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le secteur hlm 

en chiffres
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une mission sociale,  
des besoins très importants

1 Français sur 2  
vit ou a vécu en Hlm.

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.

2,6 millions  de ménages 
locataires du parc social  
bénéficient d’une aide 
personnelle au logement.

22 % des 
locataires Hlm 
sont des familles 
monoparentales.

29 % des locataires Hlm 
ont plus de 60 ans et près de 
10 % ont plus de 75 ans.

Fin 2021, on estimait à 2,3 millions 
les demandes de logement social 
non encore pourvues (dont 760 000 
demandes de changement de 
logement pour des ménages déjà 
locataires d’un logement social) 
pour 445 000 attributions en cours 
d’année.

Une augmentation forte 
du nombre de ménages 
demandeurs : +30 % en 9 ans, 
soit une augmentation plus 
rapide que celle de la population 
sur la même période (+3 %) ou du 
nombre de ménages (+5 %).

Sur l’année 2021, le parc social a 
relogé 10 380 personnes sans abri 
et plus de 17 220 ménages hébergés 
en structure collective ou à l’hôtel.
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85 % des locataires Hlm 
sont satisfaits de leur 
logement.

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

1 demande sur 4 émane  
d’une 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  
(56 % 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 
par an permise par 
les Hlm au bénéfice 
des locataires.

une mission sociale,  
des besoins très importants
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581 organismes 
animés par 12 000 
administrateurs 
bénévoles et 
89 000 salariés.

4,8 millions de logements 
locatifs Hlm et 0,35 million  
de logements-foyers.

13,8 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 
devraient permettre 
un changement 
d’étiquette 
énergétique.

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

des acteurs  
économiques majeurs  

de terrain
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aux côtés 
des territoires 

et des habitants

En 2021, 16 100 logements 
en accession sociale ont été 
vendus à des ménages sous 
plafond de ressources.

Près de 12 000 logements 
locatifs ont été vendus à 
leurs locataires ou d’autres 
personnes physiques et 
118 000 étaient en cours de 
commercialisation en fin 
d’année.

En 2021, 46 % 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 
doivent faire l’objet 
de transformation 
profonde.

18 logements, 
c’est la taille 
moyenne des 
programmes des 
dernières années.
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L’image du logement social

Le logement social ainsi que les organismes Hlm 
bénéficient d’une bonne image auprès des Français.

Selon un baromètre réalisé par BVA en janvier 2022  :

 Plus de 6 Français sur 10 (62%) déclarent avoir une 
bonne image des logements Hlm. Cette image progresse 
depuis juillet 2020 et atteint son plus haut niveau depuis 
2017. 

 Une proportion similaire de Français (59%) témoigne 
de sa bonne opinion à l’égard des bailleurs sociaux. Un 
score également en progression depuis juillet 2020. Les 
principaux intéressés, à savoir les locataires de logements 
sociaux, n’ont jamais eu une aussi bonne opinion des 
organismes Hlm (74%).

 En ce qui concerne l’image détaillée des organismes 
Hlm, les divers indicateurs demeurent relativement 
stables. Si le sentiment qu’ils construisent des logements 
de qualité apparaît en léger retrait (59%, -4), il retrouve en 
fait le niveau enregistré lors des vagues antérieures à celle 
de 2021 (60%). La reconnaissance du rôle qu’ils jouent 
dans les quartiers difficiles est le principal atout associé 
aux organismes Hlm (63%, +2). 

Notons également qu’une majorité de Français 
considèrent qu’ils rénovent beaucoup de logement 
(55%  ;  -1) et rendent un service de qualité aux locataires 
(54%  ; +4). 

La question du logement vue par les Français :

 57% des Français déploraient, au moment de l’étude, 
la place occupée par le logement dans les débats qui ont 
précédé l’élection présidentielle.

 Quand ils se projettent vers l’avenir, les Français sont 
très partagés : un peu plus d’un tiers pense que la situation 
va s’améliorer (36%), un autre tiers (35%) pense qu’elle va 
rester sans changement – ce qui est notamment le cas des 
locataires de logement social (51%), quand un peu moins 
d’un quart anticipe une dégradation (22%).
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 L’image des logements et des organismes Hlm 
Source : enquête BVA, janvier 2022

L’image du logement social
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