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Monsieur Laurent FABIUS
Ministre de l'Economie, des Finances et de 
l'Industrie
139, rue de Bercy
75012 – PARIS

Paris, le

Monsieur le Premier Ministre,

Après l'annonce par M. Jean Claude GAYSSOT, à notre Congrès de Bordeaux le 23 
septembre, d'une mesure d'allégement financier destinée à atténuer les effets de la hausse 
du  taux du Livret A, j'ai demandé à l'ensemble des organismes d'Hlm de ne procéder à 
aucune hausse de loyer au 1er janvier 2001.

Depuis l'annonce de cette mesure -que le Ministre avait chiffrée à près de 1 Milliard de F- 
il est apparu, d'abord que le montant serait de 830 Millions de F au maximum, puis que 
diverses dispositions tendraient à en réduire la portée (réduction de la variation 
d'amortissements dérogatoires, limitation de l'assiette).

A cette date, aucune information précise n'a pu nous être communiquée par les services de 
l'Etat ni sur le montant global de la mesure, ni sur ses modalités d'application et je suis 
dans l'incapacité de répondre aux multiples interrogations des organismes.

Le projet de Loi de Finances prévoit maintenant une réduction de la TFPB pour les 
logements Hlm en ZUS : le Mouvement Hlm accueille avec la plus grande satisfaction 
cette disposition qui permettra aux organismes d'Hlm concernés d'améliorer le service aux 
habitants là où c'est le plus nécessaire.

Il convient de noter que cette réduction de TFPB ne bénéficiera pleinement qu'à 1/3 des 
organismes d'Hlm puisque 1/3 des organismes n'a aucun logement en zone urbaine 
sensible, le dernier tiers ayant une proportion de logements en ZUS faible ou inférieure à 
la moyenne.

De ce fait, la réduction de TFPB en 2001, étant conditionnée par l'engagement de geler les 
loyers sur l'ensemble de l'année 2001, la mesure ne sera réellement incitatrice que pour 
une minorité d'organismes.



Enfin, il ressort des contacts récents entre les services de l'Etat et les services de l'Union 
nationale Hlm que les deux mesures (allégement financier et réduction de TFPB) seraient 
liées et que seuls les organismes ayant pris l'engagement de geler les loyers sur l'ensemble 
de l'année, avant le 31 janvier 2001, bénéficieraient de l'une et l'autre mesure.

Je me permets de vous rappeler qu'après avoir décidé volontairement d'un gel des loyers 
sur deux ans, en réponse à la baisse des taux et au réaménagement de la dette intervenus 
en 1999, nous avons souhaité maintenir ce gel en 2001 dès lors que la hausse des taux 
intervenue à l'été 2000 n'aurait pas d'incidence sur les charges financières des organismes 
en 2001. J'avais proposé, dans mon courrier du 6 juillet un décalage de l'application de la 
hausse du taux du Livret A sur la dette Hlm qui aurait permis de surcroît une sortie 
modérée du gel des loyers en 2002.

Le Gouvernement n'a pas fait ce choix et a préféré une compensation financière qui ne 
couvre pas la réalité de l'augmentation des charges en 2001 et qui, en aucun cas, ne permet 
d'éviter un effet de seuil en 2002.

J'ai cependant estimé la mesure suffisamment significative pour justifier ma demande aux 
organismes de ne pas augmenter les loyers au 1er janvier, sachant que nous étions dans 
l'attente de la mesure de réduction de TFPB dans les ZUS et qu'une négociation était 
prévue avec les Ministères.

Dans mon esprit cette négociation devait porter sur les mesures complémentaires 
nécessaires pour maintenir le gel des loyers sur l'ensemble de l'année 2001 et pour que le 
retour à la liberté des hausses de loyers en 2002 se fasse dans des conditions supportables 
par les locataires.

Je souhaitais notamment que dans ce cadre, soient examinées les conditions de 
financement et de gestion du PLUS qui permettent de relancer la construction locative 
sociale ainsi que la répercussion sur l'encours des prêts de la CDC de la baisse du taux de 
rémunération des Caisses d'Epargne.

Or, non seulement nous n'avons pas avancé dans cette négociation, mais encore, les deux 
mesures principales (compensation financière et réduction de TFPB) apparaissent 
complètement déterminées dans un cadre législatif et réglementaire.

Il m'est donc difficile de justifier auprès des organismes une consigne de gel des loyers sur 
l'ensemble de l'année 2001 alors que l'incertitude règne encore sur le montant et les 
modalités de la mesure de compensation financière, alors que la réduction de TFPB est 
totalement consacrée par la loi et qu'elle n'intéresse qu'une partie des organismes, alors 
que les pouvoirs publics ont déjà conditionné l'accès à ces deux mesures par un gel des 
loyers, et qu'aucune perspective concrète d'obtention de mesures complémentaires n'est 
aujourd'hui annoncée.



Je reste cependant persuadé que nous devons faire tous nos efforts pour éviter aux 
locataires Hlm des hausses de loyers qui leur seraient d'autant plus insupportables que les 
charges de chauffage vont subir une augmentation importante au cours des prochains 
mois.

Je reste à votre disposition pour m'entretenir avec vous de l'ensemble de ce dossier dans le 
but de trouver une solution favorable aux locataires Hlm et supportable par les 
organismes.

Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, à l'assurance de ma haute 
considération.

Michel DELEBARRE
Ancien Ministre d'Etat


