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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 08 octobre 2018  

 
Le 79ème Congrès Hlm, intitulé « Demain les Hlm », débute mardi 9 octobre, à Marseille 

 
 
Le Congrès Hlm de Marseille, qui se tient un an après les mesures budgétaires décidées par le Gouvernement, et 
notamment la baisse des APL pour les locataires du parc social, permettra de faire un état de la situation des 
organismes Hlm, alors même que la production de logements sociaux a enregistré un ralentissement notable dès la 
fin de l’année 2017. Le ralentissement constaté (-5% de demandes d’agréments sur la seule année 2018) doit être 
mis en parallèle avec l’augmentation du nombre de ménages demandeurs d’un logement social, qui dépasse 
aujourd’hui les 2 millions, et de la paupérisation des locataires et des entrants dans le parc social. 
 
Ce rendez-vous annuel qu’est le Congrès Hlm accueillera du 9 au 11 octobre 13.000 visiteurs et 340 exposants 
(acteurs institutionnels, entreprises, associations), battant le record de congressistes accueillis dans ce qui est le plus 
grand congrès itinérant de France. Il est aussi l’occasion, pour un secteur qui gère aujourd’hui 4,5 millions de 
logements et loge 10 millions de personnes, de réfléchir à ses évolutions autour d’un thème, « Demain Les Hlm », qui 
concerne la société française dans son ensemble, puisqu’une personne sur deux vit ou a vécu en Hlm.  
 
Une enquête réalisée par Kantar Public1 en juin 2018 pour l’Union sociale pour l’habitat, et qui sera présentée lors de 
la séquence « Les Hlm, une chance pour la France » mercredi 10 octobre, montre d’ailleurs sans ambigüité 
l’attachement des Français au logement social et la bonne image des organismes Hlm : 

- 89% des sondés estiment que le logement social « joue un rôle important dans la société française » ; 
- 57% se déclarent « attachés au logement social ou Hlm tel qu’il existe en France aujourd’hui et à ses 

principes » (70% chez les locataires Hlm) ; 
- 59% ont une « bonne opinion » des organismes Hlm (70% des locataires Hlm) ; 
- Plus précisément, une grande majorité de Français estiment que les organismes Hlm « remplissent un rôle 

essentiel dans les quartiers difficiles » (67%), qu’ils « construisent des logements de qualité » (60%), qu’ils 
« rendent un service de qualité aux locataires » (56%), qu’ils « rénovent beaucoup de logements » (55%), 
qu’ils « sont investis dans la transition énergétique et environnementale » (52%) ou encore qu’ils 
« développent et soutiennent de nombreuses actions sociales pour les locataires » (51%). 

 
Pour Jean-Louis Dumont, président de l’Union sociale pour l’habitat, « les résultats de ce sondage sont d’abord et 
avant tout à porter au crédit des organismes Hlm qui, tous les jours, sur le terrain, font un travail indispensable à la 
cohésion nationale. Cela montre aussi que les critiques portées de manière parfois démagogiques à l’égard du 
logement social par certains responsables politiques, pour justifier telle ou telle mesure au fond strictement 
budgétaire, se heurtent à la réalité des perceptions de nos concitoyens. Plus largement, ce que l’on appelle le 
« Congrès Hlm » est l’occasion d’un rassemblement à la fois social, professionnel, économique et militant, à l’image 
de ce secteur qui est un des atouts de la France avec ses 82.000 salariés et ses 12.000 administrateurs bénévoles. » 
 
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 700 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 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 Hlm afin de faciliter, rationaliser et développer leurs activités et leurs compétences professionnelles. En 2017, les 
organismes Hlm ont mis en chantier 87 000 logements neufs et logements-foyers, en ont acquis et amélioré 5 000 et acquis sans travaux 5 500. Ils détiennent et 
gèrent 4,5 millions de logements locatifs et 0,3 million de logements-foyers et logent environ 10 millions de personnes. Les opérateurs de logement social sont 
également d’importants acteurs de l’accession sociale à la propriété : 16 500 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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1 Enquête réalisée par téléphone, du 7 au 11 juin 2018, auprès d’un échantillon national de 977 personnes représentatif de la population française 
âgée de 18 ans et plus.   
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