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des 95  propositions

AXE 4 PARTICIPER  AU PACTE RÉPUBLICAIN

 Réussir le renouvellement urbain et le développement des quartiers

 Pouvoir développer de nouveaux services partout

 Mieux protéger les habitants et les personnels  
des organismes Hlm

AXE 5  LUTTER  CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

 Financer la rénovation thermique du parc social

 Penser la « seconde vie » des bâtiments

AXE 6 INNOVER  AUX CÔTÉS DES TERRITOIRES

 Déconcentrer et simplifier

 Doter les territoires détendus d’une stratégie d’aménagement du territoire

 Participer au développement économique et mieux accompagner 
les salariés en mobilité

 Lutter avec pragmatisme contre la vacance

 Développer des « territoires à énergie positive »

AXE 1  FACILITER  LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
PAR DES MESURES STRUCTURELLES ET DURABLES

 Redonner des marges de manœuvre aux organismes pour produire plus et mieux 
répondre à la demande

 Favoriser l’accès au foncier

 Appliquer sans faiblir le principe d’égalité territoriale

 Prioriser l’impératif de construction

 Lutter contre l’inflation des coûts de construction et d’achat, favoriser 
la production locale et la maîtrise d’ouvrage Hlm

AXE 2 LOGER  LA FRANCE TELLE QU’ELLE EST

 Soutenir les ménages aux revenus modestes

 Simplifier les attributions des logements sociaux

 Amplifier l’effort en faveur du « Logement d’abord »

 Mieux adapter l’offre à la réalité des situations et des besoins des demandeurs

AXE 3  ENCOURAGER  DES PARCOURS RÉSIDENTIELS

 Simplifier les outils de l’accession sociale

 Soutenir les ménages dans leurs projets d’accession sécurisée à la propriété

 Créer un « Plan Épargne Parcours résidentiel » dédié aux locataires du parc social

Ce texte de synthèse a notamment été élaboré avec l’appui d’un « atelier 
citoyen » organisé par l’institut BVA et Okoni afin de faciliter l’appropriation 
des grands sujets portés par le Mouvement Hlm.

Retrouvez des extraits en vidéo de l’atelier citoyen sur union-habitat.org

LES PROPOSITIONS DU MOUVEMENT HLM ÉLECTIONS 2022
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1 Français sur 2  
vit ou a vécu en Hlm.

85 % des locataires Hlm 
sont satisfaits de leur 
logement.

UNE MISSION SOCIALE, 
DES BESOINS TRÈS 

IMPORTANTS

1/3 des locataires Hlm 
ont des ressources 
inférieures au seuil 
de pauvreté national.

Près de 1 nouveau locataire sur 2  
a des ressources inférieures 
au seuil de pauvreté national.

2,4 millions de ménages 
locataires Hlm bénéficient 
d’une aide personnelle 
au logement.

22 % des 
locataires Hlm 
sont des familles 
monoparentales.

28 % des locataires Hlm 
ont plus de 60 ans et près de 
12 % ont plus de 75 ans.

Fin 2021, on estimait à 2,2 millions 
les demandes de logements Hlm 
non encore pourvues (dont 760 000 
demandes de changement de 
logement pour des ménages déjà 
locataires Hlm) pour 430 000 
attributions.

Une augmentation forte du 
nombre de demandeurs : +20 % 
de demandeurs en 8 ans, soit 
une augmentation plus rapide 
que celle de la population sur 
la même période (+3 %) ou du 
nombre de ménages (+4 %).

De janvier à octobre 2021, le parc 
social a relogé 8 410 personnes 
sans abri et plus de 13 900 ménages 
hébergés en structure collective 
ou à l’hôtel.

Des demandeurs aux 
ressources modestes : 
plus de 40 % sont 
sous le seuil de 
pauvreté national.

1 demande sur 4 émane  
de famille monoparentale.

Dans les seuls Départements et Régions 
d’outre-mer (DROM), on estime le besoin à 
90 000 logements, recouvrant le logement 
locatif social et très social (LLS et LLTS), 
l’accession sociale et très sociale, la résorption 
de l’habitat indigne.

Le taux de pauvreté est  
deux à cinq fois plus élevé 
dans les DROM qu’en France 
métropolitaine.

80 % des ménages ultramarins 
sont éligibles au logement social  
(66 % en métropole) et 70 % 
au logement très social ; seuls 
15 % des ménages ultramarins 
éligibles au logement social 
résident dans le parc social.

11 milliards d’euros 
d’économie globale 
de pouvoir d’achat 
permise par les Hlm 
au bénéfice des 
locataires.
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En 2020, 14 800 logements 
en accession sociale ont été 
vendus à des ménages sous 
plafond de ressources.

10 000 logements locatifs  
ont été vendus à leurs 
locataires ou d’autres 
personnes physiques et 
122 000 étaient en cours 
de commercialisation en fin 
d’année.

DES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES MAJEURS 

DE TERRAIN

AUX CÔTÉS  
DES TERRITOIRES  
ET DES HABITANTS

593 organismes 
animés par 12 000 
administrateurs 
bénévoles et 
82 000 salariés.

4,7 millions de logements 
locatifs Hlm et 0,35 million  
de logements-foyers.

14,5 milliards d’euros 
d’investissements, soutenant 
l’activité et l’emploi soit près de 
140 000 emplois directs dans 
le secteur du bâtiment le plus 
souvent dans les entreprises 
de proximité.

+ de 100 000
logements réhabilités
tous les ans.

3,2 milliards d’euros 
de dépenses d’entretien.

En 2021, 44 % du parc 
social français est classé en 
étiquette énergétique A, B 
ou C contre environ 25 % 
pour l’ensemble du parc 
résidentiel français.

30 % de consommation 
en énergie primaire 
en moins dans les Hlm 
par rapport aux autres 
logements.

En 2021, + de 400 millions d’euros de 
financements pour les opérations Hlm 
dans le cadre du programme Action 
cœur de ville. + de 360 opérations  
et + de 7 100 logements concernés.

50 milliards d’euros 
investis dans le 
cadre du nouveau 
programme de 
renouvellement urbain 
NPNRU ; 3 millions 
d’habitants concernés.

+ de 450 quartiers
prioritaires de la 
ville sont en cours 
de transformation 
profonde.

17 logements, 
c’est la taille 
moyenne des 
programmes des 
dernières années.
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85 % des locataires Hlm 
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logement.

UNE MISSION SOCIALE, 
DES BESOINS TRÈS 
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LES DEMANDEURS  HLM

1/3 des demandeurs 
sont déjà logés dans 
le parc social.

Près de 70 % des 
demandes émanent 
de ménages avec un 
seul adulte (personnes 
seules ou familles 
monoparentales).

Des demandeurs en activité 
pour plus de la moitié  
dont près du quart (24 %) 
en situation d’emploi non 
stable (CDD, intérim…).

Une augmentation forte  
du nombre de demandeurs  
+20 % de demandeurs en 
8 ans, soit une augmentation 
plus rapide que celle de 
la population sur la même 
période (+3 %) .

Une demande très  
majoritairement locale  
80 % des demandeurs  
souhaitent rester au sein  
de leur agglomération.

43 ans, un âge moyen en augmentation 
mais une part de demandeurs de moins 
de 30 ans très significative dans la 
demande (21 % de la demande alors 
qu’ils ne représentent que 11 % des chefs 
de ménage dans la population).

Des demandeurs aux 
ressources modestes :  
+ de 40 % sont sous 
le seuil de pauvreté 
national.
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Face à des besoins en hausse,   
une programmation tendanciellement à la baisse depuis 2017
Source : Rapport « Élections 2022  Les propositions du Mouvement Hlm », page 37  Union sociale pour l’habitat
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RÉF. THÉMATIQUE DÉTAIL ANNÉE

1 Accessibilité Renforcement de l’obligation d’ascenseur dès R+3, et ce, quel que 
soit le nombre de logements de l’immeuble

2019

2 Accessibilité Douche sans ressaut 2020

3 Sécurité incendie Renforcement sécurité incendie des façades des IMH 2019

4 Ventilation - 
Attestation

Obligation d’un contrôle de réception 2021

5 Mobilité Vélo - Stationnement sécurisé  
et augmentation surface

2021

6 Environnement RE 2020 2021

7 Environnement Responsabilité Élargie du Producteur 2021
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Les surcoûts dans les opérations de construction
Source : Rapport « Élections 2022  Les propositions du Mouvement Hlm », page 43  Union sociale pour l’habitat

Les surcoûts présentés sont issus de l’étude d’impact accompagnant 
les projets de textes réglemen taires réalisée par l’adminis tration,  
ou d’une estimation « à dire d’expert », partagée par les représentants 
de la filière construction. 

Certaines dispositions réglementaires peuvent avoir des impacts 
dif férenciés sur le type d’ouvrage (maison individuelle ou loge-
ment collectif) ou sur la tem poralité (phase construction vs phase 
d‘exploitation).
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Économies et transferts de charges réalisés depuis 2017  
en matière d’aides personnelles au logement  
 
Source : Rapport « Élections 2022  Les propositions du Mouvement Hlm », page 46  Union sociale pour l’habitat 
 

Mesures en M€ 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Décret cinq euros 130 400 400 400 400 400

RLS 0 800 900 1 300 1 300 1 300

Suppression APL/AL accession 0 50 70 90 110 130

Gel loyers du parc social 0 45 45 45 45 45

Non revalorisation 1,25 % en octobre 2018 90 350 350 350 350

Non revalorisation R0 en janvier 2018  
(au lieu de 0,20 %)

20 20 20 20 20

Sous-revalorisation à 0,30 % de R0 en janvier 2019  
(au lieu de 1 %)

70 70 70 70

Sous-revalorisation de 0,3 % en octobre 2019  
(au lieu de 1,53 %)

90 350 350 350

Sous-revalorisation de 0,3 % R0 en janvier 2020  
au lieu de 3 % demandés par l'USH

250 250 250

Sous-revalorisation de 0,3 % en octobre 2020  
(au lieu de 0,66 %)

25 100 100

Contemporanéisation des APL 0 1 100 1 200

Total (Md€) 0,13 1,405 1,945 2,90 4,095 4,215

Cumul : 14,69 Md€
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Catégorie socio-professionnelle des chefs de ménage selon leur statut 
d’occupation  
Recensement 2018, France entière
Source : Rapport « Élections 2022  Les propositions du Mouvement Hlm », page 51  Union sociale pour l’habitat

2 % Artisans, commerçants 
et chefs d’entreprise

4 % Cadres et professions 
intellectuelles supérieures

12 % 
Professions intermédiaires

26 % 
Employés

23 %  
Ouvriers

22 %  
Retraités

11 %  
Sans activité 

professionnelle

0 % Agriculteurs



Nombre d’agréments par produit : détail des évolutions récentes 
Source : bilans annuels des logements aidés 
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