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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 30 septembre 2021 

 

L’Union sociale pour l’habitat se félicite de la signature de l’avenant et des évolutions apportées  

au cadre national d’utilisation de l’abattement de TFPB 

 

 

Le 30 septembre 2021, l’Union sociale pour l’habitat, le ministère en charge de la Ville et les principales 

associations d’élus ont signé l’avenant au cadre national d’utilisation de l’abattement de TFPB visant à 

améliorer la qualité de vie dans les quartiers.  

 

Cet avenant a été signé sur la scène du 81ème Congrès Hlm de Bordeaux par Nadia Hai, ministre déléguée chargée de 

la Ville, Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat et Pierre Hurmic, maire de Bordeaux et 

représentant de France urbaine. 

Dans le prolongement de la publication du bilan national sur l’utilisation de l’abattement de TFPB remis le 19 mai par 

Emmanuelle Cosse à Nadia Hai, l’USH a participé durant l’été à la révision du cadre national de l’utilisation de 

l’abattement de TFPB du 29 avril 2015. Tirant parti des enseignements et des pistes d’amélioration du bilan, cet avenant 

au cadre national intègre de nombreuses évolutions visant notamment à conforter le pilotage des conventions 

d’abattement de TFPB, à renforcer la participation des habitants-locataires, à donner de la visibilité aux acteurs en 

inscrivant ces conventions dans un cadre pluriannuel. La signature de cet avenant témoigne de la mobilisation de l’Etat, 

des associations d’élus et de l’USH en faveur de l’abattement de TFPB et de son utilisation en direction des habitantes 

et des habitants des quartiers prioritaires pour les années à venir. 

 

Le cadre national du 29 avril 2015 précise les objectifs de la convention d’utilisation de l’abattement de TFPB et son 

articulation avec les dispositifs de la politique de la ville. Il définit les modalités de mise en œuvre des conventions 

d’abattement de TFPB, les champs d’utilisation de l’abattement et les modalités de suivi et d’évaluation des conventions. 

L’abattement de 30% sur la base d’imposition de TFPB pour les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville permet aux organismes Hlm de financer des actions favorisant la qualité du cadre de vie et la 

cohésion sociale. L’abattement de TFPB permet de mobiliser chaque année plus de 200 millions d’euros en faveur des 

habitantes et des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il contribue tout particulièrement à 

l’amélioration du cadre de vie mais également à développer l’accès à la culture, les pratiques sportives, le lien social, à 

assurer la tranquillité résidentielle, à favoriser l’insertion socio-professionnelle et le développement d’activités dans les 

quartiers. 

 

Pour Emmanuelle Cosse : « La question sociale dans les quartiers appelle à poursuivre les efforts et agir de façon 

partenariale et coordonnée. Nous le faisons déjà mais il faudra être encore plus présents et innovants demain. Cette 

signature aujourd’hui traduit bien notre engagement collectif, Etat, associations d’élus, Mouvement Hlm, en faveur des 

habitantes et des habitants des quartiers. » 

 

 

 
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 593 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 2020, les organismes Hlm ont mis en chantier 70 500 logements neufs et logements-foyers. Ils détiennent et 
gèrent 4,7 millions de logements locatifs et 0,35 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 : 14 800 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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