
 
 

 
Ce mois-ci, entre autres, le rapport au Congrès, le rapport d’activité de l’USH, deux cahiers repères sur 
la vente Hlm et un cahier Références sur les Hlm dans l’Union européenne. Côté doc, la nouvelle 
édition du livre de référence de Jean-Marc Stébé « Le logement social en France ». Bonne lecture ! 
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Rapport au Congrès 2019 
 
« Le logement social dans la société qui vient » 
80e Congrès de l'Union sociale pour l'habitat à Paris du 24 au 26 
septembre 2019 
Inédit dans sa démarche, le rapport au Congrès 2019 propose d’éclairer 
le « modèle français » sous la forme d’un ouvrage collectif, qui met en 
perspective le rôle du logement social. 

 

  
  
  
ECONOMIE DU LOGEMENT 

 

 

 

Note de conjoncture de la Direction des Etudes Economiques et Financières - 
septembre 2019 

Le focus du mois : l'indice de référence des loyers et les variations de la collecte 
nette mensuelle sur le Livret A et LDDS. Indices et indicateurs récents. 

 

 

 

Chiffres clés du logement social - Edition nationale 2019 

L'essentiel des chiffres sur les Hlm - mis à jour au 15 juillet 2019 

 

 
EUROPE 
 

 

Les Hlm dans l'Union européenne. Un modèle français de référence - 
Références n° 6 
S'appuyant sur les rapports d'Housing Europe, la Fédération européenne du 
logement social, ce document dresse un portrait de la situation du logement social 
et de ses différents modèles dans les Etats membres de l'Union européenne. Il 
présente également la mise en oeuvre du Plan européen d’action pour le logement 
abordable 2019-2024. 
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HABITANTS ET POLITIQUES SOCIALES  
       

 

Avis n° 3 du conseil social de l'Union social pour l'habitat - Garantir une place 
aux jeunes ménages dans le logement social 
Constatant l’accueil en forte décroissance des jeunes dans le parc social, le Conseil 
social de l’USH s’est penché sur ce thème et a produit un avis qui comporte onze 
recommandations autour des axes suivants : 1. Ouvrir le parc social aux jeunes 
ménages, 2. Promouvoir la connaissance de l’offre Hlm auprès des jeunes, 3. Exercer 
une vigilance spécialement active sur les jeunes en situation précaire. 

  

      
   

 

Avis n° 4 du Conseil social - Comment mieux satisfaire les demandes de 
mobilité interne dans le parc social ? 
Considérant que le secteur Hlm ne peut pleinement remplir ses missions dans un 
contexte de diminution de la mobilité interne des logements du parc, le Conseil social 
de l’USH recommande dans son avis l’application de douze mesures relevant des 
orientations suivantes : 1. Application d’une politique à l’échelle du bassin d’habitat et 
d’emploi, condition indispensable de réussite d’une politique de mobilité, 2. 
Amélioration de la lisibilité des process d’attribution pour les locataires afin de les 
rendre acteurs de leurs demandes de mutation, 3. Définition par chaque organisme 
d’une politique volontariste de mutation et d’offres qui préserve le maintien dans le 
parc social. 

 

   

 

Contribution des bailleurs sociaux au logement des réfugiés : Etat des lieux des 
bonnes pratiques 
Dans le contexte de mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’accueil et 
l’intégration des personnes réfugiées, les bailleurs sociaux se mobilisent pour 
proposer des solutions de logements adaptés. La présente étude vise à identifier les 
pratiques des organismes sur 4 territoires. 

 

   

 

Rapport d’évaluation du programme « 10 000 logements Hlm accompagnés » 
Le programme « 10 000 logements Hlm accompagnés », initié en 2014 par l’État et le 
Mouvement Hlm soutient des initiatives portées par des organismes Hlm visant à 
favoriser l’accès et le maintien dans le logement de ménages cumulant des difficultés 
économiques et sociales. L’objectif de ce programme est de développer des réponses 
innovantes permettant d’insérer durablement ces ménages, grâce à un 
accompagnement social adapté et à un renforcement de la gestion sociale. 

 

   

   
PERFORMANCE ET STRATEGIE  
  

 

Guide CUS année N à N+6 - De la loi Egalite et Citoyenneté à la loi ELAN : les 
impacts sur la CUS 
Ce guide présente les principales évolutions issues de la loi ELAN et de son décret et 
arrêté d’application pour l’établissement de la Convention d’Utilité Sociale. 

 

   
  
POLITIQUE DE LA VILLE ET URBANISME  

   

   

 

Revitalisation des centres anciens : un nouveau rôle attendu pour les 
organismes Hlm 
Synthèse de la web conférence organisée par le Réseau des acteurs de l’habitat, le 
jeudi 20 juin 2019, sur le thème de l’intervention des organismes Hlm dans les centres 
anciens. 
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POLITIQUE DU LOGEMENT ET MOUVEMENT HLM 
   

 

Rapport annuel d'activité 2018-2019 
Cette édition, qui accompagne le 90ème anniversaire du Mouvement Hlm, rend 
compte des évolutions qui ont marqué le secteur au cours des douze derniers mois, et 
de l’action de l’Union dans un contexte de modernisation et de restructuration de notre 
secteur. 

 

 

 
 
VENTE HLM 
 

 

Vente Hlm : nouveaux enjeux, nouvelles stratégies - Repères n° 61 
L’objet du présent cahier est d’accompagner les organismes de logement social dans 
la définition et dans la mise en oeuvre opérationnelle de leur stratégie de vente. Il 
propose plusieurs éclairages et bonnes pratiques issus de l’analyse du cadre 
réglementaire mais également de l’expérience d’organismes Hlm. 

 

 

 

 

Vente Hlm : nouveaux outils - Repères n°61bis 
Ce cahier a pour objectif de proposer des focus sur les aspects juridiques, financiers 
et opérationnels de la vente Hlm, en complément et en articulation avec cahier n°61. Il 
a donc essentiellement vocation à être utilisé comme un approfondissement sur les 
sujets qu’il présente, au moment de la définition de la stratégie ou ultérieurement en 
fonction des besoins du bailleur. 

 

 

 
 

 

 

 

COUP DE COEUR 

Le logement social en France - Edition 2019 

Dans la collection Que sais-je, ce livre de référence retrace l'histoire du 
logement social de 1789 à nos jours en intégrant les dernières législations 
qui impactent le monde Hlm. 

 

  
 

 
ENERGIE ET ENVIRONNEMENT 
   

 

Rénovation énergétique : chantier accessible à tous 
Dans ce rapport, l'institut Montaigne se penche sur les moyens de massifier la 
rénovation énergétique des bâtiments pour être en conformité avec l'objectif de 
neutralité carbone en 2050. Il s'intéresse particulièrement aux moyens d'inciter les 
Français à rénover leurs biens immobiliers de leur propre initiative. 
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FINANCEMENT DU LOGEMENT 
  

 

Les vertus du financement grâce à l’épargne réglementée pour le logement 
social  
Dans son dernier numéro de la revue Eclairages, la banque des territoires présente 
"Les vertus du financement grâce à l’épargne réglementée pour le logement social". 
Les prêts de la Banque des Territoires mobilisent en grande majorité l’épargne 
populaire réglementée, un mode de financement qui répond à différentes 
imperfections de marché et au besoin de financement à long terme des bailleurs 
sociaux. 

  

 

 

Les aides financières au logement 
Cette édition 2019 recense les principales aides de l'Etat au logement. Elle présente les 
conditions d’accès aux multiples aides proposées. Elle définit les plafonds de 
ressources, le montant des prêts et les zones géographiques concernées. 

  

 

 

HABITANTS ET POLITIQUES SOCIALES 
  

 

Le Monde privé des femmes - Genre et habitat dans la société française 
Quel rôle joue aujourd’hui le logement dans la production des inégalités entre les femmes 
et les hommes ? Cet ouvrage collectif qui rassemble les contributions de nombreux 
chercheurs et universitaires, majoritairement dans le domaine de la sociologie, a pour 
objet l'étude de la condition des femmes dans les divers groupes, milieux, classes de la 
société française contemporaine et leur rapport avec ce qu'appelle Olivier Schwartz dans 
sa préface, "la sphère du logement". 

  

 

Lutter contre les discriminations et les inégalités 
Cet ouvrage a pour objectif de mettre en évidence les différentes initiatives menées dans 
le cadre du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse (FEJ), au bénéfice des jeunes, en 
matière de prévention et de lutte contre les discriminations et les inégalités et de 
promotion de la mixité. Il vise aussi à dresser des perspectives méthodologiques, en 
s'appuyant sur ce qui a été réalisé et en proposant des pistes d'action. 

  

 

SNE - Mode opératoire du suivi des objectifs d’attributions  
Cette note détaille le mode opératoire du suivi des objectifs d’attributions prévus par la Loi 
n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, liés à la 
comptabilisation des attributions suivies ou non d’un bail signé, à des ménages 
demandeurs d’un logement social. Elle précise par ailleurs les consignes à respecter pour 
la saisie de ces attributions dans le SNE. 

  

  

  POLITIQUE DE LA VILLE ET URBANISME 
 

 

Politique de la ville & Economie sociale et solidaire (ESS) - Guide pratique 
S'appuyant sur l'analyse d'une vingtaine d'initiatives, ce guide met en évidence les 
convergences entre l'économie sociale et solidaire (ESS) et la politique de la ville, et 
identifie plusieurs points d'appui pour développer les solutions de l'ESS dans les 
quartiers. 

  

 

Les Français portent un regard sombre sur les quartiers « sensibles »  
A la demande du CGET, le Crédoc a réalisé une étude sur le regard porté sur les 
quartiers qualifiés de sensibles et les mécanismes de construction de ces 
représentations. Invités à décrire spontanément ce qui caractérise les quartiers « 
sensibles », les Français évoquent majoritairement (56% des habitants de France 
métropolitaine) et avant tout l’idée d’insécurité. 

  

https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/economie-du-logement/les-vertus-du-financement-grace-l-epargne-reglementee
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/economie-du-logement/les-vertus-du-financement-grace-l-epargne-reglementee
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/economie-du-logement/les-aides-financieres-au-logement-1
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/le-monde-prive-des-femmes-genre-et-habitat-dans
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/lutter-contre-les-discriminations-et-les
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/sne-mode-operatoire-du-suivi-des-objectifs-d
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/innovation-prospective/politique-de-la-ville-economie-sociale-et-solidaire-ess
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/politique-de-la-ville-urbanisme/les-francais-portent-un-regard-sombre-sur-les
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/economie-du-logement/les-vertus-du-financement-grace-l-epargne-reglementee
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/economie-du-logement/les-aides-financieres-au-logement-1
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/le-monde-prive-des-femmes-genre-et-habitat-dans
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/lutter-contre-les-discriminations-et-les
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/sne-mode-operatoire-du-suivi-des-objectifs-d
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/innovation-prospective/politique-de-la-ville-economie-sociale-et-solidaire-ess
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/politique-de-la-ville-urbanisme/les-francais-portent-un-regard-sombre-sur-les


 

Migrations résidentielles dans les quartiers de la politique de la ville de la MGP – 
Note de l’Apur 
La Métropole du Grand Paris compte 158 quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(QPV). Entre 2015 et 2016, un habitant sur dix résidant dans ces quartiers a changé de 
logement. La forte présence de logements sociaux atténue la mobilité résidentielle dans 
ces quartiers même si les opérations de rénovation urbaine contribuent mécaniquement à 
la favoriser. 

  

 

Du centre-bourg à la ville, réinvestir les territoires 
En 2018-2019, l’association des Architectes-conseils de l’État a conduit une étude visant 
à identifier les facteurs qui participent à la dévitalisation des centres-bourgs ainsi que les 
outils et méthodes qui peuvent être utilisés pour y remédier. 

  

 

Face aux crises, des villes se réinventent - Diagonal - juillet 2019 
Face à la décroissance que connaissent certaines villes en France, démographique ou 
économique, de nouvelles politiques publiques se mettent en place et de nouveaux 
modèles urbains émergent, plus attentifs à la qualité de vie des habitants, aux 
dynamiques locales et à la transition écologique pour tous. Cette résilience est le sujet de 
ce dossier de la revue Diagonal qui met en lumière plusieurs exemples sur le territoire 
français et chez nos voisins européens. 
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Spécial HLM, Des bailleurs sociaux multifonctions – Dossier du Moniteur  
Selon la formule de Marianne Louis qui y livre une interview, "les bailleurs sociaux sont à 
la croisée des chemins". L'occasion pour le Moniteur, et à la veille du 80è congrès du 
Mouvement Hlm, de consacrer un dossier de 17 pages à ce Mouvement en pleine 
mutation. 

 

 

Récits et représentations des discours parlementaires sur le logement social dans 
les années 2000  
Les représentations du monde politique à l’égard du logement social ont elles changées 
au cours des années 2000 ? Cette question invite Yankel Fijalkow à examiner sa place 
dans le contexte immobilier français, son intégration dans les mots d’ordre des politiques 
et, à l’aide d’une théorie du récit, à analyser les principaux débats sur le logement social. 

 

 

Office polynésien de l'habitat (OPH) 
Observations définitives de la chambre territoriale des comptes de Polynésie française 
relatives au contrôle des comptes et de la gestion de l'Office Polynésien de l'habitat 

 

 
 
  

LES BREVES ET LES REVUES DE LA DOC 
  
Sélection des derniers articles repérés sur le web ou dans nos revues spécialisées 
 
 

Plaidoyer pour la sociologie (urbaine) 

Robert Lion, ancien dirigeant de L'Union sociale pour l'habitat, est mort 

Sociétés de vente de HLM : création des clauses-types 

Quelle maturité de l’industrie de la construction et des infrastructures face aux enjeux de 
l’innovation ? 
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Les bailleurs sociaux, moteurs de la transformation des territoires 

Déchets du bâtiment : le gouvernement instaure une filière pollueur-payeur 

Pour son 80e Congrès, le monde HLM à la croisée des chemins 

HLM : les sociétés de coordination ont leurs clauses-types 

A Strasbourg, la lutte contre la vacance au service du logement abordable 

Les aides à la pierre : retrouver la finalité des loyers modérés  

Logement : avec le temps vient l'apaisement 

À fin juillet 2019, l'Anru a validé 290 projets de quartiers 

La consommation des crédits pour le logement en outre-mer n'a jamais été aussi faible  

CUS : Parution du décret prenant en compte les évolutions de la loi ELAN 

Commande publique Revue critique des impacts de la loi Elan sur la construction des 
logements sociaux 

Des bailleurs sociaux aident leurs locataires à trouver un emploi 

Évolution des réseaux d'autoroutes et de transports collectifs dans le Grand Paris 

CDC Habitat confirme sa notation "AA-" 

Logement connecté : les Gafam finiront-ils par maîtriser la construction ? 

  

> Voir plus de brèves 
  
  

 

 
  

 

 

LE CENTRE DE RESSOURCES AU CONGRES 
HLM 
 
Nous aurons le plaisir de vous rencontrer au 
Congrès sur le Forum, du 24 au 26 septembre 
prochains. 
 
Comme chaque année, le Centre de ressources 
mettra à disposition des congressistes, sur son 
stand, l’ensemble des publications produites par 
l’Union depuis le dernier congrès. 
 

  

 
 
 
 

 

 

 
 
Prochaine parution : Octobre 2019 
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