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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 26 septembre 2019 

 

 

Congrès Hlm 2019 
Le Mouvement Hlm rappelle aux responsables politiques le rôle central que la 

solidarité joue dans la construction du modèle social et républicain. 
 

 
Diversification des financements, lutte contre la financiarisation du secteur, visibilité sur le long terme, 
mobilisation budgétaire… Au cours de son 80ème Congrès, le Mouvement Hlm a clairement montré que le 
modèle économique Hlm n’a de sens dans la France contemporaine que s’il est construit autour de ses 
missions sociales. 
 
C’est ce que traduit le Mouvement Hlm à travers les deux résolutions adoptées en clôture du 80ème Congrès Hlm de 
Paris, qui s’est tenu du 24 au 26 septembre 2019, à Paris. 
 
La question du financement du logement social y est largement abordée. La diversification des modes de faire et de 
financer est une dynamique continue à laquelle le Mouvement Hlm réaffirme son attachement au service de l’intérêt 
général. Confronté actuellement à des contraintes importantes, le Mouvement Hlm doit, comme il l’a toujours fait, 
rechercher des adaptations pertinentes. 
 
L’USH continue de défendre l’application d’un taux réduit de TVA à l’ensemble de la production et de la réhabilitation 
de logements sociaux, en location comme en accession. Elle réclame également le rétablissement de l’APL accession 
et du PTZ en zone B2 et C, dont la suppression est un non-sens budgétaire, politique et social. 
 
Le Mouvement Hlm regrette que les économies générées sur les aides au logement de plus d’un million de ménages 
par la contemporanéisation des revenus pris en compte pour le calcul des aides aux logement n’aient pas été mobilisées 
pour permettre un rattrapage pour les ménages les plus modestes des effets des différentes mesures de baisse 
précédentes (réduction de 5€ et désindexation). 
 
Enfin, à quelques mois des élections municipales, l’Union sociale pour l’habitat appelle tous les candidats aux élections 
municipales à faire du logement social un thème positif. Le logement social est trop souvent caricaturé par une partie 
des candidats, notamment face à des maires bâtisseurs, dans le cadre de ces élections, alors même que les besoins 
de la population devraient être, plutôt que les craintes, les véritables curseurs d’un débat public responsable. 
 
Selon Jean-Louis Dumont, président de l’Union sociale pour l’habitat : « Congrès anniversaire, ce Congrès n’a pas été 
qu’un Congrès de mémoire. Il a d’abord et avant tout été un Congrès fait d’énergie, de partage, d’envie. J’ai été 
personnellement frappé par sa densité, la concentration de savoir-faire, de réflexion et de concentration sur l’avenir. 
Car ce Congrès a d’abord et avant tout été un Congrès dans lequel, tenant compte de l’évolution du contexte 
économique, l’ensemble des acteurs, organismes Hlm, locataires, salariés mais également les grands partenaires et 
financeurs du logement social que sont la Banque des Territoires et Action Logement ont réaffirmé, ensemble, leur 
solidarité derrière ce très beau titre : « Les Hlm, un modèle français ». » 

 
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 660 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 2018, les organismes Hlm ont mis en chantier 80 000 logements neufs et logements-foyers, en ont acquis et 
amélioré 5 000 et acquis sans travaux 5 500. Ils détiennent et gèrent 4,6 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 : 
14 500 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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