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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 24 avril 2019 

 

L’Union sociale pour l’habitat approuve les termes de la conclusion  

de la « clause de revoyure » négociée avec le Gouvernement  

 

 

Le Comité exécutif de l’Union sociale pour l’habitat, réuni mercredi 24 avril 2019 en session extraordinaire, a 

approuvé à la majorité la « conclusion de la clause de revoyure pour le logement social, et les engagements 

des parties sur la période 2020-2022 ». 

 

Reçus par le Premier ministre Edouard Philippe lundi 15 avril dernier, l’Union sociale pour l’habitat et les 

fédérations Hlm qui la composent avaient indiqué renvoyer les propositions du Gouvernement à un vote du 

Comité exécutif de l’USH. 

 

Cette « clause de revoyure » a été engagée aux vues des indicateurs très inquiétants de la production de 

logements sociaux et plus généralement du secteur du logement : -15% d’agréments de logements sociaux en 

2 ans, recul des mises en chantier dans l’ensemble du secteur du logement de 7% en 2018, recul de 7% des 

permis de construire… 

 

Les conclusions de cette « clause de revoyure » menée durant plus de 3 mois avec Julien Denormandie, 

Ministre de la Ville et du Logement, prévoient notamment de : 

 

- Limiter pour 3 ans l'impact sur l'exploitation des organismes Hlm à 950 millions par an, à travers :  

 une baisse des APL, compensée par les organismes Hlm, pour les locataires du parc social  

de 1,3 milliard d'euros ; 

 une baisse des cotisations des organismes Hlm au Fonds national des aides à la pierre pour 

300 millions d'euros par an ; 

 des remises, à hauteur de 50 millions d'euros par an sur les intérêts de la dette des organismes 

Hlm auprès de la Caisse des Dépôts. 

- Ramener le taux de TVA à 5,5% sur le PLAI, les opérations menées dans le cadre de l’ANRU et dans 

les logements PLUS en acquisition-amélioration ; 

- Diverses mesures financières de soutien au secteur : aides à la démolition en zones détendues, titres 

participatifs, allongement des prêts fonciers en zones tendues… 

- Pérenniser le dispositif de « logements accompagnés » lancé en 2014 par le Mouvement Hlm et 

développer l’accompagnement social des locataires les plus fragiles. 
 
L’Union sociale pour l’habitat souligne l’apport financier important d’Action Logement et de la Caisse des 

Dépôts, ainsi que le travail partenarial réalisé avec eux et l’AMF, France urbaine, l’AdCF, la Fédération française 

du Bâtiment, la Fondation Abbé Pierre pour trouver une issue à la situation provoquée par la baisse massive 

des APL pour les locataires du parc social, compensée par les organismes Hlm, et par la hausse de la TVA sur 

la construction et la rénovation, décidées dans le cadre de la loi de finances 2018 et confirmées en 2019. 
 
Cet accord, prévu pour la période 2020-2022, prévoit également d’accélérer le rythme des rénovations 

thermiques dans le parc social. 
 
Pour Jean-Louis Dumont, président de l’Union sociale pour l’habitat, « l’ambition de l’accord que nous avons 

obtenu est de redonner de la visibilité aux organismes Hlm, dans l’intérêt des locataires et des deux millions de 

ménages en attente d’un logement social qui ont besoin que la production et la rénovation soient les plus 

élevées possible. Mais il ne vaut pas acceptation de la compensation par les organismes de la baisse des APL 

sur les locataires du parc social qui reste pour nous une mesure injuste et nous continuerons de plaider pour 

que le logement social soit reconnu comme un bien de première nécessité dans un pays où les inégalités et la 

précarité s’accroissent, ce qui implique un retour à une TVA de 5,5% pour l’ensemble de la production et de la 

rénovation de logements sociaux. C’est aussi un signal positif envoyé à l’ensemble des acteurs et des 

défenseurs du logement social français. Je veux, à l’issue de ce long processus de négociations, remercier le 

ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, pour son implication personnelle dans les avancées 

de ces dernières semaines. » 
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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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