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Un Français sur deux a vécu ou vit dans 
un logement social, jeune au sein de sa fa-
mille, plus tard en étudiant, en débutant dans 
la vie active, au moment où les années pèsent, 
dans une résidence… Les Hlm sont là à chaque 
moment de la vie, lorsque se loger dignement 
aux conditions du marché devient trop dur par 
rapport à sa situation, ses revenus. Ce peut être 
pendant quelques mois, ce peut être pendant 
de nombreuses années.

Avec plus de 4,5 millions de logements, 
le Mouvement Hlm loge au quotidien 
plus de 11 millions de nos concitoyens, 
aux quatre coins de France, dans les villes et 
les bourgs, en outre-mer. Le patrimoine des 
Hlm, c’est le patrimoine de ceux qui n’en 
ont pas.

Tous les ans, il permet à près de 21 000 loca-
taires Hlm ou primo-accédants d’accéder à 
la propriété dans des conditions écono-
miquement justes et sécurisées.

Développer, entretenir dans la recherche 
de la qualité, adapter sont les trois mots 
clefs de notre action. Elle est rendue possible 
par un modèle économique solide, construit 
dans le temps et au service de la politique de 
l’habitat. Les organismes Hlm ne versent 
pas de dividendes, ils réinvestissent en 
permanence dans le développement et 
l’entretien du parc social. Les présidents 
et les administrateurs des organismes sont 
bénévoles.

La crise économique et sociale a touché notre 
pays. La précarité est un phénomène de masse. 
Il faut du temps, il faut de l’énergie et de la 
conviction pour redresser la France et lutter 
contre les nouvelles fractures qui se des-
sinent.

Dans ces pages, vous retrouverez des infor-
mations essentielles sur le parc social, son oc-
cupation, ses évolutions, ses projets.

Le Mouvement Hlm, représenté par l’Union 
sociale pour l’habitat, sera, au cours de cette 
mandature, à vos côtés. Disponible pour agir 
sans compromis afin d’accueillir ceux dont 
les ressources sont les plus faibles et pour 
faire vivre la mixité sociale, disponible 
pour accompagner le développement des terri-
toires, disponible pour innover, pour inventer 
de nouvelles façons de faire la ville, de 
partager l’écologie urbaine, d’exploiter le 
potentiel du numérique au service de tous.

Les organismes Hlm  
ne versent pas  
de dividendes,  

ils réinvestissent  
en permanence dans  

le développement  
et l’entretien  

du parc social

Le patrimoine des Hlm, 
c’est le patrimoine  

de ceux qui n’en ont pas 

11 millions
C’est le nombre de nos concitoyens logés 
dans le parc Hlm en France métropolitaine 
et en outre-mer.

3 mots clefs de notre action

Développer
Entretenir
Adapter



Perception du besoin de logement social en france

Pour près de la moitié des Français, leurs enfants pourraient  
avoir un jour besoin d’un logement social, et pour neuf Français sur dix,  

le logement social joue un rôle important dans la société française.

Pensez-vous que vos enfants auront un jour 
besoin d’avoir accès à un logement social ?
–

Selon vous, le logement social a-t-il aujourd’hui 
un rôle important dans la société française ?
–

15 %
Non, 

certainement pas

28 %
Non, 

probablement pas

28 %
Oui, 

probablement

15 %
Oui, 

certainement

43 %
Oui

14 %
Sans opinion / Non concerné

Source : Kantar Public - février 2017.

n  Oui, très important     n  Oui, assez important  
n   Non, pas vraiment important     n  Non, pas du tout important  
n  Sans opinion

1 % 9 %

3 % 46 %

87 % 
Oui

41 %

Les hlm en chiffres

Les Hlm, un patrimoine de la nation
• Le parc Hlm, c’est 4,5 millions de loge-

ments locatifs, 300 000 logements-foyers 
et plus de 11 millions de personnes logées.

• 500 000 familles emménagent tous les 
ans dans des logements neufs, ou dans des 
logements libérés par leurs occupants.

La réalité d’un rôle social
Le logement social a une vocation « généra-
liste » qui constitue un fondement de la mixi-
té sociale. Le parc Hlm accueille des mé-
nages de plus en plus modestes et précaires.

Une attribution sur deux se fait à 
un ménage dont les ressources sont 
 inférieures au seuil de pauvreté.

Des offres diversifiées
Les organismes Hlm sont propriétaires de :
• 70 000 places en résidences autonomie ; 
• 40 000 places en logements-foyers pour 

jeunes ;
• 50 000 logements et foyers étudiants.

Un acteur économique important 
pour l’activité et le pouvoir d’achat
• Le secteur est employeur de 82 000 salariés, 

dont de nombreux emplois de proximité. 
• En construction et réhabilitation, il est géné-

rateur de 16,8 milliards d’euros de 
 travaux, rapportant 800 millions d’euros 
de TVA et mobilisant l’équivalent de 
170 000 emplois directs dans le secteur 
du bâtiment et 120 000 emplois indirects 
dans la filière. Les investissements ont 
été multipliés par 2,5 depuis 2005. 

• Le logement social représentait, en 2016,  
un tiers de la production de logements 
en France.

• Le gain en pouvoir d’achat des locataires 
Hlm est en moyenne de 260 euros par 
mois. 

Sans but lucratif
• Le secteur Hlm est un secteur sans but 

 lucratif, ses administrateurs sont bénévoles. 
Il réinvestit pour le logement social. 

• 1,6 milliard d’euros d’autofinancement 
des  organismes Hlm contribuent tous les ans 
au financement de la production nouvelle et 
à l’entretien du patrimoine.

Zoom sur l’accession sociale 
Les organismes du Mouvement Hlm 
vendent chaque année entre 10 000 et 
15 000 logements neufs en accession 
sociale et mettent à la vente aux occupants 
entre 7 000 et 8 000 logements locatifs. 
L’accession sociale fixe des conditions 
de ressources et est garantie par une clause 
de rachat en cas d’accident de la vie.

290 000
C’est le nombre d’emplois directs 
et indirects générés par les 
investissements des organismes Hlm 
en construction et en réhabilitation. 



Une production et des investissements en hausse

L’atteinte et le maintien d’un haut niveau 
de production ont été rendus possibles 
par une action sur plusieurs fronts.
• Taux de TVA de 5,5 % applicable aux 

travaux de constructions neuves et de ré-
habilitation des logements sociaux ;

• Aides à la pierre financées à parité entre 
le budget de l’État et une contribution des 
organismes Hlm ;

• Exonération sur 25 ans de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB) pour 
les constructions neuves ;

• Mobilisation du foncier de l’État au 
profit de la construction de logements 
 sociaux ;

• Plus récemment, la Caisse des Dépôts a 
 développé des prêts de haut de bilan 
 bonifiés (PHBB) pour soutenir les orga-
nismes prêts à accélérer leur activité de pro-
duction neuve et de rénovation thermique. 
L’en veloppe de PHBB disponible était de 
2 milliards d’euros. Les organismes Hlm ont 
présenté 6,5 milliards d’euros de de-
mandes de prêts qui permettraient la  
réhabilitation de 330 000 logements et la 
production de 120 000 logements. 

• Les organismes Hlm, pour garantir l’acti-
vation de leurs fonds propres au service du 
développement et de l’amélioration du parc, 
ont développé un mécanisme volontaire, 
interne au Mouvement, de mutualisa-
tion des fonds propres (255 millions 
d’euros en 2016).

Des points de blocage existent et néces-
sitent d’être levés pour maintenir une 
activité soutenue.
L’alourdissement des procédures et la multi-
plication des normes pèsent sur l’activité des 
organismes. 
Entre 2000 et 2016, l’indice du coût de la 
construction (ICC) a évolué de 2,5 % par an. 
Cette augmentation, deux fois plus forte que 
l’inflation, pèse sur la capacité à produire des 
organismes Hlm, sur la consommation des 
aides publiques et sur les loyers pratiqués.

Le Mouvement Hlm propose :
• une simplification du cadre législatif et 

réglementaire de l’activité de maîtrise 
d’ouvrage des organismes Hlm par :
 - la suppression de l’obligation de re-

courir au concours de maîtrise 
d’œuvre qui alourdit les délais et les coûts 
de production instaurée dans la loi CAP 
et son décret du 10 avril 2017 ;

 - la pérennisation de la procédure de 
conception-réalisation, qui représente 
15 % de la production neuve des orga-
nismes Hlm ;

 - un moratoire sur l’obligation d’indi-
vidualisation des frais de chauffage 
et la conduite d’une véritable évaluation 
indépendante, objective et partagée sur 
l’efficacité des dispositifs ;

• d’aller vers le permis de faire et la défini-
tion d’objectifs de performance, plutôt 
que de multiplier des règles et normes qui 
ne garantissent pas l’atteinte des objectifs.

En termes de financement, à quelques 
semaines de l’examen du projet de loi de 
finances pour 2018, le Mouvement Hlm 
propose de relancer une enveloppe de 
prêts de haut de bilan bonifiés pour 
réaliser les projets recensés par les organismes.
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Évolution des investissements  
réalisés par les organismes Hlm depuis 2003
–

Source : Compte du logement.

Des investissements multipliés  

par 2,5 depuis 2005.

16,8 milliards 
d’euros
C’est le montant  
des travaux réalisés  
par les organismes Hlm  
en moyenne  
chaque année.



À quoi servent les loyers hlm ? Comment est financé un logement social ?

Dans une opération type de logement social,  
les loyers serviront à financer, pour 59 %, la charge d’annuité  

au titre des emprunts contractés pour son financement.

Les loyers Hlm sont établis de manière 
à couvrir toutes les dépenses d’exploi-
tation et à rembourser les emprunts 
contractés pour financer la construction des 

logements, en restant inférieurs aux plafonds 
réglementaires. La charge financière est de 
loin le poste le plus important. L’extension 
des missions des organismes Hlm (accompa-

gnement social, insertion, qualité de service, 
sécurité...) va au-delà d’une gestion patrimo-
niale de type privé. 

n  Subvention État    n   Subvention collectivités locales   n   Subvention PEEC et autres 

n  Prêts sur livret A    n  Fonds propres des organismesSource : DHUP et estimation USH.

EN FRANCE MÉTROPOLITAINE – EN € TTC PAR LOGEMENT

Évolution du financement moyen d’un logement PLUS
–

3 600 €

2000

Prix de revient total : 76 800 €

5 500 € 1 400 € 62 200 € 4 100 €

2014

Prix de revient total : 140 800 €

1 600 €
6 900 €

3 600 € 109 200 € 19 500 €

Remboursement de la charge 
d’annuité au titre des emprunts 

contractés pour financer la 
production du logement

59 %
Frais de gestion  

et d’accompagnement social

24 %

6 %
Taxe foncière Entretien et réparations

11 %



Performance énergétique
• Le patrimoine Hlm ne rejette que 11 % des 

émissions de CO2 des résidences princi-
pales, alors qu’il représente 15 % de ce parc. 

• Les consommations d’énergie des lo-
gements Hlm sont inférieures de 20 % 
en moyenne à celles de l’ensemble des 
logements français. 

• En 2016, près de 110 000 logements ont bé-
néficié de travaux permettant d’améliorer 
leur performance énergétique. 

Croissance verte
• La loi TECV a fixé l’exigence du bâtiment 

bas-carbone à l’horizon 2018 et du bâtiment 
à énergie positive en 2020. 

• Le Mouvement Hlm participe à la démarche 
de coproduction et d’expérimentation au-
tour du Label Énergie Positive et 
 Réduction Carbone (Label E+/C-). 

Modernisation de la filière du bâtiment
En 2014, trois programmes de modernisation 
ont été lancés. Le Mouvement Hlm y participe 
activement. ̀
• Qualité de la construction et transition 

énergétique (budget : 30 millions d’euros). 
• Transition numérique dans le bâtiment 

(budget : 20 millions d’euros). 
• R&D Amiante (budget : 20 millions d’euros). 

Accompagnement social
Les organismes Hlm ont renforcé 
leurs liens avec les acteurs de l’hé-
bergement pour développer une 
gamme de réponses sur les territoires 
– depuis  l’hébergement  d’urgence, le 
logement  accompagné, l’accès au loge-
ment locatif social ordinaire et jusqu’à 
l’accession sociale. 
L’Union sociale pour l’habitat ap-
pelle à ce que ces pratiques, fondées 
sur une multitude d’actions de terrain 
qui démontrent l’engagement des orga-
nismes Hlm, soient inscrites par la loi 
dans la mission sociale des orga-
nismes et reconnues par l’agence de 
contrôle des organismes Hlm.

Enregistrement en ligne de la de-
mande
Depuis plus de vingt ans, des organismes 
Hlm se sont organisés pour apporter, avec 
les collectivités  locales, une réponse 
simple et efficace pour l’enregistrement et 
le traitement des demandes de logement 
social. Depuis 2015, le groupement d’in-
térêt public du système national d’enregis-
trement (GIP-SNE), met en œuvre 
l’enregistrement en ligne de toutes les 

demandes de logement social. Le portail 
www.demande-logement-social.gouv.fr  
permet également le renouvellement des de-
mandes. Courant 2018, des services supplé-
mentaires viendront enrichir le portail pour 

permettre au demandeur de suivre les 
 principales étapes du traitement de son 
dossier.

Qualité de service
• Les enquêtes de satisfaction menées auprès 

des locataires depuis 2003 montrent un 
 progrès régulier et une stabilisation de la 
satisfaction à un bon niveau : 83 % en 
moyenne. Mais, dans certaines résidences 
et sur des questions clefs, il existe encore de 
nombreuses marges de progrès. 

• Complémentairement au développement 
d’un Label « Quali’Hlm », l’Union sociale 
pour l’habitat a mis en place un dispositif 
d’appui spécifique pour traiter les situa-
tions de non- qualité.

Les Hlm, partenaires des âgés
• Les locataires de plus de 65 ans représentent 

22 % de l’occupation du parc social.
• Les organismes Hlm adaptent leur patri-

moine. Ils construisent et assurent la gestion 
de résidences autonomie.

• Pour valoriser et développer ces actions, 
l’Union sociale pour l’habitat organise tous 
les deux ans, en lien avec le ministère des 
Affaires sociales, la Caisse des Dépôts et les 
caisses de retraite, un concours « Hlm, 
partenaires des âgés » pour favoriser le 
développement de solutions d’habitat 
adapté. 

Mise en ligne des logements disponibles
• L’Union sociale pour l’habitat lancera lors de 

son Congrès en septembre 2017 Bienvéo.fr, 
un site internet destiné au grand public 
pour faire connaître les logements Hlm 
disponibles en location et en accession. 

• En 2018, l’Union sociale pour l’habitat 
 accompagnera deux intercommunalités 
 volontaires pour le développement d’outils 
de location voulue et en partagera le bilan. 

Les organismes, avec leurs partenaires, 
 inventent une palette de solutions adaptées 
aux différents publics : bourses d’échange, 
mise en ligne de l’offre, location voulue…  
Une généralisation de ces pratiques 
 nécessite de revoir le cadre législatif 
et réglementaire. L’Union sociale pour 
 l’habitat propose d’étudier le développement 
des commissions d’attribution dématé-
rialisées et la gestion des contingents de 
réservations en flux.

www.demande-logement-social.gouv.fr
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Des acteurs innovants dans de nombreux domaines



Source : Insee Flash Île-de France n° 10, mai 2016.  
(1) Insee-DGFIP-Cnaf-CCMSA, fichier localisé social et fiscal 
(Filosofi) 2012.(2) Insee, recensement de la population 2010 
(Pour les QVP : estimation démographiques, septembre 
2015   ; pour les UU : base de données infracommunales).

Taux de pauvreté (1)

Part des familles monoparentales
dans l’ensemble des ménages(1)

Part des ménages percevant
des allocations chômage(1)

Part de la population en emploi précaire
(CDD, apprentissage, intérim, stages)
parmi les actifs occupés de 15 à 64 ans(2)

42 %

18 %

25 %

21 %

16 %

Quartiers prioritaires

Unités urbaines englobantes

11 %

17 %

14 %

Les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville concentrent la pauvreté. Le chômage 
et l’inactivité dans les quartiers sont deux à 
trois fois plus graves qu’ailleurs et touchent 
tous les niveaux de qualification. Les jeunes 
en sont les premières victimes, créant déses-
pérance et absence de perspectives. Les 
acteurs économiques sont mobilisés, per-
mettant des croisements d’initiatives pu-
blic/privé. Les organismes Hlm participent 
à ces  dynamiques et développent des ini-
tiatives locales qui contribuent à l’em-
ploi et au développement économique 
par la  création de centres d’affaires de quar-
tier, de clubs d’entreprises partenaires pour 
 favoriser l’emploi des jeunes des quartiers 
et de locaux d’activités disponibles dans les 
quartiers, la mobilisation des clauses 
 d’insertion, les plateformes de coopé-
ration Hlm pour l’emploi dans les 
quartiers et l’utilisation du levier des 
« organismes employeurs »…
Le Mouvement Hlm veut amplifier ces ac-
tions au travers d’une structure de soutien 
pour les démultiplier et permettre une 
pleine exploitation de leur effet levier.

L’insécurité apparaît comme un des freins 
à l’amélioration durable de l’image et de 
l’attractivité des quartiers. Les phéno-
mènes de délinquance et de trafic de drogue 
constituent l’un des principaux obstacles  
à l’évolution positive des quartiers. Le 
Mouvement Hlm réaffirme que 10 à 20 
quartiers en difficulté extrême de fonction-
nement exigent un traitement spécifique. 
L’Union sociale pour l’habitat propose un 
cadre opérationnel et de mobilisation 
de moyens adapté pour traiter de fa-
çon concomitante les questions d’em-
ploi, d’éducation, de formation et de 
sécurité. 

Par ailleurs, le renforcement des moyens 
affectés à la sécurité dans les quartiers 
doit s’accompagner de nouvelles modalités 
d’intervention et d’une meilleure coordi-
nation et complémentarité des actions 
entre les différents acteurs.

Le Mouvement Hlm propose de contra-
ventionnaliser l’occupation des halls 
pour faciliter l’intervention des forces de 
l’ordre et de systématiser les conven-
tions de prévention et d’intervention : 
police nationale/gendarmerie/police muni-
cipale/bailleurs/justice.

Rétablir le droit à la sécurité dans les quartiers

Être acteur de la cohésion sociale et contribuer au vivre-ensemble 

La précarisation connaît une accélération 
sévère qui renforce les dysfonctionnements 
sociaux et urbains et les tensions, voire les 
clivages. Les organismes Hlm, acteurs de 
la proximité, agissent par leur gestion 
 renforcée et par leurs actions de dévelop-
pement social et urbain. La gestion de 
proximité permet d’être à l’écoute des be-

soins des quartiers et des attentes des loca-
taires pour la vie quotidienne. 
La poursuite et le renforcement de l’impli-
cation des organismes Hlm passent par la 
 pérennisation dans le projet de loi de 
finances pour 2018 de l’abattement de 
30 % de la TFPB dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville.

Favoriser l’emploi et  
le développement économique 
des quartiers 

Caractéristiques 
démographiques et sociales 
des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville 
en France métropolitaine 
–

Le modèle du quartier Hlm, qui a joué un 
rôle important dans l’histoire urbaine et so-
ciale de la France, est aujourd’hui déqualifié 
et ne répond plus aux aspirations des de-
mandeurs de logements. Les organismes 
Hlm se sont fortement engagés dans le pre-
mier Programme national de rénovation 
urbaine (PNRU). Au travers de la rénova-
tion de 500 quartiers, ce sont 42 milliards 
d’euros qui ont été investis, dont 18 mil-
liards qui ont été entièrement financés 
par les organismes Hlm sur leurs fonds 
propres ou par emprunt.

Pour les quartiers, de grande ou moyenne 
taille, où le premier PNRU n’a pas permis de 
surmonter les lourds handicaps cumulés, les 
modes d’intervention doivent être réinterpel-
lés. Un certain nombre de quartiers Hlm 
très disqualifiés doivent être en totalité 
renouvelés par des leviers  d’actions sym-
boliques et majeurs : démolitions, transfor-
mations d’usage, restructurations lourdes 
permettant d’amorcer un réel changement 
d’image et de développer les potentiels de 
ces quartiers. Le rythme du PNRU de 
10 000 démolitions par an est à pour-
suivre dans la durée. Il faut donc doubler 
le rythme programmé dans le Nouveau 
programme national de  renouvellement 
urbain (NPNRU).

Sur les sites en marché détendu, les quartiers 
Hlm, qui, à l’issue du premier PNRU, 
connaissent une vacance persistante en rai-
son d’un patrimoine ne correspondant plus 
aux souhaits des ménages, doivent faire l’ob-
jet d’un programme de démolitions ambi-
tieux, accompagné d’une réflexion sur le 
devenir du quartier et le recyclage des ter-
rains libérés. 

Le Mouvement Hlm appelle les pouvoirs 
publics à donner une ambition plus 
forte au renouvellement urbain par : 
• un doublement des moyens affectés à 

l’ANRU dans la loi Ville afin de permettre 
notamment une augmentation des aides à 
la démolition, insuffisantes en l’état actuel, 
et des aides spécifiques sur les marchés 
détendus ;

• la conduite d’une véritable politique pu-
blique de renouvellement urbain par  
le réengagement de l’État dans une  
programmation budgétaire des im-
pératifs d’aménagement du territoire 
et de solidarité nationale ; 

• des politiques d’attribution visant le 
rééquilibrage social hors des quartiers 
et vers les quartiers rendues possibles par 
un retour de leur attractivité.

Donner une ambition plus forte au renouvellement urbain

Une ambition pour les quartiers



Cap hlm : nos propositions

Avec Cap Hlm, le Mouvement Hlm porte  
45 propositions pour une société en mouvement. 

Aujourd’hui, elles permettent de prendre appui sur les compétences  
et l’expérience des organismes Hlm pour agir rapidement.

Créer un « coup de pouce acces-
sion » pour les locataires Hlm  
quittant leur logement
Pour encourager l’accession sociale des 
locataires Hlm, l’Union sociale pour 
l’habitat propose de créer avec les orga-
nismes Hlm un « coup de pouce ac-
cession » pour permettre aux loca-
taires depuis une certaine durée (par 
ex. : dix ans) de bénéficier d’un « ap-
port » versé par l’organisme dans 
le cadre d’un projet d’accession 
sociale réalisé dans le cadre des opéra-
teurs du Mouvement Hlm.

Simplif ier et amplif ier le prêt  
« location-accession »
Le prêt social location-accession 
(PSLA) est un produit de promotion 
immobilière à vocation sociale : le loge-
ment est loué avec option d’achat pour 
une durée maximale de cinq ans. Au 
cours de ces cinq années, le locataire 
verse une redevance mensuelle compre-
nant 2 fractions (le loyer et une épargne 
mensuelle qui constitue un acompte à 
la  levée d’option). 
En 2015, 8 000 logements PSLA ont 
été financés alors que 60 000 pri-
mo-accédants auraient potentiel-
lement été éligibles au PSLA. Les mon-
tants d’aides publiques consacrées au PSLA 
sont marginaux par rapport aux incitations 
fiscales au bénéfice de l’investissement locatif 
privé porté par les promoteurs, qui 
 représentaient 1,8 milliard d’euros en 2014. 
L’accession sociale est une opportunité 
qu’il faut  amplifier.

Créer un « SOS mobilité professionnelle »
Les mutations professionnelles ou les reprises 
d’emplois inter-régions peuvent se heurter à 
la question du logement. Pour celles et ceux 
qui ne disposent pas des moyens nécessaires 
pour se loger dans le parc privé, le processus 
 d’attribution peut être plus long que celui de 
la « prise d’un poste ». 
Le Mouvement Hlm peut se mobiliser à 
l’échelle des bassins d’emplois en marché ten-
du pour développer des dispositifs de lo-
gement temporaire, qui seraient 

mobilisables en urgence pour une du-
rée  limitée, le temps de trouver une 
solution pérenne. La mise en place du 

« SOS mobilité » nécessite de diversi-
fier les formules de location d’une part limitée 
du parc social (colocation, location tempo-
raire…) et de soutenir le développement 
de structures partenariales « SOS mo-
bilité » entre le Mouvement Hlm, Action 
Logement et les services d’emploi.

Favoriser le logement des jeunes  
et des seniors
La jeunesse est un âge de la vie jalonné 
d’événements caractérisés par de faibles 
ressources, une mobilité accrue, une 
précarité de l’emploi et une perméabi lité 
des statuts (étudiant,  apprenti, stagiaire, 
salarié...) qui engendrent un morcelle-
ment du parcours logement. 
Parallèlement, la France est engagée 
dans un processus de transition démo-
graphique caractérisé par une crois-
sance forte et  continue des classes d’âge 
les plus élevées en attente de réponses 
originales à l’isolement et aux diffi-
cultés de la vie quotidienne qui vont 
s’accroître. Le développement de 
l’offre, des services et l’adaptation du 
patrimoine existant constituent des 
enjeux majeurs des prochaines décen-
nies. Ils nécessitent de simplifier les 
règles  (stationnement, surfaces handi-
capés) pour faciliter la réalisation de 
résidences et en  réduire le coût, de 
mettre en place des financements 
spécifiques pour les espaces col-
lectifs (salle à manger, laverie…), 
de permettre aux organismes Hlm 
d’associer de manière optionnelle 
des services au contrat de location 

dans le cadre des projets d’habitat regroupé 
destinés aux personnes âgées ou aux jeunes 
et de pérenniser le soutien au finan-
cement des travaux d’adaptation par 
un dégrèvement de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties.



Cap hlm : nos propositions

Retrouvez l’ensemble des contributions, 
des analyses du Mouvement Hlm et des chiffres clefs 

sur union-habitat.org

Écho HLM est édité par L’Union sociale pour l’habitat, qui représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer, 755 organismes Hlm à travers cinq fédérations. 
Directeur de la publication : Frédéric Paul. Rédaction : Direction de la communication. Crédits photos : Thomas Gogny, © Shutterstock, DR Efidis © F. Rhodes. Conception/réalisation : .  
Impression : SharePrint. Contact : L’Union sociale pour l’habitat, 14 rue Lord Byron, 75008 Paris, dcom@union-habitat.org. Tél.  : 01 40 75 78 00, www.union-habitat.org.

Lutter contre l’abandon des territoires 
en décroissance et des centres-bourgs
La situation des territoires est contras-
tée, entre pôles métropolitains, territoires 
sous inf luence plus ou moins forte d’une  
polarité, et territoires plus éloignés. De nom-
breux pôles urbains, périurbains et ruraux ont 
été très affaiblis par une forte désindustriali-
sation. Ces diversités doivent être mieux 
prises en compte dans la politique de 
l’habitat.
Le Mouvement Hlm propose d’aller vers une 
politique de l’habitat déconcentrée en 
région et décloisonnée.
Les territoires dans lesquels il n’existe pas de 
pression sur la demande de logements sont des 
territoires qui ont besoin de l’intervention de 
la puissance publique pour accompagner leur 
adaptation. Les organismes Hlm doivent être 
impliqués et accompagnés pour encourager 
la mutation du parc (démolitions partielles 
et développement de nouveaux espaces parta-
gés, transformation de logements familiaux 
en logements de service…).

« Soli-Hlm » pour mobiliser le parc privé 
à des fins sociales 
Face aux difficultés d’accès au logement des 
personnes les plus démunies, l’Union sociale 
pour l’habitat propose un dispositif visant à 
développer, avec le concours d’associations 
agréées d’intermédiation locative, l’interven-
tion des organismes Hlm dans le parc privé. 
Cette proposition, qui s’inscrit dans les pré-
conisations du rapport sur « la mobilisation du 
parc privé à des fins sociales » (2016), repose sur 
le portage de logements privés en diffus 
sur dix ans par les organismes Hlm, et 

leur location à une association agréée 
d’intermédiation locative afin de libérer 
des places d’hébergement dans le cadre de 
parcours d’insertion. Pendant la durée de la 
convention, le bien sera pris en compte dans 
le cadre de l’article 55 de la loi SRU. L’associa-
tion assurera le choix et le suivi des occupants 
pendant la  durée de la convention. À la fin de 
la phase de bail, les occupants du logement 
seraient considérés comme  prioritaires, au 
même titre que des ménages en sortie d’héber-
gement.

Le tiers-financement au service de la 
 rénovation thermique
Le tiers-financement offre une faculté nou-
velle aux opérateurs publics de l’efficacité 
énergétique en simplifiant les projets de réno-
vation énergétique. Un seul acteur, la société 
de tiers-financement, porte le projet et fait 
« guichet unique » entre le propriétaire et l’en-
semble des autres acteurs (bureaux d’études 
techniques, entreprises de travaux, acteurs de 
la sensibilisation, etc.) ou intègre lui-même les 
prestations nécessaires (le financement, no-
tamment). Les sociétés anonymes coopéra-
tives d’intérêt collectif pour l’accession à la 
propriété (Sacicap), membres du Mouvement 
Hlm, ont développé une expertise en ma-
tière de financement porté par des mé-
nages très modestes qui doit être mise à 

profit pour le développement de ces ou-
tils partenariaux déjà développés dans cer-
taines régions. 
Pour faciliter le développement des sociétés 
de tiers-financement, le Mouvement Hlm 
propose la création d’un fonds de dette 
 auxquel les sociétés de tiers-financement 
pourraient céder leur portefeuille de 
prêts à long terme. Ce fonds pourrait réali-
ser des émissions d’obligations vertes éli-
gibles au label « transition écologique et éner-
gétique pour le climat ». 

Soutenir les copropriétés en difficulté
Le Mouvement Hlm s’est mobilisé directe-
ment via des bailleurs impliqués dans de 
grands sites en difficulté (Clichy-sous-Bois, 
Grigny II) ou au travers d’outils spécifiques 
pour intervenir en appui des autres opérateurs 
dans le traitement des copropriétés en diffi-
culté (relogement, acquisition et portage de 
lots…). Le Mouvement Hlm propose d’agir 
en prévention sur les copropriétés en voie 
de fragilisation en mobilisant les acteurs 
publics (État, collec tivités locales) et privés 
(banques) et en développant une certifica-
tion de « syndic de redressement » garan-
tissant la démarche sociale et la professionna-
lisation des syndics qui interviennent pour  
le compte de copropriétés en OPAH « copro-
priétés dégradées ».


