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COMMUNIQUE DE PRESSE - NOMINATION 
 

Dominique Hoorens rejoint l’Union sociale pour l’habitat 
au poste de Directeur des Etudes Economiques et Financières 

 
 

Dominique Hoorens a rejoint l’Union sociale pour l’habitat en qualité de Directeur des Etudes Economiques et 
Financières, où il succède à Claude Taffin. 
 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il a pour mission d’analyser les évolutions économiques, financières et 
socio-démographiques du secteur du logement, d’assurer le suivi des politiques publiques concernant le 
financement du logement et plus particulièrement celui de l’activité des organismes de logement social. 
 
Il est rattaché à Pierre Quercy, Délégué général de l’Union sociale pour l’habitat.  
 
Dominique Hoorens, 48 ans, est diplômé de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique 
(ENSAE).Il a débuté sa carrière à la Mission d’études et de statistiques de la Direction générale des Collectivités 
locales du Ministère de l’Intérieur. 
 
En 1989, il a rejoint le Crédit Local de France, devenu Dexia Crédit Local, où il a animé et développé la Direction 
des Etudes ; il y assura notamment la réalisation des « Notes de conjoncture » sur les finances des collectivités 
locales en France et dans l’Union Européenne. 
 
Il a notamment publié : 
- « La Commune et ses finances » (Collection Action locale, Le Moniteur) 
- « Les Collectivités locales et l’emprunt » (LGDJ) 
- « L’Enjeu économique de l’investissement public et de son financement » (LGDJ). 
 
 
Principaux travaux et publications de la Direction des Etudes Economiques et Financières (DEEF) de l’Union sociale pour l’habitat : 
- Données statistiques sur le logement 
- Notes de conjoncture  
- Etudes sur le parc locatif social et son occupation  
- Etudes sur le financement du logement social. 

 
L’Union sociale pour l’habitat représente quelque 800 organismes Hlm à travers ses cinq fédérations (la Fédération des Offices publics de 
l’habitat, les Entreprises sociales pour l'habitat, la Fédération nationale des Sociétés coopératives d'Hlm, l’Union d'économie sociale pour 
l'accession à la propriété et la Fédération nationale des Associations régionales d’organismes de logement social).  
Elle remplit trois missions : 
- Un rôle de représentation nationale auprès des pouvoirs publics, des médias, des milieux professionnels et de l’opinion publique 
- Une mission de réflexion, d’analyse et d’étude sur tous les dossiers relatifs à l’habitat et l’élaboration de propositions pour une politique sociale 

de l’habitat 
- Une fonction d’information, de conseil et d’assistance auprès des organismes afin de faciliter, rationaliser et développer leurs activités et leurs 

compétences professionnelles. 
Produisant chaque année 100 000 logements pour la location ou l'accession sociale à la propriété, les organismes Hlm gèrent 4,2 millions de 
logements et logent plus de 10 millions de personnes. Animés par 13 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 76 000 salariés. 
En 2008, l’Union sociale pour l’habitat s’est dotée d’un Projet ambitieux et fédérateur pour l’ensemble du Mouvement Hlm, à travers lequel celui-
ci réaffirme avec force la spécificité de ses missions et de ses modes d’intervention. 
Pour en savoir plus : www.union-habitat.org - Pour connaître le Projet Hlm : www.projethlm.org

 
Paris, le 8 juin 2008
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