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Emmanuelle Cosse, 
Présidente de l’Union sociale 
pour l’habitat

La législature qui s’ouvre sera 
déterminante. Elle aura à affronter 
et apporter des réponses législa-
tives et réglementaires à de 
nombreux défis qui sont à la fois 
ceux de l’urgence et du temps 
long. Le logement social s’inscrit 
dans cette double temporalité. 
Au quotidien, il est un outil de 
défense et de protection du 
pouvoir d’achat des locataires, il 
est une réponse aux besoins de 
logement des ménages aux 
ressources modestes, il développe 
une offre d’accession sociale… et 
dans le même temps, il agit 
aujourd’hui pour préparer l’avenir, 
continuer à développer son offre, 
amplifier la rénovation du parc.

Ces dernières années le loge-
ment social a connu des réformes 
profondes. Certaines sont encore 
en cours de mise en œuvre, comme 
la réforme du « tissu », ou la réforme 
des attributions, et le temps de 
l’évaluation n’est pas encore venu.

D’autres, notamment la baisse 
des APL et les prélèvements 
opérés sur les organismes à partir 
de la loi de finances 2018, n’ont 
pas tardé à produire leurs effets. 

La question du financement 
est-elle seule en cause ? Bien sûr 
que non, et la difficile acceptabi-
lité des besoins en logements 
nouveaux dans les territoires pèse 
également. Le Mouvement Hlm 
est porteur de propositions sur le 
foncier, sur la simplification, pour 
tenter de lever ces freins. Un fait 
est incontestable : c’est à partir 
de 2018 que la courbe de la 
production et des investisse-
ments a commencé à s’inverser. 
Depuis, toutes les tentatives que 
nous avons entreprises avec les 
pouvoirs publics pour compenser, 
relancer, dynamiser, n’ont pas 
permis de revenir aux niveaux de 
p r o g r a m m a t i o n  p r o c h e  d e 
120 000  logements par an des 
années 2016 et 2017. 

Je tiens néanmoins à dire forte-
ment que les organismes Hlm ne 
se sont pas résignés. Malgré les 
difficultés auxquelles ils sont 

soumis, ils ont continué d’assurer 
p l e i n e m e n t  l e u r s  m i s s i o n s 
sociales, ils ont innové, ils sont au 
cœur des processus de rénova-
tion urbaine…

Aujourd'hui, ils ont besoin d’être 
reconnus et soutenus comme 
des acteurs essentiels du pacte 
républicain. Le logement social 
c’est le patrimoine de ceux qui 
n’en ont pas. Fin 2021, plus de 
2  millions de ménages sont en 
attente d'un logement social. Ce 
que nous faisons, nous pouvons 
le faire parce que nous investis-
sons sur un temps très long. Nous 
nous appuyons sur un modèle de 
financement spécifique adossé 
au livret A et à la participation des 
employeurs à l’effort de construc-
tion. Nous sommes des parte-
naires des collectivités locales. 
Notre modèle n’est pas un 
modèle lucratif. L’argent des 
organismes Hlm est obligatoire-
ment réinvesti dans le logement 
social. Investir dans le logement 
social, défendre le logement 
social,  c’est s’engager pour 
aujourd’hui et pour demain.

« Les organismes Hlm ne se sont pas résignés. 
Malgré les difficultés auxquelles ils sont soumis, 
ils ont continué d’assurer pleinement leurs missions 
sociales, ils ont innové, ils sont au cœur des processus 
de rénovation urbaine... »

Le logement
GRANDE CAUSE NATIONALE 
DU QUINQUENNAT
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LES HLM  
EN QUELQUES CHIFFRES

PATRIMOINE 
DE LA NATION

4,7 M
Le parc Hlm, c’est 4,7 millions de loge-
ments locatifs, 350 000 logements- 
foyers et près de 11  millions de 
personnes logées.

Près de 500 000
familles emménagent tous les ans 
dans des logements neufs, ou dans des 
logements libérés par leurs occupants.

OFFRES 
DIVERSIFIÉES
Les organismes Hlm   
sont propriétaires de :

70 000
places en résidences autonomie

40 000
places en logements-foyers pour 
jeunes

50 000
logements et foyers étudiants

RÔLE SOCIAL
Le logement social a une vocation 
«  généraliste  » qui constitue un 
fondement de la mixité sociale.

67 % des ménages ont au moins un 
adulte actif. Les employés et ouvriers 
sont sur  représentés dans le parc Hlm. 

Le parc Hlm accueille des ménages 
de plus en plus modestes et 
précaires. Près d’une attribution sur 
deux se fait à un ménage dont les 
ressources sont inférieures au seuil 
de pauvreté.

++20 %
Il y a actuellement un peu plus de 
2,2 millions de demandes en attente 
d’un logement social, soit une 
hausse de 20 % en 8 ans.

Plus de 80 %
Très majoritairement cette demande 
est locale : plus de 80 % des ménages 
demandeurs souhaitent rester au 
sein de leur agglomération.

ENGAGÉS POUR 
L’EMPLOI ET LE 
POUVOIR D’ACHAT

82 000 salariés
Le secteur est employeur de 82 000 
salariés, dont de nombreux emplois 
de proximité.

1/3
Le logement social représentait, en 
2016, un tiers de la production de 
logements en France.

200 €
Le gain en pouvoir d’achat des loca-
taires Hlm est en moyenne de 
200 euros par mois.

ACTEURS 
DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
Le secteur Hlm est un secteur sans 
but lucratif, ses administrateurs sont 
bénévoles. Il réinvestit pour le loge-
ment social.

3,3 Md€
de fonds propres des organismes 
Hlm contribuent au financement de 
la production nouvelle et de la réha-
bilitation (2019).

ACTEURS 
DE L’ACCESSION 
SOCIALE
Les organismes du Mouvement Hlm 
vendent chaque année autour de 
15 000 logements neufs en acces-
sion sociale et vendent à personnes 
physiques entre 10 000 et 12 000 
logements locatifs, dont un peu plus 
de la moitié aux occupants ou à 
d'autres locataires Hlm. L’accession 
sociale fixe des conditions de 
ressources et est garantie par une 
clause de rachat en cas d’accident de 
la vie.

Les différents prélèvements, augmen-
tations du taux de TVA et réductions de 
loyers imposés aux bailleurs Hlm depuis 
la loi de finances pour 2018, malgré les 
« compensations » qui ont pu être mises 
en place, ont représenté plus de 
5 milliards  d’euros en 5 ans. Concrète-
ment cette ponction s’est traduite par 
une baisse des investissements tant 
au profit des demandeurs par la plus 
faible construction de logements neufs 
que des occupants par une baisse des 
dépenses d’entretien courant.

IMAGE DES HLM :
PRÉJUGÉS ET RÉALITÉS

Le développement de l’offre de logements sociaux est prioritaire pour les Français*.
Concernant la situation du logement en France, pour chacun des objectifs suivants dites s’il s’agit à vos yeux d’un objectif, 
prioritaire, important mais pas prioritaire ou secondaire ?

23 % (+5 points)*
Assez mauvaise image54 % (+4 points)*

Assez bonne image

6 % (+3 points)*
Ne se prononce pas

88 % 
(=)*

84 % 
(-2 pts)*

76 % 
(+1 pt)*

Proposer davantage  
de logements sociaux

59 % 
(+3)

29 % 
(-3)

11 % 
(-1)

1 %

8 % (+1 point)*
Très bonne image 9 % (+3 points)*

Très mauvaise image

L’image des Hlm est en progression auprès des locataires Hlm  
comme des non-locataires Hlm*.
Personnellement diriez-vous que vous avez une très bonne image, assez bonne,  
assez mauvaise ou très mauvaise image des logements Hlm ?

Bonne image  
62 % (+5 points)*

- Étudiants : 82 % 
-  Agglomération parisienne : 

70 %

Locataires d’un logement 
social : 76 % (+8 points)*

Mauvaise 
image
32 % (-8 points)*

-  Propriétaires ou 
copropriétaires : 35 %

- Salariés : 35 %

* Évolutions depuis juillet 2021

Faciliter l’accès  
à la propriété

46 % 
(-3)

38 % 
(+1)

15 % 
(+1)

1 %

Développer l’offre 
locative du secteur  
privé

38 % 
(+6)

38 % 
(-5)

22 % 
(-2)

2 %

« L’image des logements et des organismes Hlm » - janvier 2022 – BVA

Source :  Hlm en chiffres 2021 - USH

Prioritaire  
ou important
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5 % 

16 % 

81 % 

78 % 

2 % 1 % 
5 % 3 % 7 % 2 % 

2000

76 800

150 200

2020

LES HLM AUX CÔTÉS 
DES TERRITOIRES

Évolution du financement moyen 
d'un logement social neuf

  Subventions d’État 

 Subventions collectivités locales

  Subventions PEEC et autres

 Prêts

  Fonds propres

Les Hlm en chiffres, USH 2021

LES HLM ENGAGÉS 
DANS LA LUTTE CONTRE LE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

INVESTIR
Avec 4,7  millions de logements en 
g e s t i o n ,  l e s  o r g a n i s m e s  H l m 
disposent d’un potentiel d’action 
considérable dans la lutte contre le 
changement climatique.

105 000 rénovations énergétiques 
avec saut d’une ou plusieurs classes 
ont été engagées en 2021 dans le 
cadre du plan de relance.

Les Hlm sont engagés pour tenir les 
objectifs de la loi Climat et Rési-
lience et de la Stratégie nationale 
bas Carbone. Pour y parvenir, dans 
les 3 ans qui viennent, ils doivent 
être accompagnés pour pouvoir 
augmenter massivement leurs 
investissements et contribuer à la 
maîtrise des charges.

INNOVER
Impliqués aux côtés des acteurs de la 
filière, les organismes Hlm sont un 
terrain permanent d’expérimenta-
tions et d’innovations : rénovation 
par massification, béton bas carbone, 
auto-consommation d’énergie, îlots 
de fraîcheur, confort d’été, confort 
d’hiver. Seule une filière structurée 
comme le logement social peut 
accompagner les industriels pour 
expérimenter de nouveaux procédés 
dans le logement, et éclairer les déci-
deurs en partageant leurs retours 
d’expériences.

CHANGER 
LES HABITUDES
Aux côtés des locataires et des accé-
dants à la propriété sociale, les orga-
nismes Hlm mènent en permanence 
des actions de sensibilisation et de 
formation aux éco-gestes, au vivre 
ensemble. Ils sont à travers leurs 
30 000 salariés de proximité de véri-
tables acteurs de première ligne.

Les organismes Hlm sont des acteurs 
de l’économie sociale et solidaire, 
et ils sont investis d’une mission d’in-
térêt général. L’ensemble de leurs 
recettes, c’est-à-dire les loyers, est 
affecté à leurs missions.

L e s  l o g e m e n t s  l o c a t i f s  q u ’ i l s 
produisent sont soumis de manière 
pérenne à des plafonds de loyers et 

UN RÔLE ÉCONOMIQUE 
QUI BÉNÉFICIE À 
L’EMPLOI LOCAL
En tant que donneurs d’ordre, les 
organismes Hlm sont également des 
acteurs économiques au sein des 
territoires. Leurs investissements 
annuels représentent l’équivalent de 
140 000 emplois non délocalisables. 
Ils peuvent en outre insérer des 
clauses sociales dans les appels 
d’offres, et participer ainsi à l’insertion 
économique de publics fragilisés.

RÉNOVATION 
URBAINE : L’EXPERTISE 
DES ORGANISMES HLM 
AU SERVICE DES 
COLLECTIVITÉS
45  milliards d’euros d’investisse-
ments doivent être réalisés dans les 
480 quartiers concernés par le 
Nouveau programme de renou-
vellement urbain (NPNRU), pour 
désenclaver ces territoires et restau-
rer leur attractivité économique et 
sociale. Une mission pour laquelle 
bailleurs sociaux et collectivités 
locales sont des partenaires de 
premier plan. Dans la continuité du 
Programme national de rénovation 
urbaine, à travers lequel près de 
400  quartiers ont été restructurés 
entre 2004 et 2014, le NPNRU 
prévoit d’agir sur 480 quartiers. Ces 
projets ont vocation à ouvrir les quar-
tiers sur le reste de la ville et à y 
rééquilibrer l ’offre de logements. 
Concernées au premier chef par le 
devenir de leurs locataires, et princi-
paux contributeurs du NPNRU, les 
organismes Hlm sont des parties 
prenantes essentielles des opéra-
tions de renouvellement urbain aux 
côtés des territoires.

LES HLM SONT 
UNE CHANCE POUR 
LES TERRITOIRES
 Parce qu’ils sont créateurs de 

pouvoir d’achat, avec des loyers 
fixés par le législateur permettant 
la maîtrise du « reste à vivre » des 
locataires ou des personnes enga-
gées dans une accession sociale à 
la propriété.

�Parce qu’ils sont créateurs de dyna-
misme économique  : construire, 
entretenir et rénover des logements 
sociaux, c’est contribuer à l’emploi 
local.

�Parce qu’ils sont acteurs des poli-
tiques locales de l’habitat, et donc 
de l’aménagement du territoire.

 Parce qu’ils œuvrent pour la cohé-
sion sociale, en développant, quand 
c’est nécessaire, des politiques 
sociales adaptées aux situations des 
personnes logées.

 Parce qu’ils sont bâtisseurs et 
gestionnaires sur la durée, et qu’ils 
prennent en compte les impératifs 
écologiques et de long terme.

�Parce qu’ils facilitent les parcours 
de vie et les parcours résidentiels, 
en accompagnant chaque locataire 
dans son projet, du plus fragile au 
futur acquéreur en accession 
sociale à la propriété.

les attributions sont réalisées sous 
conditions de ressources. Ils ne 
peuvent être vendus sans que les 
collectivités locales ayant participé à 
leur financement ne soient consul-
tées. La spécificité des organismes 
Hlm tient en outre à la place impor-
tante donnée aux collectivités locales, 
aux habitants et aux partenaires dans 
leurs instances de décisions.

AU SERVICE D’UNE MISSION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL : 
LOGER LA FRANCE « TELLE QU’ELLE EST »
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95 PROPOSITIONS 
POUR ÊTRE UTILES ENSEMBLE

 FACILITER  
 LA PRODUCTION  
 DE LOGEMENTS  
 SOCIAUX 
 R e d o n n e r  d e s  m a r g e s  d e 

manœuvre aux organismes Hlm 
pour produire plus et mieux 
répondre à la demande, revenir à 
une TVA à 5,5 % sur l’ensemble de 
l’activité et supprimer la RLS.

 Favoriser l’accès au foncier et réser-
ver 30  % du foncier sous gouver-
nance publique à la maîtrise 
d’ouvrage directe Hlm.

 Appliquer sans faiblir le principe 
d’égalité territoriale.

 Prioriser l’impératif de construc-
tion et lutter contre la rétention 
foncière.

 Lutter contre l’inflation des coûts 
de construction et d’achat, favori-
ser la production locale et la 
maîtrise d’ouvrage Hlm.

01
 LOGER  
 LA FRANCE  TELLE  
 QU’ELLE EST 
 Soutenir les ménages aux revenus 

modestes et revenir sur la baisse 
des APL.

 Simplifier les attributions des loge-
ments sociaux. 

 Amplifier l ’effort en faveur du 
« Logement d’abord ».

 Mieux adapter l’offre à la réalité 
des situations et des besoins des 
demandeurs.

 Garantir un service d’accueil et 
d’orientation des demandeurs.

02
 ENCOURAGER  
 DES PARCOURS  
 RÉSIDENTIELS 
 Simplifier les outils de l’accession 

sociale.

 Soutenir les ménages dans leurs 
projets d’accession sécurisée à la 
propriété, rétablir l’APL accession 
et pérenniser le PTZ au-delà de 
2023.

 Créer un « Plan Épargne Parcours 
résidentiels » dédié aux locataires 
du parc social.

03

 PARTICIPER  
 AU PACTE  
 RÉPUBLICAIN 
 Réussir le renouvellement urbain 

et le développement des quartiers. 

 Faciliter la reconstitution  de 
l’offre.

 Pouvoir développer de nouveaux 
services partout. 

 Soutenir les actions de proximité 
rendues possibles par l ’abatte-
ment de TFPB.

 Mieux protéger les habitants et les 
personnels des organismes Hlm. 

04

 INNOVER  
 AUX CÔTÉS DES  
 TERRITOIRES 
 Déconcentrer et simplifier. 

 Doter les territoires détendus 
d’une stratégie d’aménagement 
du territoire. 

 Mieux coordonner les moyens 
financiers des programmes de 
revitalisation.

 Participer au développement 
économique et mieux accompa-
gner les salariés en mobilité. 

 Lutter avec pragmatisme contre la 
vacance. 

 Développer des «  territoires à 
énergie positive ».

06

 LUTTER  
 CONTRE  
 LE DÉRÈGLEMENT  
 CLIMATIQUE 
 Changer d’échelle pour financer la 

rénovation thermique du parc 
social. 

 Penser la « seconde vie » des bâti-
ments. 

 Permettre aux organismes Hlm 
d’intervenir plus facilement dans 
les copropriétés dont ils sont 
membres.

05

AGIR FACE À LA CRISE 
DU LOGEMENT

Le rôle du Mouvement 
Hlm est d’éclairer les 
enjeux qui seront ceux des 
cinq prochaines années en 
matière de logement, et 
singulièrement de loge-
ment social, à l’aune de 
ses expériences et de ses 
analyses.

La crise du logement que nous 
traversons aujourd’hui va aller en 
s ’accroissant.  Aucune,  aucun, 
responsable public, national ou local, 
ne peut s’exonérer de cette réalité 
pronostiquée depuis de nombreux 
mois, et d’ores et déjà aujourd’hui 
vécue par de trop nombreuses 
personnes. Cette réalité n’est pas 
technocratique, budgétaire, tech-
nique. Elle est éminemment poli-
tique. Elle fait partie du quotidien de 
plusieurs millions de nos conci-
toyennes et concitoyens.

vous de la remise à plat de leur orga-
nisation dans le cadre de la loi Élan. Ils 
ont maintenant besoin de stabilité 
pour se saisir pleinement de cette 
nouvelle donne, structurer leur 
présence territoriale, repenser leurs 
stratégies.

Le Mouvement Hlm est porteur de 
95 propositions pour être Utiles 
ensemble, pour lutter contre la 
crise du logement.

À travers ces propositions, nous 
exprimons notre vision d’une France 
inclusive et bienveillante, et nous 
voulons, en professionnels, décrire le 
« comment » le secteur du logement 
social peut mieux y contribuer. Le 
Mouvement Hlm est ancré dans 
le réel.

Loin des caricatures, nous défendons 
l ’ idée que le logement social est 
avant tout une chance pour la France 
et beaucoup de pays nous envient ce 
modèle durable.

Toute année perdue en termes de 
revalorisation de l ’APL et de 
restauration des moyens de 
production des organismes Hlm est 
une année qui voit croître le 
nombre des ménages en attente 
d’un logement social.

Nous voulons partager avec nos 
concitoyens et avec celles et ceux qui 
les représentent l’idée que promou-
voir le logement social, c’est faire le 
choix de la préservation du pouvoir 
d’achat des ménages modestes, c’est 
assumer qu’une grande puissance 
mondiale lutte contre le mal loge-
ment et le sans-abrisme, c’est 
accompagner dans le temps un parc 
de logements de qualité qui s’inscrit 
dans la lutte contre le dérèglement 
climatique. Les organismes Hlm se 
sont mobilisés pour être au rendez-



LES PROPOSITIONS  DU MOUVEMENT HLM

ÉLECTIONS 2022

L’Union sociale pour l ’habitat représente, en 
France métropolitaine et dans les territoires 
d’Outre-mer, près de 600 opérateurs Hlm à travers 
ses cinq fédérations (la Fédération nationale des 
Offices Publics de l’ Habitat, les Entreprises sociales 
pour l’habitat, la Fédération nationale des Sociétés 
coopératives d’Hlm (Coop’Hlm), PROCIVIS UES-AP 
et la Fédération nationale des Associations régio-
nales d’organismes d’habitat social). Elle remplit 
quatre missions :

1.� Représenter et proposer : l’USH est inscrite au 
répertoire national des représentants d’intérêts 
et auprès du Registre de transparence de la 
Commission Européenne.

2.  Accompagner, conseiller, former : dans ce cadre 
l’USH organise l’  appui professionnel aux orga-
nismes Hlm afin de faciliter, rationaliser et déve-
lopper leurs activités et leurs compétences 
professionnelles.

3. �Connaître et comprendre  : l ’USH mène des 
réflexions, propose des analyses et des études sur 
les dossiers relatifs à l’habitat et l’élaboration. Elle 
coordonne plusieurs enquêtes nationales et 
développe des analyses statistiques du secteur.

4.  Communiquer, échanger, promou voir  : l ’USH 
œuvre afin d’améliorer la connaissance et l’image 
du logement social auprès des pouvoirs publics, 
des médias, des milieux professionnels et de 
l’opinion publique.

www.union-habitat.org

Retrouvez-nous sur : 

Consulter  
les 95 propositions 
du Mouvement Hlm
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CONTACTS 

Emmanuelle Cosse, présidente de l'Union sociale pour l'habitat 
Marianne Louis, directrice générale de l’USH 
delegationgenerale@union-habitat.org

Relations avec le Parlement 
francine.albert@union-habitat.org

http://www.union-habitat.org
https://twitter.com/unionhlm
https://www.linkedin.com/company/union-sociale-pour-l'habitat/
mailto:delegationgenerale%40union-habitat.org?subject=
mailto:francine.albert%40union-habitat.org?subject=

