres 
enjeux apparaissent comme prioritaires 

La dispersion 
des logements 
Hlm au sein de 
la commune et 

la mixité au 
sein du parc 

La qualité des 
logements et la 

rénovation 
énergétique 



La mixité sociale : un sujet jugé très largement 
prioritaire 

Pour chacun des objectifs suivants des organismes Hlm, pouvez-vous me dire s’il vous 
semble prioritaire, important mais pas prioritaire, ou secondaire dans votre commune ? 
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Réduire la consommation 
énergétique des logements pour 

diminuer les charges des 
locataires 

Rénover les logements 
existants 

Renforcer la mixité sociale 

Se montrer conciliants avec 
les locataires qui ont des 

difficultés à payer leur loyer 

Rendre plus claires les 
conditions d’attribution des 

logements Hlm 

Important mais pas 
prioritaire 

Prioritaire Secondaire 

Sans 
opinion  

ST Important 



Selon vous, les logements Hlm doivent-ils être attribués : 

Des logements Hlm destinés à des larges 
catégories sociales pour une majorité 

Sans opinion : 2% 

Comparaison résultats 
ensemble des Français 

(2013)* : 

31 

43 

25 

*Baromètre d’image du logement social réalisé par TNS 
Sofres pour l’Union sociale pour l’habitat (2013) 
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A de larges catégories sociales

Aux personnes à revenus modestes

Uniquement aux plus démunis



Au-delà du nombre de logements Hlm, d’autres 
enjeux apparaissent comme prioritaires 

La dispersion 
des logements 
Hlm au sein de 
la commune et 

la mixité au 
sein du parc 

La qualité des 
logements et la 

rénovation 
énergétique 

L’adéquation de 
l’offre et de la 
demande au 
sein du parc 

social existant 



La clarté dans les conditions d’attribution : une 
attente exprimée 

Pour chacun des objectifs suivants des organismes Hlm, pouvez-vous me dire s’il vous 
semble prioritaire, important mais pas prioritaire, ou secondaire dans votre commune ? 
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Réduire la consommation 
énergétique des logements pour 

diminuer les charges des 
locataires 

Rénover les logements 
existants 

Renforcer la mixité sociale 

Se montrer conciliants avec 
les locataires qui ont des 

difficultés à payer leur loyer 

Rendre plus claires les 
conditions d’attribution des 

logements Hlm 

Important mais pas 
prioritaire 

Prioritaire Secondaire 

Sans 
opinion  

ST Important 



Mais également la nécessité de mieux connaître 
pour mieux piloter 

Sur les demandes des 
locataires Hlm 

L’attente d’une information homogène, 
actualisée et consolidée au niveau de la 

commune ou de l’intercommunalité 

Sur l’état du parc social : 
disponibilité, vacance, vétusté 

Sur les besoins de 
logements Hlm 



Au-delà du nombre de logements Hlm, d’autres 
enjeux apparaissent comme prioritaires 

La dispersion 
des logements 
Hlm au sein de 
la commune et 

la mixité au 
sein du parc 

La qualité des 
logements et la 

rénovation 
énergétique 

L’adéquation de 
l’offre et de la 
demande au 
sein du parc 

social existant 

L’accession 
sociale à la 
propriété 



L’accession sociale à la propriété : un enjeu pour 
un certain nombre de maires 

Pour chacun des objectifs suivants des organismes Hlm, pouvez-vous me dire s’il vous 
semble prioritaire, important mais pas prioritaire, ou secondaire dans votre commune ? 

Important mais pas 
prioritaire 

Prioritaire Secondaire 
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2% 

1% 

1% 

25% 

Construire davantage de Hlm 
pour répondre à la demande 

Permettre aux personnes 
modestes de devenir 

propriétaires d'un logement neuf 

Permettre aux locataires Hlm 
en place de devenir 

propriétaires de leur 
logement 

Démolir les tours et les barres Hlm 
et reconstruire de nouveaux 

logements 

Sans 
opinion  

ST Important 


