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Frédéric Paul, rappelons-le, est l’ancien délégué général du Mouvement HLM. 
Pour lui, le quinquennat qui prend fin et celui qui s’annonce, sont non seulement des 
périodes de grand danger pour le Logement social mais aussi, à partir d’aujourd’hui, 
l’occasion de procéder aux importants changements qui lui semblent indispensables. 
Dans la seconde partie de sa tribune (la première a été diffusée il y a 15 jours), 
poursuivant son analyse – très critique – il formule des propositions « à la main » des 
HLM eux-mêmes…  

Logement social :  Les deux quinquennats de tous les 
dangers !  

L’imprévisible ne s’est pas produit, et c’est heureux ! Emmanuel Macron est 
reconduit et les dangers décrits dans la première partie de notre tribune (certes bien 
moindres que ceux auxquels il aurait fallu faire face en cas de victoire de la 
candidate du RN) attendent bien le Logement social. Il s’agit désormais pour un 
mouvement HLM réformé, plus ouvert et plus assuré, de trouver une nouvelle place, 
forte et légitime, dans le contexte qui prévaut. Nous formulons aujourd’hui, dans cette 
dernière partie, les solutions possibles, nos propositions.  

 

IL EST POSSIBLE DE RÉAGIR FACE AUX MENACES QUI PÈSENT SUR LE 
LOGEMENT SOCIAL  

Le souci d’améliorer la réponse à la question du mal logement, à laquelle le 
Président semble, à juste titre, particulièrement sensible, et l’installation de la Caisse 
des dépôts (CDC Habitat) et d’Action logement comme interlocuteurs privilégiés de 
l’État sont des déterminants de l’action qui sera conduite au cours de ce nouveau 
mandat présidentiel. Le fait que l’État, longtemps hésitant, n’ait finalement pas privé 
Action logement de la collecte et de la gestion de la ressource maintient l’intégrité 
physique de cet acteur et l’installe dans son rôle de partenaire collaboratif de la 
puissance publique pour le nouveau quinquennat. Ce maintien du statu quo rend 
possible aussi, pourquoi pas, des mesures autres que celle (assez rustique) de la 
captation de la ressource : l’établissement d’un lien avec l’amélioration du 
financement des régimes de retraites à l’occasion de leur réforme par exemple ? … 

Action Logement, Caisse des dépôts (CDC Habitat) : Les deux partenaires « 
privilégiés » de l’État  

Ces deux structures sont à la fois les gestionnaires les plus importants (près de 1,5 
million de logements sociaux à elles deux) et les producteurs les plus actifs (près des 
2/3 de la production des ESH) de logements sociaux. Elles sont aussi gestionnaires 
des ressources essentielles et indispensables du logement social. Le livret A dans un 
cas. La participation des employeurs dans l’autre cas. Leur tête à tête avec l’État ne 
peut, à lui seul, garantir la prise en compte de l’ensemble des enjeux du logement 
social tant du point de vue de la diversité des opérateurs que de la diversité des 



territoires. Dans le cas d’Action Logement, les activités de collecte de la ressource 
(dont le président de la République, lui-même, a expliqué qu’elle était un 
prélèvement obligatoire) et celles de production sont gérées au sein du même 
groupe. S’agissant de l’accès à la ressource, l’égalité de traitement entre tous les 
opérateurs fait l’objet d’interrogations de la part de l’ANCOLS elle-même. La situation 
de la CDC est un peu différente puisque la gestion du livret A (le fonds d’épargne) 
fait l’objet d’une maitrise particulière par l’État. Cependant des directions territoriales 
de CDC-Habitat adossées aux directions régionales de CDC-Banque des Territoires 
ne lui permettent-elles pas de disposer d’une situation spécifique ? La Caisse étant 
par ailleurs prêteur de l’ensemble des organismes dispose d’une connaissance fine 
de la situation financière de tous ses emprunteurs. Cette situation est-elle normale ? 
On peut s’étonner que le sujet ne soit pas réellement débattu au sein du mouvement 
HLM.  

En effet le fait qu’Action logement et la Caisse des dépôts soient les seuls parmi les 
opérateurs à disposer du monopole des principales ressources d’investissement 
inscrit les autres organismes dans une perspective de dépendance à leur égard. 

On ne reviendra pas sur la RLS, on l’a compris en écoutant le Président devant la 
Fondation Abbé Pierre. Mais selon le Président réélu, les organismes étant plus 
riches, leurs fonds propres seront probablement de nouveau sollicités. Afin de 
circuler au profit du logement social ou afin d’alimenter les besoins du budget de 
l’État ? 

Ce sera tout l’enjeu. Le mouvement HLM ne s’y est pas préparé.  

Au regard de ce contexte, aucune vision concernant la situation des opérateurs les 
uns par rapport aux autres, aucune vision collective du logement social, bien 
commun de la nation ou pas, actif devant ou non circuler, production mobilisant ou 
non des fonds privés, n’est plus réellement partagée. Ce phénomène de 
décomposition de l’unité du mouvement HLM et du fonctionnement de ses instances 
est le résultat d’un processus lent engagé depuis de longues années.  

Il serait inexact d’affirmer que la politique conduite depuis 2017 en est la cause. Tout 
au plus en a-t-elle été le révélateur et l’accélérateur.  

Habitat & Collectivités Locales n° 622 Informations du 16 au 22 avril 2022 
https://www.habitat-collectivites-locales.info 4 

  

PROCHAIN QUINQUENNAT : QUE FAIRE ?  

Un premier enjeu concerne une évolution culturelle de fond. Un des problèmes du 
mouvement HLM est qu’il continue à être perçu par les pouvoirs publics mais aussi 
par ses grands partenaires nationaux, comme celui qui demande toujours plus. Il 
n’est pas capable de raisonner en distinguant ce qui dépend de lui et ce qui dépend 
des autres acteurs, particulièrement de l’État. Le tout à un moment où la question 
sociale du logement est devenue plus complexe. 



Il ne s’agit pas de dire qu’il n’y a rien à demander à l’État (sur l’APL, sur les 
compétences des opérateurs, sur la géopolitique du tissu des organismes, …) mais il 
faut comprendre que les organismes dégageant un autofinancement important, en 
raison d’un patrimoine ancien largement amorti, si celui-ci n’est pas utilisé, alors la 
puissance publique est légitime à intervenir, soit pour le capter, soit pour flécher son 
utilisation. Dire que des financements considérables sont mis de côté, « thésaurisés 
» disent certains, pour le jour où le taux du livret A augmentera ne convainc plus. Les 
exigences et les urgences du court terme dictent leur loi. Pour être préservé, 
l’autofinancement doit être investi. Par exemple dans des formes d’actifs nouvelles et 
pouvant être un jour, si nécessaire, réalisées. Il est nécessaire d’être innovant et 
proactif sur ce sujet. 

 Les aides à la pierre budgétaires n’existent plus. Réclamer leur retour est un 
archaïsme qui donne du mouvement tout entier une image dépassée. 

 L’attention et l’action doivent aujourd’hui se porter au-delà du logement locatif social 
traditionnel, sur les problèmes sociaux d’ensemble liés au logement qui se posent et 
tels qu’ils se posent.  

 

La question sociale du logement dépasse désormais la question du logement 
social  

Le logement social est largement né de la nécessité d’accompagner le 
développement industriel du pays. La question qui se pose n’est plus celle-là mais 
celle du logement accessible dans une société ou la pauvreté, la précarité font tache 
d’huile. Le sujet est devenu bien plus large. Il rend nécessaire des réponses plus 
fines (moins paresseuses, moins confortables ?), des réponses plus inventives, pour 
lesquelles toutes les ressources doivent être mobilisées. Si le mouvement HLM n’est 
pas présent à ce rendez-vous, il évoluera vers un rôle résiduel, son avenir sera 
compromis.  

Certains organismes HLM s’intitulent entreprises. A la différence des entreprises du 
marché leur « chiffre d’affaires » est assuré chaque début d’année. Il n’est pas 
douteux que cette revendication entrepreneuriale sera, pour ces organismes comme 
pour les autres, sources de créativité, d’innovation, d’une certaine forme de prise de 
risque afin d’accroitre l’offre.  

Les organismes font beaucoup pour l’accueil des personnes en difficulté et celles 
dont les ressources sont les plus faibles. Et pourtant, lorsqu’on écoute bien les 
propos de certaines associations et de la fondation Abbé Pierre, deux aspects 
devraient retenir l’attention. D’un côté, celle-ci défend et soutient bien évidemment le 
logement social et ses acteurs, de l’autre, elle murmure qu’ils pourraient ou devraient 
faire plus. C’est sur la base de ce hiatus, particulièrement vif en zones tendues, que 
des pouvoirs publics tentés par les idées néolibérales peuvent se permettre de 
déployer des politiques d’affaiblissement du logement social au motif que celui-ci ne 
remplirait pas sa mission. Il faut être attentif aux signaux faibles émis par les alliés et 
ne pas les passer sous silence.  



Le rôle des instances HLM est de prendre à bras le corps cette situation, d’être plus 
convaincantes et « plus directives » à l’égard de certains organismes. Des pratiques 
de modulation des loyers à la relocation existent. Sont-elles suffisamment mises en 
œuvre ? Des marges significatives n’existent-elles pas pour que tous les segments 
du patrimoine contribuent aux politiques d’accueil des différents publics ? La posture 
constante des instances est d’affirmer que chaque organisme est libre de son action. 
On n’évitera pas tôt ou tard de devoir revenir sur ce principe de liberté individuelle 
des opérateurs au regard des enjeux sociaux d’aujourd’hui.  

La crédibilité d’un corps intermédiaire comme les instances HLM n’est pas étrangère 
à sa capacité à définir les lignes d’action collectives et à veiller à leur application. Ce 
n’est pas le cas à ce jour. 

 Avec une telle évolution la capacité d’interpellation des autres acteurs (l’État, 
certaines collectivités territoriales) acquerrait une légitimité renforcée.  

 

Mieux utiliser les capacités d’action des opérateurs : Formuler et déployer un 
contenu contemporain du métier  

Aux organismes de capter au coup par coup dans le parc privé des logements 
destinés à l’intermédiation locative. Cette proposition, émise par les services de 
l’union avait été refusée par les instances de l’organisation professionnelle (« c’est 
difficile à gérer, on n’est pas fait pour cela, ce ne sera pas équilibré »). Bel acte 
manqué. Le président de la République la reprend aujourd’hui… Cette perspective 
d’intervention nouvelle montre que le sujet de la mixité dans l’habitat nécessite de 
nouvelles solutions. Après la recherche de la mixité dans le parc social et celle de la 
mixité dans les opérations de promotion (accession, locatif social), la nécessité 
apparait de chercher à la mettre en œuvre dans le parc privé, au coup par coup. Il 
faut qu’enfin les organismes sachent s’emparer de cette perspective.  

En zone tendue, encore, la question de la chaine du logement entre le parc social et 
le marché est un sujet majeur. La production de logements intermédiaires, telle 
qu’elle se réalise aujourd’hui, revendus par les investisseurs aux conditions du 
marché ou entrant dans le marché locatif privé au bout de 9 ou 12 ans, rend 
impossible d’accumuler un patrimoine à loyers intermédiaires suffisant. Le logement 
intermédiaire produit est un logement intermédiaire à durée déterminée. 75 000 de 
ces logements ont été livrés depuis 2014, mais ceux qui vont être livrés maintenant 
vont commencer à remplacer ceux qui vont sortir vers le marché. Il est impossible 
d’en accumuler un stock suffisant dans les conditions actuelles de son modèle.  

 On a bien sûr raison de montrer que les aides publiques accordées aux opérateurs 
de logements intermédiaires sont inefficaces et scandaleusement coûteuses en 
argent public. Il faut bien comprendre qu’abandonner ce domaine aux opérateurs 
privés, c’est leur permettre de fixer les conditions financières auxquelles ils acceptent 
d’investir dans ce champ. Faute de quoi ils n’y vont pas. On n’oserait imaginer 
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de perdre autant de fonds publics pour permettre aux investisseurs privés de réaliser 
de tels gains. Et pourtant.  

Il revient au mouvement HLM de penser un nouveau modèle du logement 
intermédiaire puisqu’il ne suffit pas de dénoncer celui qui existe. Aux organismes 
alors d’intervenir en zone tendue et de façon significative dans la production de 
logements à loyers intermédiaires pérennes à but non lucratif. Le produit logement 
adéquat n’est pas très éloigné du PLS. Un travail avec la puissance publique doit 
permettre d’adapter la durée des prêts, les aides fiscales et les niveaux de fonds 
propres mobilisés à cette occasion. Dans tous les cas, l’opération sera plus efficace 
socialement.  

Le rôle des organismes est d’apporter les réponses que le marché n’apporte pas. 
C’est là la justification de fond de leur utilité. Acteurs sociaux de long terme, ils n’ont 
pas pour objet de réaliser des plus-values de revente au bout de 15 ans (au bout de 
9 ou 12 ans, l’investisseur privé s’impatiente…) puisque ce patrimoine sera porté sur 
le très long terme afin de constituer un stock pérenne. De surcroit, il n’y aura pas de 
capital investi à rémunérer chaque année, comme doivent le faire les investisseurs 
institutionnels. S’il y a une volonté des pouvoirs publics de ne pas priver les 
investisseurs de ce marché, alors même que ces derniers n’apportent pas de bonne 
réponse et que tout ceci est un gâchis de fonds publics, alors il revient au monde du 
logement social de poser le problème devant l’opinion et d’expliquer la réponse qu’il 
peut apporter. La production de logement intermédiaire pérenne et l’achat de 
logements dans le parc privé en zone tendue constituent bien une manière de 
sauvegarder l’autofinancement. De desserrer aussi, par voie de conséquence, la 
pression sur le parc social (pression qui inévitablement pousse l’État, en l’absence 
d’autre solution proposée par les organismes, à organiser lui-même la mobilité des 
occupants) et d’y maintenir ainsi une certaine mixité.  

Dans d’autres domaines, les organismes pourraient développer leurs interventions : 
copropriétés privées en difficultés, partenariats avec d’autres acteurs dans le champ 
des services à la personne. Le changement climatique offre des perspectives 
d’actions nouvelles pour les organismes. L’utilisation des structures des cinq millions 
de logements sociaux, qui sont à la main d’un opérateur, le mouvement HLM, à la 
différence des copropriétés privées, peut permettre de développer la production des 
énergies renouvelables sur les toitures.  

Le mouvement HLM pourrait s’organiser pour les exploiter une fois celles-ci 
produites.  

Dans ce but, il convient d’enrayer le mouvement engagé depuis plusieurs années de 
repli du métier sur l’exploitation du patrimoine. La production en VEFA, devenue très 
majoritaire, prend désormais trop de place, le métier de l’aménagement quant à lui 
demeure peu investi.  

Le rétrécissement du métier a toujours pour conséquence le rétrécissement du rôle 
de l’acteur, dont la parole porte alors de moins en moins… Il a également pour 
conséquence de dissuader les talents de rejoindre les organismes. 



 A moins que l’objectif soit, sur les marchés du logement les plus tendus, de 
transformer les organismes en foncières occupées à des arbitrages d’actifs 
patrimoniaux, métier qui nécessite moins de talents que ceux qui sont requis pour 
exercer et élargir les missions du logement social. Serait-ce alors une dystopie 
d’imaginer que l’étape suivante de ce rétrécissement du métier conduise les 
organismes à attribuer demain sur appels d’offres tout ou partie de la gestion locative 
de leur patrimoine social à des acteurs privés ?  

 

Gouvernance HLM : Renverser la table !  

La longue histoire du logement social a produit un édifice endogame à travers lequel 
la collectivité professionnelle des organismes se gouverne elle-même. Cependant 
des divergences catégorielles (entre les familles) sont apparues et se sont 
accentuées en même temps qu’une rupture politique est apparue : à propos de la 
nature du patrimoine, bien commun de la nation ou pas, sur les perspectives 
ouvertes par la financiarisation. Les statuts différents des organismes ne sont pas 
étrangers à ces dérives. L’entrée des sociétés dans le régime de la loi de 1966 sur 
les sociétés commerciales, tandis que l’administration et le fonctionnement de leur 
fédération bloquaient la possibilité pour les offices de se moderniser sont des 
marqueurs de la situation à laquelle nous sommes arrivés.  

Aujourd’hui chaque famille brandit son fanion et non l’unique drapeau du logement 
social. Fragmentation, balkanisation mortifère du logement social...  

En France, un consensus politique de fait a longtemps existé entre la droite et la 
gauche de gouvernement concernant le logement social, garantissant une sorte de 
pacte de stabilité du traitement de ce dossier. Ce consensus a largement masqué les 
ruptures internes qui se développaient insidieusement au sein du mouvement. 
L’histoire des HLM a bien été marquée par quelques offensives sur la trésorerie, sur 
la vente aux locataires de leur logement… Ce n’était là que des incidents.  

L’élection d’un Président optant pour une nouvelle orientation néo-libérale a juste 
donné le coup d’épaule qui manquait pour précipiter les choses.  

Un aggiornamento s’impose. L’avenir du logement social (HLM et SEM, il faut les 
réunir) c’est-à-dire la question de l’accès au logement des personnes auxquelles le 
marché n’apporte pas de réponse acceptable, rend impératif, afin de recréer un 
rapport de force politique, une évolution de la gouvernance interne de l’organisation 
professionnelle. Celle-ci, pas plus que les organismes, n’est seule propriétaire de la 
question du logement social. 

 

Faire une (vraie) place aux parties prenantes 

 Les parties prenantes sont légitimes à exercer la représentation et le pilotage des 
opérateurs. Il s’agit, en fait, de reconstruire un « interlocuteur valable » de l’État afin 
d’enrayer non seulement le déclin mais l’éventuelle dislocation du modèle français du 
logement social.  



Ces parties prenantes (collectivités territoriales, associations, organismes, groupes 
d’organismes, financeurs principaux, personnels des organismes…) doivent 
maintenant, de leur côté, prendre conscience du rôle qui doit être le leur tout en 
réaffirmant les principes du modèle : logement social bien commun de la nation, non 
lucrativité, adossement au livret A… S’agissant certaines des parties prenantes 
autres que les organismes, le mouvement HLM les accueille déjà au sein d’un 
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On voit mal aujourd’hui comment les changements pourraient venir de l’intérieur en 
l’état actuel de l’organisation, compte tenu des divergences de fond qui existent entre 
l’Union et les fédérations. Compte tenu aussi de l’interdiction faite à l’Union par les 
fédérations d’aborder ces sujets. Compte tenu des divergences entre les fédérations 
elles-mêmes aussi. L’initiative de ce changement devrait venir prioritairement de 
l’État si celui-ci était davantage soucieux de l’efficacité réelle du modèle et de son 
organisation opérationnelle que de la possibilité de jouer des divisions de celle-ci. 

 Elle devrait venir de l’Union elle-même si celle-ci, sortant du déni, acceptait d’acter 
que la situation s’est progressivement bloquée et que ce sont les intérêts propres des 
fédérations qui prévalent aujourd’hui, neutralisant ainsi le plus souvent la force du 
collectif. Elle devrait venir également des organisations nationales des collectivités 
territoriales si celles-ci prenaient davantage en compte le fait que la détérioration 
progressive de la situation (recentralisation des opérateurs d’Action logement et de 
CDC Habitat, captation par l’État des ressources propres des organismes…) affaiblit 
les moyens politiques et financiers dont elles disposent pour déployer les politiques 
locales de l’habitat et ainsi répondre aux différentes situations de leurs administrés. 
Pouvoirs publics de première ligne, en face des habitants, ce sont les maires qui en 
définitive seront désignés par ceux-ci comme responsables d’une situation 
détériorée.  

Ce devrait être aussi aux organismes de toutes les familles, à leurs dirigeants (mais 
sont-ils tous libres ?) de porter cette nécessité notamment auprès des communes, 
des intercommunalités, des départements. C’est avec ces collectivités qu’il faut 
prioritairement aborder ces enjeux. Devenant autorités organisatrices de l’habitat, 
dont le contenu des compétences demeure bien entendu à préciser, un champ des 
possibles s’ouvre avec les collectivités territoriales concernées.  

Il demeurera essentiel d’être attentif au fait que cette perspective n’accroisse pas 
davantage encore les ruptures au sein du mouvement et savoir exprimer les raisons 
d’être encore ensemble, de partager des valeurs et des visions communes, de faire 
vivre des formes concrètes de solidarité financière entre les organismes de tous les 
territoires. A cet égard les instances du mouvement avaient décidé à la suite des 
mesures gouvernementales de 2018 de mettre fin au dispositif de mutualisation. Il 
n’est pas certain que cette décision fût la bonne. Ce dispositif, s’il avait été maintenu, 
eut constitué une réponse pertinente aux mesures nouvelles de captation des 
ressources financières par l’État qu’on peut entrevoir. 



 

La mise en place d’un statut unique des organismes apparait comme la suite 
nécessaire et logique de l’évolution de la gouvernance des instances du 
logement social  

 

Dotés d’un statut sui generis sans capital social rémunéré au sens des sociétés 
commerciales, leurs conseils d’administration réuniront eux aussi les parties 
prenantes. La mise en place de ce statut unique créerait un nouvel espace de 
collaboration et de solidarité des opérateurs ouvrant au mouvement la possibilité de 
se régénérer et d’apporter à la société les réponses qu’appelle la situation.  

 

Frédéric Paul 


