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I. France: le marché immobilier 

« désencastré »
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France. Le marché autorégulateur



France: le marché immobilier « désencastré »
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Le monde éco. 6.11.12

Le loyer mensuel moyen d’un studio à Paris est de 740 €



30/01/2019Yann Maury-chairecoop 6

France. Le marché autorégulateur 

Décennie 2000/2010
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Le Logement en chantier….

Question : Pour quel type de logement et à quel prix de revient ? 
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504 200 logements ont été autorisés à 

la construction de décembre 2016 à 

novembre 2017 et 418 200 logements 

ont effectivement été mis en 

chantier, soit respectivement + 11,4 % 

et + 15,7 % par rapport au cumul des 

douze mois précédents, selon les 

dernières données mensuelles 

publiées jeudi 28 décembre 2017



Pourquoi la hausse de l'immobilier va se prolonger….
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http://www.xerficanal-economie.com/emission/Alexandre-Mirlicourtois-Pourquoi-la-hausse-de-l-immobilier-va-se-prolonger_3745001.html
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France

• L'Insee, dans son portrait social de la France en 2013, constate 
que « l'endettement total des ménages a fortement augmenté ». 

• En particulier, les encours de crédit immobilier ont 
progressé de +81 % entre 2005 et 2011

• Tandis que le montant moyen à rembourser, a augmenté de + 
58 % pour atteindre 92 300 euros. 
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France

Sur ces mêmes sept années, le taux d'effort moyen des 
locataires a augmenté de + 2,3 points dans le secteur 
HLM, et de + 2,5 points dans le secteur libre

Les femmes sont les plus exposées à un taux d'effort 
élevé : les retraitées vivant seules constituent 20 % des 
ménages locataires ayant un taux d'effort élevé, alors 
qu'elles représentent moins de 10 % de l'ensemble des 
locataires
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Evolution & principaux indicateurs
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France
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L’ epargne popuLaire & La cDc
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 Encours CDC 201 : 376 milliards € ( budget Etat 2017 = 388 milliards 
€)

 Soit quasiment l’équivalent du budget de l’Etat ( sans la dette…)
 Part du prélèvement de l’État sur les plus-values de l’établissement, 
s’élève à 75 % ( soit 1 milliard €/ an)

 6000 salariés à la CDC

 Groupe Caisse Habitat. 1er logeur social de France.

 Petite histoire du groupe SCIC

 La SCET ( filiale)

 17 milliards € de prêts accordés pour la construction de 

130 000 logements sociaux (2015)

30/01/2019Yann Maury-chairecoop 18

http://www.groupesni.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_SNI
http://www.caissedesdepots.fr/scet


Les dérives de la Caisse des dépôts

Par Romain Gubert - Journaliste au Point et Sophie Coignard - Journaliste au Point
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http://www.xerficanal-economie.com/emission/Romain-Gubert-Sophie-Coignard-Sophie-Coignard-et-Romain-Gubert-Les-derives-de-la-Caisse-des-depots-7641_3745981.html?utm_source=Mod%E8le diffusion Xerfi Canal&utm_medium=email&utm_campaign=XC110918


Les caractéristiques du LEP

 Plafond de dépôt : 7 700 euros (hors intérêts)

 Solde minimum : aucun, mais si le solde reste nul pendant un an, le livret 
peut être clôturé d'office

 Durée : illimitée tant que le critère fiscal est respecté

 Disponibilité : immédiate

 Performance : 1,25% au 1er août 2016 (inchangé depuis le 1er août 2015)

 Fiscalité : aucune
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mais….
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L’encours total est ainsi 

ramené à 357 milliards d’€ à 

fin novembre 2016 (versus 

353,5 Mds€ un an plus tôt).

Budget de l’Etat = 388 
milliards d’€

http://www.economie.gouv.fr/cedef/chiffres-cles-budget-etat
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La décollecte des 

livrets A et Durable  

s’élève à 2 milliards le 

mois dernier, ce qui 

ramène la collecte en 

cumul depuis le début 

de l’année à 11,99 

Md€, et l’encours total 

à 372,9 milliards 

(contre 357,4 milliards 

un an plus tôt).
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1977 Réforme Barre

2002 Gouv Jospin



Qui finance le logement social en France ?
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Le Désengagement financier De L’etat se poursuit….
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France
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430 € /
80 m2



France
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Chiffres clé HLM

30/01/2019Yann Maury-chairecoop 30



Hlm. France. CGDD.
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Cible = 
Classes 

moyennes 
solvalbles
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PLAI insertion = 4% 
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France



France

• Désajustement structurel entre demande et offre locative sociale. 
(données 2012. HCLPD)

• « 39% du parc Hlm est de loyer non compatible avec les aides à la 
personne » (APL)

• « Plus les Hlm sont récents, moins ils sont abordables. 76% des 
Hlm livrés en 2010 ont des loyers > aux plafonds de ressources

• 61% des PLAI > aux plafonds de ressources »
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Faut-il 

vendre les 

Hlm ? 
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Les Hlm sont des 
organisations 
largement 

excédentaires sur 
un plan financier
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• chiffre D’affaires gLobaL Des hLm : 

2007:   +128 milliards d’€

2102: + 186 miLLiarDs D’€

• Excédent financier global après impôts :

2012: + 5,2 milliards d’€

• Trésorerie (1)

2012: + 8,5 miLLiarDs D’€

Sources :

Etude CDC.

2014

(1) = 7 mois de 

loyers et 

charges 

quittancés

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250267748131
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250267748131
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250267748131
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Calcul de la cotisation additionnelle

La cotisation additionnelle est régie par les articles L. 452-4-1 et R. 452-25-1 du code de 
la construction et de l’habitat. Elle est due par les organismes HLM et également, 
depuis 2008, par toutes les SEM en ce qui concerne le résultat lié à l’activité locative 
sociale. Elle est composée de deux parts :

 une première part proportionnelle au nombre de logements gérés par le bailleur social 
(la somme forfaitaire à appliquer pour chaque logement étant fixée chaque année par 
arrêté conjoint des ministres en charge du Logement, de l’Économie et des Finances 
après avis de l’USH et de la fédération groupant les sociétés d’économie mixte).

 une seconde part variable, qui a pour assiette l’autofinancement net de l’organisme.
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825533&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=28187F94D3C580D3D79E07E04B6F3A09.tpdjo15v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006899802&dateTexte=29990101&categorieLien=cid


 Hlm = pas de « profit » (?) Mais….

 A compter de 2011, prélèvement obligatoire, de 340 M d’€/an 
décidé par le gouvernement sur « les dodus dormants » (ramenés 
à 150 M € par le sénat)

 Avec l’alternance de 2012, l’USH tentait de reprendre la main: 
« dégager 200 millions d’E…une chose est sure, c’est l’USH qui 
gèrera ces fonds ».(Dumont. Janvier 2013)

 Aujourd’hui en 2018, le Sénat a mis en place un « groupe de T »…
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• Le conseil administration de la CGLLS, réuni mardi 4 novembre 2014, 
s’est conclu sur un "profond désaccord" entre les représentants des 
organismes HLM et les représentants de l’État qui y siègent, fait savoir 
Alain Cacheux, président de la Caisse…..

 Les représentants de l’USH et de la maîtrise d’ouvrage d’insertion qui 
siègent au conseil d’administration de la CGLLS ont voté contre le 
taux de la cotisation principale et le budget pour l’année 2017. 

 Cette formule devrait générer un prélèvement global de 240 

miLLions D’euros en 2017
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 La Miilos a rappelé à l’ordre l’OPH de Montpellier (34) « Les produits 
structurés et les swaps(1) présentent des niveaux de risque qu'il convient de 
réduire, car ils sont non compatibles avec la mission d'intérêt général des 
organismes d'HLM ». 

 Pour cet office « 39,2 % de l'encours de la dette, soit 248,8 M€ au 31 
décembre 2012, est constitué de produits plus ou moins risqués. »

 Supplément de charges financières de 3,2 M€ au regard des 

intérêts qui auraient été dus pour un emprunt« classique» du Livret A. »

(1)« swap » =  Le swap (de l'anglais to swap : échanger) ou l'échange financier est un 
produit dérivé financier. Il s'agit d'un contrat d'échange de flux financiers entre deux 
parties, qui sont généralement des banques ou des institutions financières
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Rapport CLCV 2014. « HLM : opération transparence » 

 Extraits : « Un nombre significatif de bailleurs sociaux ont souscrit des 
emprunts qualifiés de toxiques ayant ou pouvant dans le futur entraîner des 
pertes importantes. L’analyse montre tant un défaut de prudence que des 
carences de gouvernance (conseil d’administration peu ou pas du tout 
associé à la décision). 

 Certaines pratiques envers les locataires, très minoritaires mais qui 
persistent, doivent être complètement proscrites. Il s’agit notamment de 
dépassement des loyers plafonds ou d’immeubles qui ne respectent pas des 
normes élémentaires de sécurité et de santé.

 Dans un contexte de large progrès, certains bailleurs continuent d’avoir une 
destination trop peu sociale de leur parc de logements…. »
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http://www.clcv.org/nos-enquetes/hlm-operation-transparence.html


APL, HLM : pourquoi Macron s'en prend aux 
bailleurs sociaux Par Alexandre Mirlicourtois - Directeur de la conjoncture et de la 
prévision.25/10/2017

 « Emmanuel Macron et les organismes HLM sont en conflit ouvert. Et pour 
cause, la pilule de la loi de finances est dure à avaler : pour 2018, est prévue 
une baisse générale de l’APL de 1,7 milliard d’euros, uniquement concentrée 
sur les 2,2 millions des ménages du parc social qui la perçoivent. Et pour que 
ces locataires ne subissent aucune perte, le gouvernement a décidé, manu 
militari, de contraindre les bailleurs sociaux à compenser en intégralité cette 
baisse par une réduction équivalente du loyer. [...] »

 Alors qu’il suffisait pour l’Etat de décréter une baisse équivalente des loyers 
hlm. La baisse de l’APL ( indexée aux loyers) aurait suivi de façon automatique. 
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http://www.xerficanal-economie.com/emission/Alexandre-Mirlicourtois-AMI-Pourquoi-Macron-s-en-prend-violemment-aux-bailleurs-sociaux--6814_3745132.html?utm_source=Mod%E8le diffusion Xerfi Canal&utm_medium=email&utm_campaign=XC261017


3 représentants élus par les  locataires

Sur la base de listes concurrentes 

sur 30 membres environ figurant au sein des CA des 
Hlm.
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 Les élections des représentants de locataires des HLM et EPL ont commencé 
samedi 15 novembre 2014 et dureront jusqu’au 15 décembre prochain. ( tous 
les 4 ans)

 Plus de 4 millions de locataires sont appelés à voter pour les 
organisations qui siégeront au conseil d’administration de leur organisme HLM. 
Le ministère du Logement a indiqué, vendredi 14 novembre, lancer une 
campagne de sensibilisation sur le web. De son côté, l’USH a élaboré un kit de 
communication à destination des bailleurs sociaux. Objectif commun : 
participer à "l’enrayement de la baisse du taux de participation". Lors du 
précédent scrutin de 2010, 766 810 votants sur 3,7 millions d’inscrits avaient 
participé au vote, soit un taux de 20,8 %. Un chiffre en baisse continuelle, 
puisque le taux de participation était de 23,22 % en 2006, après 25,2 % 
en 2002. 
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 « Une scène étonnante s’est déroulée, mardi, au Congrès de l’Union 
sociale pour l’Habitat, où se réunissent chaque année les 760 organismes 
HLM. 

 Au milieu des allées de ce salon feutré, où élus, bailleurs sociaux, 
promoteurs immobiliers, banquiers et VRP en quête de contrats ont 
l’habitude de se retrouver dans un décorum de moquette et de 
contreplaqué, s’est tenue une rencontre inattendue : 

 celle de Cécile Duflot et des associations de locataires. La ministre du 
Logement s’est arrêtée devant les stands des habitants, relégués dans un 
coin d’un palais des congrès de Lille, plutôt trusté par de rutilants 
espaces d’exposition de Bouygues Immobilier ou d’autres promoteurs…. »

 Cinq minutes d’échanges, tout au plus, qui en disent long sur la rupture 
de confiance entre les associations de locataires et la ministre du 
Logement.

30/01/2019Yann Maury-chairecoop 47



un processus De Décision pubLique en panne….
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Délai requis : 2009….2029 !



 Emmanuel Macron a annoncé la création de 40 000 places 
d'intermédiation locative et 10 000 places de pensions de famille 
supplémentaires sur le quinquennat, ainsi que la construction de 40 
000 logements en PLAI par an dès 2018 et sur l'ensemble du 
quinquennat. 

 Politique du logement : les limites du projet Macron. Par Alexandre 
Mirlicourtois -
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http://www.gouvernement.fr/deplacement-du-president-de-la-republique-a-toulouse-sur-le-theme-du-logement-d-abord
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Alexandre-Mirlicourtois-Politique-du-logement-les-limites-du-projet-Macron_3745026.html


 Le rapport De Montgolfier au Sénat et la rente immobilière, par
Jean Cavailhès
Une promesse électorale d’E. Macron et sa traduction dans la loi de 
finances 2018, avec la suppression de l’Impôt de solidarité sur la 
fortune et la création d’un Impôt sur la fortune immobilière, a suscité 
un rapport critique mettant en doute l'existence d'une rente 
immobilière. Analyse de l'argumentation sur laquelle se fonde cette 
affirmation.

 Lecture : Marché du logement et aides publiques, un livre de Didier 
Cornuel

 Une nouvelle entrée, Rente foncière, dans le dictionnaire de 
l'habitat.

 Sur l’hébergement, le site de l’association UTOPIA 56. 
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http://politiquedulogement.com/NewsletTux4/pub_trk.php?h=d7886d1180b090106a8a403f0bc2346f467c6f6152515
http://politiquedulogement.com/NewsletTux4/pub_trk.php?h=4484fa502d43535289416d3457ee2105bb656dab9f5f2
http://politiquedulogement.com/NewsletTux4/pub_trk.php?h=388d0870432d84077934d95264adc251258dda0162202
http://politiquedulogement.com/NewsletTux4/pub_trk.php?h=856966d3d63782a8858d45ad92c9071cb8a9679b07132
http://www.utopia56.com/fr
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Annexes 



France
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Chiffres clé HLM
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Chiffres clé HLM
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Décembre 2013



France
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PLA + PLS = Hlm orienté vers classes moyennes



France
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Faibles 

revenus

Classes 

moyennes



274 Offices publics de l’habitat,

277 Entreprises sociales pour l’habitat,

166 Sociétés coopératives d’Hlm,
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 4 728 000 millions HLM (87% collectifs)

25% logts sociaux construits après 1985

76.000 salariés

10 millions de locataires

1,9 millions de ménages locataires 
bénéficient d’une aide personnelle au 
logement.

Données USH & CGDD. 2013
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10,6 milliards €/an d’investissement & gros 
entretien

Demandes Hlm = 1,2 million (dont 2/3 non 
satisfaites)
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13% locataires en minima sociaux logés

11% nationalité étrangère (5,8% ensemble 
population)

16% familles mono parentales (7% ensemble 
population)

Données USH.2013
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Vidéo « expulsions » Jeudi Noir. Paris. mai 2008

« Démolition de Hlm ». Vaulx en Velin. Avril 2010
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http://www.jeudi-noir.org/page/78/
https://www.youtube.com/watch?v=Ep9OOnffqcI

