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Qui sont les Hlm ? 
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Pourquoi les Hlm ? 
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« Démolition de Hlm ». Vaulx en Velin. 

Avril 2010

https://www.youtube.com/watch?v=DTLxkhcUzgQ


Démolition des barres au mas du taureau à Vaulx en velin, le 2 
juin 2016 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ih1k0kAqoTg
https://www.youtube.com/watch?v=Ih1k0kAqoTg
https://www.youtube.com/watch?v=Ih1k0kAqoTg


Organisations hybrides qui assurent des 

missions de service public délégué par l’Etat (dimension rationnelle-
légale, monopole de fait en lien et délégué par la puissance publique )

Logiques d’action entrepreneuriales & commerciales: gestion financière 
de type « managérial », selon une logique de métier et d’entreprise.

Missions de service de proximité & lien social avec les habitants (Hlm = 
héritiers de l’État-providence)
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Selon quel équilibre ajuster ces trois
injonctions, par nature, contradictoires ?
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 Hlm  = Corporatisme sectoriel en situation de monopole 
légal dans l’exercice d’une profession.

 Corporatisme = ensemble de pratiques restrictives tendant à 
ce qu’un groupe autogère une position dominante, 

 Profession = ensemble organisé parvenu à monopoliser un 
segment du marché du travail sur la base de relations spécifiques 
avec l’administration... (compétences juridiques, privilèges 
financiers … )  (Cf. « sociologie des professions ». Dubar & Tripier. 1998. 
A.Colin)
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 Le label Hlm protégé par la loi (code pénal)

 Les Hlm sont à la croisée de multiples champs de droit : 
civil, pénal, commercial, administratif, constitutionnel..

 « Logement social » = une formule ambiguë 
« social » =  ne signifie pas que le logement est réservé 

aux plus démunis...

30/01/2019
Yann Maury-chairecoop 8



 Pour les Hlm ou d’une manière générale, pour toute
organisation étudiée, principe d’analyse des institutions :

A quoi servent-elles ?

A qui profitent-elles ? 

Selon quels critères d’utilité sociale interviennent-
elles  ? 

Défense de quels intérêts ? 

Il s’agit de discuter le discours & les Pratiques.
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Des organisations 

 A but non lucratif. Ce qui implique : « Pas de profit »

 Mais,  pas gratuites non plus…

 perçoivent des aides publiques (APL, subventions pour 
investissements, aides fiscales...)

 Encaissent des Loyers

 Payent des impôts & taxes (ex: foncier bâti reversé aux 
communes).

30/01/2019
Yann Maury-chairecoop 10



Des organisations aux statuts juridiques diversifiés 

Offices de l’habitat par la loi du 1.2.2007

ex-OPHLM et OPAC (public & privé, rattaché coll territ).

Entreprises sociales de l’habitat (ESH) ex-SA HLM ( de 
droit privé avec prérogatives publiques, présence 
d’actionnaires privés (MEDEF) 
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• Le « Noyau dur » = logements sociaux attribués en France, sur 
critères de ressources plafonnées

• Ouvre droit à des aides publiques au lgt régulées par l’Etat 
(les hausses de loyers sont contrôlées)

• Créés et dissoutes par décret en conseil d’Etat (code 
construction & habitation)

• Depuis 2007 ( Loi Borloo), le recrutement de fonctionnaires 
est devenu impossible ( contractuels, détachement…) 
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Objet de fortes controverses, entre des visions du 
monde très différenciées selon les acteurs

1. L’État = acteur devenu simple « diseur de règles », (lois cadre : 
SRU/20%, DALO)

2. Pour les collectivités territoriales, le logement est considéré 
comme un outil d’attractivité territoriale (+ gestion foncier & 
urbanisme. Loi du 7.1.1983)

• Ou l’inverse….
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Comment définir les HLM ?

3. Les bailleurs sociaux = veulent être des « opérateurs 
de services urbains » qui « jouent dans la cour des 
grands. Celle des aménageurs urbains » et ne pas tenir le 
rôle de « logeurs de pauvres ».

4. Associations = sont largement utilisées, en dernier 
recours, comme outils de sous-traitance de la précarité 
sociale
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Corporatisme sectoriel Hlm traversé par deux 
grandes « coalitions de causes » :

• Coalition Mixité sociale dans l’habitat. (USH, bailleurs sociaux, 

associations d’élus locaux, maires des grandes villes de France) 
Répertoire de légitimation :  « Ne pas reconstituer de ghettos »

• Coalition Droit au logt (Tiers secteur, FAP, DAL, associations 
locataires..) « Redonner un contenu effectif au droit au logement»

30/01/2019Yann Maury-chairecoop 15



Sur Lyon 

• Depuis 2004, la demande Locative sociale non satisfaite = 50.000 
personnes

• Délai Attente moyen pour une HLM =  3 à 4 ans 

• Entre 2000/2006 (contrat ANRU) : 600 logements/an soit 3600 

logements Hlm publics ont été démolis
• Coût d’un LGT SOCIAL Type  3: 

• De 110.000 € en 2004

• 180.000 € en 2014 (données USH)

• Taux de rotation : 8% par an (2013) contre 12% en 2000.
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Evolution & principaux indicateurs
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France
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Etude CGDD. 1er Janvier 2018
Au  1er janvier  2018,  le  parc  locatif  social  compte  

5 003 500 logements, en progression de 1,8 % sur un an, 

soit 89 000 logements supplémentaires. En  2017,  78  200  logements  ont  été  mis  
en  service.  91  %  d’entre  eux  sont  neufs.  Dans  le  même  temps,  

10 200 logements ont été démolis, 10 400 ont été vendus et  700  ont  changé  
d’usage  ou  ont  été  restructurés. 
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https://www.aefinfo.fr/assets/medias/documents/4/7/475939.pdf


L’ EpargnE popuLairE & La CDC
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 Encours CDC 2017 : 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 opérationnelle locale)

 17 milliards € de prêts accordés pour la construction de 

130 000 logements sociaux (2015)
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http://www.cdc-habitat.com/le-groupe/groupe-caisse-des-depots.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_SNI
https://www.scet.fr/
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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).



Qui finance le logement social en France ?

30/01/2019Yann Maury-chairecoop 24

LE DésEngagEmEnt finanCiEr DE L’Etat sE poursuit….

1960. Aide à la pierre de 

L’Etat : 25% 



France
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376€
/ 70
m2



Chiffres clé HLM
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Hlm. France. CGDD.
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Cible = 
Classes 

moyennes 
solvables
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PLAI insertion = 4% 
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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’€

2014: + 8,5 miLLiarDs D’€

Trésorerie (1)

Sources :

Etude CDC.

2014

(1) = 7 mois de 

loyers et charges 

quittancés

https://www.banquedesterritoires.fr/situation-financiere-des-organismes-hlm-jusque-la-tout-va-bien
https://www.banquedesterritoires.fr/situation-financiere-des-organismes-hlm-jusque-la-tout-va-bien
https://www.banquedesterritoires.fr/situation-financiere-des-organismes-hlm-jusque-la-tout-va-bien


 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


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. 

 , s’est tenue une rencontre inattendue : 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

 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.
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un proCEssus DE DéCision pubLiquE En pannE….
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Délai requis : 2009….2029 !
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1977 Réforme Barre

2002 Gouv Jospin


