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Objet : La dynamique du logement social en Occitanie, l’échec du choc  
 

 Toulouse et Montpellier, le 16 octobre 2018 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Il y a un an nous écrivions, en partenariat avec les collectivités locales de notre Région, au Président de la 
République pour lui faire part de notre inquiétude face à la mise en place d’une coupe de 2 Milliards sur le 
budget du logement. Aujourd’hui les premières conséquences, que nous craignions, sont là ! La crise du 
logement social prend le pas sur le choc de l’offre. 
 
Si les bailleurs sociaux se sont emparés de tous les dispositifs de compensation de ces ponctions qui étaient 
mis à leur disposition (allongement de la dette…), le compte n’y est pas : il s’agit de mesures à court terme 
permettant de réaliser les opérations pour lesquels des engagements avaient été pris avant septembre 
2017, mais pas d’investir sur le long terme. La baisse des APL dans des proportions sans précédents ne 
peut être portée par les seuls bailleurs sociaux. 
 
Alors que le nombre de demandes de logements sociaux continue de progresser (131 000 au 1er janvier 
2017 contre 140 000 au 1er septembre 2018), alors que la Région Occitanie accueille 50 000 nouveaux 
habitants par an, force est de constater que les bailleurs sociaux de nombreux territoires sont contraints de 
revoir à la baisse leur plan prévisionnel de construction et de réhabilitation pour les années à venir. Sur les 
quartiers sensibles, il est demandé aux bailleurs sociaux des investissements en termes de démolition 
comme de réhabilitation, qu’à l’évidence, ils ne seront pas en mesure de réaliser puisqu’à terme, ils sont 
confrontés à une ponction de près de 8% de leurs ressources. Dans les territoires ruraux, dits détendus, 
l’évolution du modèle économique (demande de vente de logement pour financer la construction alors qu’il y 
a de la vacance et pas d’acheteurs) rend les équations financières difficiles à résoudre et ne permet pas 
l’indispensable adaptation de l’offre. 
  
Alors que pour l’année 2019 les bailleurs sociaux ont essayé de sauver les programmes de construction 
neuve déjà engagés force est de constater que les voyants , déjà à l’orange,  passent progressivement 
au rouge, malgré le volontarisme et le soutien des collectivités locales : 

- Sur certaines communes rurales des élus, pourtant soucieux de développer le logement social, ne 
trouvent plus de bailleurs volontaires pour démarrer de nouveaux projets du fait des déséquilibres 
annoncés des opérations (TVA augmenté de 5,5 à 10%, perte attendue des recettes locatives de 4 à 8% 
liée à la baisse des APL et à la RLS…) 

- L’accession à la propriété est mise en grande difficulté sur des territoires où elle était dynamique, du 
fait, à la fois de la disparition de l’APL accession (qui permettait à des ménages de passer du locatif 
social à l’accession sociale), et de la disparition du Prêt à Taux Zéro ; 

- Certains bailleurs sociaux ont renoncé à des achats en VEFA (achats de logements réalisés par des 
promoteurs) du fait de leur manque de capacité d’investissement, ralentissant ainsi ou condamnant 
parfois la réalisation de programmes mixtes (logement social + logement libre). 

- Les demandes d’autorisation d’engagement ont baissé, au niveau national de -9% et devraient connaitre 
la même tendance sur beaucoup de territoires d’Occitanie, alors que la demande augmente ; 

- Selon une enquête menée auprès d’un échantillon de bailleurs de la région Occitanie : 

o La majorité des bailleurs sociaux prévoit une baisse progressive de leur programmation dès 
2019-2020 (pouvant atteindre pour certains 30%, voire 50%) ; 
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o La réhabilitation du parc social ralentit progressivement du fait d’un étalement dans le temps et 

ne doit sa relative stabilité actuelle qu’aux financements massifs apportés d’abord par l’Europe, la 
Région, les Départements et certaines intercommunalités. 

 

o Peu de bailleurs tablent sur un maintien ou une augmentation de leurs programmes de construction 
ou de réhabilitation alors que les besoins augmentent sur la plupart les territoires. 

o Beaucoup de bailleurs sociaux très sollicités sur les programmes cœur de ville ou réhabilitation de 
bourg centre n’arrivent pas à construire des plans d’investissements à la hauteur des besoins alors 
qu’ils sont souvent les acteurs les mieux placés ; 

- Les bailleurs sociaux se sont fortement engagés dans les programmes « un logement d’abord » ou dans 
le logement inclusif, or ils sont contraints de renoncer à des projets faute de ressources, sauf dans les 
cas où les collectivités locales font le choix d’investir. 

 
Les compensations proposées par la Banque des territoires, en particulier les allongements de la dette, ont 
été pleinement mobilisées par les acteurs locaux mais ne constituent qu’une solution temporaire pour 
traverser une passe difficile et conduit, dans la majorité des cas à un alourdissement de la charge de la 
dette. 
 
Il est à noter que les bailleurs sociaux ne savent toujours pas quel sera le taux de la TVA au 1er janvier 
2020. 
 
Enfin, malgré leur bonne volonté, les recettes attendues de la vente de logement ancien sont et seront loin 
des résultats escomptés (un objectif de multiplier par 5 ces ventes avait été fixé), parce que d’une part les 
locataires ne sont pas en capacité d’accéder à la propriété (même avec des prix d’acquisition bas), et parce 
que d’autre part beaucoup de bailleurs et de collectivités locales n’ont pas souhaité vendre leur patrimoine 
dans les endroits avec peu de logement social. A court terme, la nécessité de « geler » 100 logements pour 
en vendre 5 conduit à réduire les logements remis en location au moment même où l’Etat demande de 
mobiliser une part plus importante du parc dans le cadre du programme un Logement d’Abord. 
 
L’application de la RLS engagée en 2018 est donc d’ores et déjà lourde de conséquences sur 
l’activité de la construction, sur l’accueil des familles modestes au cœur des territoires, sur la qualité 
du cadre de vie et la mixité sociale. Pour les organismes, la RLS se traduit par une baisse des résultats 
d’exploitation et de leurs capacités d’autofinancement. Si rien n’est modifié par rapport au plan annoncé par 
le Gouvernement, les pertes de recettes locatives, liées à la baisse de l’APL pour les bailleurs sociaux en 
Occitanie, devraient encore augmenter pour atteindre potentiellement plus de 173 M€ en 2020. Ceci 
les conduit, d’ores et déjà, malgré toute la volonté dont ils font preuve, à réduire leurs investissements. A 
terme ces pertes de recettes, et donc de fonds propres équivaudront chaque année à 1 Md€ 
d’investissements en moins dans la production neuve et la réhabilitation de logements sociaux en 
Occitanie. Ce sont 14 100 emplois directs et indirects menacés. 
 
La déstabilisation profonde du modèle économique du logement social (basé sur le remboursement des 
emprunts par les loyers perçus) affecte aussi profondément les collectivités locales qui se sont portées 
garantes des emprunts contractés par les bailleurs sociaux. D’ores et déjà il apparait que certaines 
collectivités ne souhaitent plus garantir les emprunts et que d’autres ne seront pas en capacité d’atteindre 
les objectifs qualitatifs des PLH et des PDH. Pour les territoires, cela signifie une révision à la baisse 
d’une partie des objectifs de leurs politiques locales de l’habitat, dans cette région Occitanie en 
pleine croissance, et où les besoins sont immenses. 
 
Au vu de l’ensemble de ces éléments, parce que nous ne renonçons pas à l’ambition collective qui est celle 
de nos organismes et des collectivités locales de notre territoire, il nous semble indispensable : 

• De disposer d’une évolution globale du budget du logement sur l’Occitanie permettant de savoir 
combien la politique du logement coûte à l’Etat et aux différents acteurs (Collectivités locales, Action 
logement, Caisse des dépôts) et combien elle rapporte à l’Etat (en TVA…) ; 

• D’engager l’examen de la loi de finances pour 2019 à l’aune des conséquences des décisions 
prises en 2018 relatives à la baisse des APL des locataires du parc social : il n’y aura pas de 
choc de l’offre dans la Région la plus dynamique de France si les prélèvements sur les recettes  
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• des bailleurs sociaux se poursuivent avec l’ampleur annoncée sauf s’ils sont compensés par un 

financement massif de la construction neuve ; 

• De rétablir l’APL accession dans le PLF 2019 notamment pour les bénéficiaires du PAS et du 
PSLA pour éviter le risque de renforcer les fractures résidentielles et de freiner la mobilité des 
ménages du parc locatif. 

• De finaliser la loi ELAN et les décrets d’application qui suivront en évaluant systématiquement au 
préalable les impacts des mesures proposées sur la capacité des bailleurs à construire plus et mieux. 
Pour ce faire, les conséquences mesurées aujourd’hui du projet de loi de finance 2018 doivent servir 
d’outil d’évaluation ; 

• De repartir de la réalité des besoins pour les personnes âgées et en situation de handicap pour évaluer 
le nombre de logements à adapter sur notre territoire afin de mobiliser au niveau de l’Etat et des 
collectivités les finances nécessaires plutôt que de se fixer sur des seuils (20% de logements adaptés) 
déconnectés de la réalité vécue par les élus des territoires ; 

• De valoriser les expérimentations qui se sont développées sur notre territoire concernant un logement 
d’abord en renforçant les financements des bailleurs comme des associations d’insertion, qui ont fait la 
preuve de leur engagement, au lieu de réduire les financements des uns (RLS…) et des autres (baisse 
de 3% des CHRS…). 

 
Monsieur le Ministre, sur la Région Occitanie, qui accueille 50 000 habitants par an et qui fait face à une 
paupérisation de certains territoires, l’heure est à la mobilisation collective pour relever le défi. Vous 
connaissez l’engagement des bailleurs sociaux qui ont démontré ces dernières années leur capacité 
d’innovation et leur capacité à se mobiliser en passant en 10 ans de 4 647 logements sociaux construits en 
2007 par an à plus de 9 422 logements par an en 2017. Malgré ces efforts importants, la Région Occitanie 
est l’une des régions comportant le moins de logements sociaux en France : moins de 11%, contre 16% en 
moyenne en France. Un effort de rattrapage était en cours et il a été stoppé brutalement en septembre 2017. 
Aujourd’hui, malgré leur volonté sans faille de répondre aux besoins des habitants et des collectivités, ces 
mêmes bailleurs sont contraints de revoir leurs ambitions à la baisse puisque faisant face à des baisses de 
ressources de plus de 8% par an pour les années à venir. Les collectivités locales ne pourront pas 
compenser un tel désengagement de l’Etat confrontées elles aussi à d’autres difficultés. Il est donc 
indispensable de reprendre le dialogue pour éviter que l’affaiblissement du fabuleux outil productif du 
logement social d’Occitanie ne survienne, comme nous le craignons tous aujourd’hui. 
Le Logement d’Abord en Occitanie, c’est d’abord plus de logement social et c’est donc d’abord la 
préservation d’un modèle. Cette région était en train de montrer sa capacité à répondre à une croissance 
sans précédent, quand il y a un an, cette dynamique a été remise en cause. 
 
Aujourd’hui, au-delà de la collaboration avec la Banque des Territoires, au-delà de la mobilisation e la 
majorité des collectivités locales, malgré l’application des mesures proposées en 2018 et, bientôt avec la loi 
ELAN, il est nécessaire qu’un nouveau pacte pour le logement soit passé pour redonner une ambition à des 
bailleurs sociaux qui, si rien ne change, devront continuer à utiliser toute leur énergie pour limiter les 
conséquences des mesures prises (en particulier la RLS ou l’augmentation de la TVA) au lieu de répondre, 
comme ils l’ont toujours fait, aux besoins des habitants dans la diversité de nos territoires. Par ailleurs, la 
réorganisation du tissu des organismes devra se faire au service des territoires et s’inscrire dans des projets 
de territoire et pas seulement dans des logiques comptables.  
 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre très haute considération.  

 

 

Jean-Michel FABRE Robert COTTE 
Président Vice-Président 
 

  
 
 
 
 


