
RÉSOLUTION

LA CRISE DU LOGEMENT N’EST 
AUJOURD’HUI PLUS UN RISQUE,
C’EST UNE RÉALITÉ

A l’heure de la clôture de ses travaux, l’Union sociale pour l’habitat tient à remer-
cier l’ensemble de ses partenaires et des organismes qui ont été au rendez-vous 
des débats, des échanges qui ont eu lieu ces 3 jours.
 
Le Mouvement Hlm a engagé une démarche nouvelle par la réalisation d’une ana-
lyse très détaillée sur la demande de logement social. Elle démontre que les Hlm 
sont une chance pour la France. 

Cette analyse doit à la fois servir aux acteurs du logement pour orienter leurs stra-
tégies et permettre une interpellation régulière des pouvoirs publics.

Au-delà du périmètre de ses congrès, le Mouvement Hlm, organisera régulière-
ment, à l’occasion de la Semaine de l’innovation Hlm, la remise d’un rapport sur la 
demande Hlm et apportera des éclairages territoriaux et thématiques. 

Avec plus de deux millions de ménages en attente d’un logement social, 
c’est-à-dire une augmentation de 20% en huit ans, la demande sociale va crois-
sante. Parallèlement, le niveau d’agréments, s’il est meilleur en 2021 qu’en 2020 
grâce à la mobilisation des organismes dans un contexte difficile, est aujourd’hui 
et depuis plusieurs années insuffisant.

Les causes de ce reflux sont connues : impact de la crise sanitaire bien sûr, 
conservatisme de certains élus locaux, mais surtout effets des mesures budgé-
taires subies par les organismes Hlm depuis 2017  : taux de TVA augmentée de 
5,5% à 10% pour le PLUS et le PLS alors que le logement est un bien de première 
nécessité, baisse des APL, RLS…

Le Mouvement Hlm rappelle que son ambition de produire durablement plus de 
logements passera par un réexamen objectif de ces freins lors de la « revoyure » 
et par une mobilisation des collectivités locales.

En outre, le Mouvement Hlm est préoccupé de la baisse de l’offre nouvelle de 
logements sociaux dans les régions et collectivités d’Outre-mer et considère 
désormais essentiel la mise en débat d’une loi de programmation pour le loge-
ment social ultramarin.

Avec plus d’un million de transactions immobilières en 2020, jamais le nombre de 
transactions immobilières n’a été si élevé dans en France ; et pourtant l’accession 
à la propriété n’a jamais été aussi faible pour les personnes à revenus modestes. 
Les obstacles se sont multipliés pour l’accession sociale : resserrement du PTZ, 
suppression de l’APL accession, durcissement des conditions d’accès au crédit… et 
ce alors même que l’aspiration à la propriété et à la promotion sociale qu’elle 
incarne n’ont jamais été aussi fortes.

Au moment où les organismes Hlm vont être appelés à renforcer leurs investisse-
ments pour la production mais également pour continuer de participer à l’amélio-
ration des conditions de vie des habitants des quartiers dans le cadre NPNRU et 
s’inscrire pleinement dans la stratégie nationale bas carbone, le Mouvement Hlm 
appelle le gouvernement à ne pas engager, sous couvert de « mesure technique », 
notamment via l’ANCOLS, un nouveau prélèvement sur les organismes Hlm. 

La crise du logement n’est aujourd’hui plus un risque, c’est une réalité. Elle 
concerne aujourd’hui tous les territoires. 

Face à ce constat, le Mouvement Hlm réaffirme la nécessité d’une politique du 
logement ambitieuse, mobilisatrice, portée au plus haut niveau de l’Etat et soute-
nue par les collectivités locales, sur tous les territoires.

Il accueille avec intérêt l’engagement pris par le Premier ministre à l’issue des 
travaux de la commission Rebsamen d’une compensation de l’exonération de 25 
ans de TFPB aux collectivités locales et considère que cette mesure, pour l’ins-
tant transitoire, mérite d’être pérennisée.  

Le cadre fiscal des organismes Hlm intrinsèquement lié au service d’intérêt éco-
nomique général a ainsi été reconnu. 

Le Mouvement Hlm a entendu que le Premier ministre allait mobiliser les acteurs 
du foncier public. Il revendique que 30% du foncier public ou sous maîtrise des 
établissements publics fonciers soient dédiés à la maîtrise d’ouvrage directe 
des organismes Hlm. 

Il appelle la majorité parlementaire à faire preuve d’une détermination sans faille 
dans la défense de l’article 55 loi SRU.

Le logement et notamment le logement social, seront un sujet de la prochaine 
campagne pour l’élection présidentielle. Cohésion républicaine, transition écolo-
gique, dynamique des territoires, justice sociale sont autant de thèmes du débat 
national qui trouvent, dans la question du logement, une incarnation et une réalité.
 
Au moment où certains discours électoraux stigmatisent les locataires du parc 
social, le Mouvement Hlm rappelle son attachement indéfectible à la mixité 
sociale et son rôle essentiel de creuset républicain. Ce rôle historique est une 
fierté, en même temps qu’un honneur.
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