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Les organismes Hlm : 
quelles missions, quelles 

spécificités ? 



Les Hlm, un atout pour les territoires 
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Les Hlm, partenaires des collectivités locales 

Le parc Hlm compte 4,2 millions 
de logements locatifs et 300 000 
logements-foyers. 

 

Il loge près de 10 millions de 
personnes. 

 

450 000 logements sont 
disponibles chaque année pour de 
nouveaux ménages ou des ménages en 
mobilité. 

 

17 milliards d’euros sont 
investis par les organismes Hlm dans 
l’économie chaque année, soit 

l’équivalent de 140 000 emplois 
directs. 

Il existe aujourd’hui 753 
organismes, répartis sur 

l’ensemble du territoire : 

- 267 Offices Publics de l’Habitat 
(OPH)  

- 257 Entreprises sociales pour 
l’habitat (ESH) 

- 173 Sociétés coopératives d’Hlm 

- 56 Sociétés anonymes 
coopératives d’intérêt collectif 
pour l’accession à la propriété 
(SACICAP). 

 

Dans chaque région, une Association 
régionale rassemble l’ensemble des 
organismes d’habitat social qui 
interviennent sur son territoire.  
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Les OPH,  

opérateurs engagés 

au service des collectivités 

territoriales et des EPCI 
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Fédération des Offices Publics de l’Habitat 
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 Les OPH sont des établissements publics locaux à caractère 
industriel et commercial (EPIC) rattachés à des 
collectivités locales, communes ou leurs groupements, et 
départements 

 

 Ils sont créés par décret à la demande d'un EPCI compétent 
en matière d'habitat, d'un département ou d'une 
commune (dès lors qu'elle n'est pas membre d'un EPCI 
compétent en matière d'habitat) 

 

 L’action des OPH principalement axée sur le territoire de 
l’entité de rattachement, même si leur compétence territoriale 
est étendue à la région, en font des acteurs de proximité 
privilégiés au service des politiques des collectivités locales 
et des EPCI 
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Fédération des Offices Publics de l’Habitat 
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En chiffres : 

 267 offices (au 01.01.2014) 
 

  2 379 000 logements, soit  52,1 % du parc de logement social 

dont   63 % dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants (22 % 

en Ile-de-France)  

 37 % sur le reste du territoire,  

 29 % des logements sont en zone urbaine sensible, 

 4  % en zone de redynamisation rurale 
 

 Age moyen du patrimoine : 38 ans 
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Fédération des Offices Publics de l’Habitat 
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 Plus de 4,6 millions de personnes logées : 

les OPH logent 8 % des ménages en France 

90,9% des ménages ont des revenus inférieurs aux plafonds de 

ressources 

 
 

  Construction 

Au total, en 2013, les offices auront mis en chantier 33 400 logements 

environ. Ils ont investi pour construire et entretenir leur patrimoine près 

de 9 milliards d'euros 

Depuis janvier 2013, toutes les opérations sont lancées en BBC 

(consommation moyenne d'énergie primaire inférieure à 50 kWh/m2/an) 
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Fédération des Offices Publics de l’Habitat 
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Des offices au service des politiques de l’habitat 

 Les OPH construisent et réhabilitent des logements 
locatifs, destinés aux personnes à revenus modestes.  

 

 Ils en assurent la location, la gestion et l’entretien 

 

 Ils construisent également pour l’accession sociale à la 
propriété 

 

 Ils réalisent par ailleurs des opérations d’urbanisme et 
d’aménagement 

 

 Ils disposent d’un nombre important de compétences 
complémentaires leur permettant de réaliser leurs 
missions 
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 Le statut des OPH confie le pouvoir de gouvernance du conseil 

d’administration aux collectivités territoriales et 

intercommunalités de rattachement qui désignent la 

majorité des membres du conseil 

 
 

 Le président, désigné par le CA parmi les représentants élus de 

l'organe délibérant de la collectivité ou EPCI de rattachement, 

dirige les instances délibérantes de l’office et exerce un rôle de 

représentation de celui-ci 
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Des offices au service des politiques de l’habitat 



ENTREPRISES SOCIALES POUR 
L’HABITAT 

FAISONS DU LOGEMENT 
UNE RÉUSSITE 
COLLECTIVE 



QUELQUES CHIFFRES CLÉS 

257 ESH : 

• Qui logent plus de 4,5 millions de personnes 

• Qui construisent chaque année plus de 60% du total de 
logements sociaux en France  

• Qui gèrent plus de 2 millions de logements dans plus 
de 7 000 communes en métropole et outre mer 

• Qui emploient 32 000 salariés 

• Qui investissent en travaux plus de 10 milliards d’euros 
chaque année (soit environ 100 000 emplois ainsi 
maintenus) 

 

 



DES ENTREPRISES AYANT UNE MISSION 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

• Les ESH sont des sociétés investies d’une mission d’intérêt 
général : elles poursuivent des objectifs non spéculatifs 

 

• L’actionnariat des ESH représente la diversité des acteurs 
socio-économiques à travers la présence des collectivités 
locales, des entreprises au titre d’action logement, des 
établissements financiers, des organismes HLM, des 
associations, des personnes physiques…  

 

• Le Conseil d’administration des ESH comprend également 
des élus et des représentants des habitants   

 

 

 



DES ENTREPRISES AYANT UNE MISSION 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

• La mission d’intérêt général s’accompagne d’obligations 
spécifiques notamment le respect de plafonds de loyers et de 
revenus afin d’offrir des solutions de logement adaptées aux 
capacités des ménages aux revenus modestes 

• Par un dispositif d’autocontrôle la fédération des ESH s’assure 
de la solidité financière des organismes 

 Des enquêtes régulières permettent de vérifier la capacité de 
chacune des ESH à entretenir son patrimoine, à prévenir les 
impayés par un accompagnement social efficace des 
locataires, ou encore à s’engager dans des programmes de 
rénovation énergétique et d’achat responsable  



DES ACTEURS AU SERVICE DES TERRITOIRES 
• Acteurs privés du logement social, les ESH s’engagent aux 

côté des entreprises et des collectivités locales pour apporter 
une réponse adaptée, évolutive et pérenne aux besoins de 
logements sociaux, en particulier dans les bassins d’emploi 

• Elles ont pour souci de soutenir le développement local et de 
préserver la diversité et l’harmonie des territoires  

 

  
Plus de 38 % des constructions en cours ou nouvelles sont 
destinées aux ménages dont les revenus sont inférieurs aux 
plafonds de ressources 
Les ESH disposent de plus de 84 000 places en résidences pour 
personnes âgées 



DES SOCIÉTÉS PARTENAIRES DES 
COLLECTIVITÉS 

• Les ESH réalisent des opérations d’aménagement et de 
lotissement 

• Elles contribuent également à créer ou renforcer une 
diversité sociale et fonctionnelle dans les quartiers en 
s’engageant par exemple dans des projets de rénovation 
urbaine 

• Partenaires privilégiés des collectivités locales, les ESH 
participent à un aménagement durable et sont créatrices de 
valeur sur les territoires 

 



DES SOCIÉTÉS SOCIALEMENT RESPONSABLES 
• Un secteur qui créé des emplois 

  Les ESH emploient 32 000 personnes. Plus de 4 000 nouveaux 
collaborateurs sont recrutés chaque année 

 Elles mènent une politique volontariste en faveur de l’emploi de 
personnes en situation de handicap 

 

  

• Des entreprises responsables  

 Pleinement engagées dans des démarches de responsabilité 
sociétale, elles sont attentives à réduire leurs impacts 
environnementaux notamment par leurs constructions et leurs 
réhabilitations 

 

 de  

 

Le taux d’emploi de 5,24% en 2012 fait de la branche des ESH une des 
plus actives au niveau national sur l’emploi des travailleurs handicapés 
































