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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Le Mouvement Hlm s'oppose de la manière la plus ferme  

à la création du Fonds national des aides à la pierre tel que proposé  

par le projet de loi de finances 2016 

  
 
Au moment où les discussions s'engagent à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances 

2016, le Mouvement Hlm indique qu'il est fermement opposé à la création du Fonds national des 

aides à la pierre tel que présenté dans le projet de loi de finances 2016. 

 

Le Comité exécutif de l'Union sociale pour l’habitat constate que le périmètre d'intervention, les 

conditions de financement, la gouvernance de ce fonds - dont la création a été décidée de manière 

unilatérale par le Gouvernement et communiquée au Mouvement Hlm fin juillet - ne sont pas précisés 

dans le texte du projet de loi, ce qui fait craindre un détournement de ce fonds au profit du budget de 

l'État ou aux financements de structures ou de politiques publiques autres que les aides à la pierre. 

 

Par ailleurs, le Comité exécutif rappelle qu'il est fermement opposé à tout prélèvement financier 

supplémentaire, qui porterait atteinte aux capacités d'investissement des organismes Hlm. Pour 

mémoire, la production de logements sociaux représente aujourd'hui un tiers de la production de 

logements neufs en France. Avec les rénovations en cours ou programmées, les organismes Hlm sont 

aujourd'hui les principaux donneurs d'ordre du secteur du logement, ce qui se traduit en termes 

d’investissement et d’emplois. 

 

Le Mouvement Hlm souligne que le projet de loi de finances 2016, sur ces points, n’est pas conforme 

au discours tenu par le Président de la République lors du Congrès Hlm de Montpellier, le 24 

septembre dernier. 

 

 

 

Paris, le 14 octobre 2015 

 

L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 740 organismes 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, l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété et la Fédération nationale des 
Associations régionales d’organismes d’habitat 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.  
En 2014, 93 000 logements locatifs et foyers ont été financés par les organismes Hlm qui détiennent et gèrent 4,7 millions de logements et 
logent plus de 10 millions de personnes. Les opérateurs de logement social sont aussi des acteurs importants de l’accession sociale à la 
propriété : 9 800 logements ont été vendus à des accédants, en secteur groupé ou en diffus.  
Animés par 12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 82 000 salariés. 
Pour en savoir plus : www.union-habitat.org  
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