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Couverture : une opération de logements locatifs 
sociaux par AB Habitat à Argenteuil (95).
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Note
méthodologique

Activité, patrimoine et sociétariat en 2015

Les données issues de cette partie proviennent des enquêtes annuelles
« Activité » et « Sociétariat » conduites par le dispositif d’autocontrôle
en janvier 2016 auprès de toutes les coopératives d’Hlm adhérentes à la
Fédération.

Ressources humaines en 2015

Les données issues de cette partie proviennent de l’enquête annuelle
« Effectifs » conduite par le dispositif d’autocontrôle en janvier 2015
sur les effectifs et salaires des coopératives d’Hlm appliquant ou non la
convention collective nationale des sociétés coopératives d’Hlm.

Responsabilité sociale et environnementale

Ce rapport comporte des éléments décrivant l’engagement des coopératives
d’Hlm en faveur du développement durable, conformément aux engage-
ments de la Charte du logement durable et solidaire adoptée à l’assemblée
générale 2008. Ces éléments ont été recueillis par le dispositif d’auto-
contrôle dans le cadre de l’enquête annuelle « Activité » conduite auprès
de l’ensemble des coopératives d’Hlm adhérentes à la Fédération.

Terra Arte, 45 logements en habitat 
participatif par le Col à Bayonne (64)
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ACTIVITÉ ET PATRIMOINE

Activité et
patrimoine
Faits marquants

433
parcelles aménagées

↗

56 %
des mises en chantier 
en accession sociale 

sont du PSLA

+ 19 % 
de chantiers de 

maisons individuelles

↗

Avec une production moyenne de 74 unités par 100 coopé-
ratives d’Hlm, les mises en chantier des coopératives d’Hlm ont
progressé de 7 % en 2015. Cette hausse concerne l’ensemble
des secteurs : + 5 % pour l’accession sociale (Vefa et PSLA),
+ 4 % pour la production locative, + 19 % de mises en chantier
pour le secteur de la maison individuelle qui retrouve des 
couleurs après des années difficiles.
Sous l’effet de l’arrivée d’un nouvel opérateur, le patrimoine
locatif atteint 40722 logements familiaux, tandis que 27 coo-
pératives gèrent 57797 lots de copropriétés (+ 10 %).

Base de calculs
Les résultats pour 
l’année 2015 présentés
dans cette partie portent
sur l’analyse de 
173 enquêtes Activité,
soit la totalité des 
coopératives d’Hlm en
situation d’activité.

PRODUCTION EN 2015

PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE

ACCESSION SOCIALE

AMÉNAGEMENT FONCIER

LOCATIF SOCIAL

ACTIVITÉS DE PRESTATION
ET DE GESTION 

accession

65 %
des ménages accédants 
sous plafonds PLUS1801 

logements locatifs 
mis en chantier : 
un nouveau record !

57797 
logements en 

gestion de copropriétés 

Le Clos du Parc, 43 logements en accession sociale par la
coopérative de la Boucle de la Seine à Gennevilliers (92)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011En nombre de logements 2012 2013 2014 2015

Secteur locatif, logements lancés, y compris foyers
Lotissement (lots lancés)
Construction de maisons individuelles / contrats signés
Accession sociale sécurisée (mises en chantier)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1801

433

762

4383

1442

469

853

4145

1506

521

601

3885

1061

433

1347

2396

851

615

1234

3119

1206

459

1140

2921

1117

585

962

2244

1540

446

1024

3138

1389

321

1113

4072

1201

282

891

3364

Production
en 2015

Vue d’ensemble

↗
7 379 

unités ont été produites collectivement 
par les coopératives, 

en hausse de 7 % par rapport à 2014

100
coopératives ont mené 
au moins une activité 

de production

1731

375

617

4160

Construction maisons individuelles (ventes nettes)               1347    1234    1140      962    1024    1113      891       853      601        617       762
Accession sociale sécurisée (mises en chantier)                   2396     3119    2921    2244    3138    4072    3364     4145    3885      4160     4383
En direct                                                                        1766     2077    2085    1706    2077    2774    2222     3087    3173      3135     2893
En SCI                                                                              630     1042      811      494    1061    1298    1142     1058      712        748     1129
Aquis en Vefa*                                                                      -           -          -          -          -          -          -           -          -        277       361
Dont location-accession                                                      186       360      478      574      564      816    1291     1386    1501      2064     2303
Dont Vefa diffus                                                                  46         64        25        25        40        23        16        22      124         72       157
Total des logements réalisés 
en accession sociale                                                      

3743    4353   4061   3206   4162   5185   4255    4998   4486     4777    5145

Secteur locatif (logements lancés, y compris foyers)             1061       851    1206    1117    1540    1389    1201     1442    1506      1731     1801
Lotissements (lots lancés)                                                   433       615      459      585      446      321      282       469      521        375       433
Total des unités produites                                              5237    5819   5726   4908   6148   6895   5738    6909   6513     6883    7379
* Information collectée pour la première fois en 2014.

Résidence Tilia, 39 logements en accession sociale à la
propriété par Rhône-Saône Habitat à Saint-Priest (69)
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de 1 000 à 4 999 logements 

de 500 à 999 logements 

de 5 à 499 logements 

moins de 5 logements 

5 000 logements et +   

425

63

5

345

4
103

54 64

43

76

+ de 10 sociétés 

de 6 à 10 sociétés

de 1 à 5 sociétés

aucune société

257

66

20

87
42

715
54

27 74
35

482

24

143 18

19

331

69

280

376
312

Production neuve

Acquisition-amélioration

20

Construction maisons individuelles

Accession sociale sécurisée

Lotissement

500
300
100
50
10

500
300
100
50
10

29

1

94

32

33

PRODUCTION EN ACCESSION EN 2015

PATRIMOINE ET PRODUCTION LOCATIVE EN 2015

Nombre de 
coopératives actives

Patrimoine géré

+ de 10 sociétés

de 6 à 10 sociétés

de 1 à 5 sociétés

aucune société

5000 logements et +

de 1000 à 4999 logements

de 500 à 999 logements

de 5 à 499 logements

moins de 5 logements

33

72

126

31

6

57

23

21

117

51

2

15

16

62

1268

120

27

7

38

4

12

90
74
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0-10 10-20 20-30 30-50 70-70 70-100 100-150 150-200 200-300 > 300
Mises en chantier ou contrats signés (CCMI, promotion sociale, locatif, lotissement)

15

12 13

17

10
12

7
6

4 4

15

4

18

11

20

15

9

3
4 4

PRODUCTION TOUTES ACTIVITÉS CONFONDUES

100 sociétés en 2015

En construction de maisons individuelles

Pour la troisième année consécutive, le nombre
d’opérateurs en construction de maisons individuelles se
contracte, passant de 18 coopératives d’Hlm en 2014 
à 16 en 2015. 
Tandis que 7 producteurs ont vu leur activité baisser 
(-42 %), 11 ont enregistré une hausse notable (+25%).
In fine, la production moyenne progresse à 42 contrats
signés en 2015.

0-5 5-10 10 -  35 35-100 100 -  200 > 200
Contrats signés

4

16 sociétés en 2015 2015
2014

3

8

3

1 1

3

4

7

3

0

En accession sociale (Vefa, PSLA)

75 coopératives d’Hlm ont mis en chantier des logements
en 2015 contre 86 en 2014, soit une baisse sensible de 
13 % du nombre d’opérateur. 

Sous l’effet conjugué de la baisse du nombre d’opéra-
teurs et de l’augmentation de la production, la production
moyenne passe à 58,4 logements par coopérative (48,6 en
2014). 

10

75 sociétés en 2015 2015
2014

19 20

14

9

3

25
22

7

15 14

3

EN CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES

EN ACCESSION SOCIALE

0

Les coopératives qui construisent

0-10 10-25 25 -  50 50-100 100 -  200 > 200
Logements mis en chantier

Toutes activités confondues

En 2015, 100 sociétés (elles étaient 103 en 2014) ont 
produit des logements que ce soit en accession (groupé,
diffus ou lotissement), ou en locatif. Avec près de 74 unités
produites par coopérative d’Hlm, la production moyenne
progresse légèrement en 2015 (67 unités en 2014).
La répartition selon le volume de production ne connaît
pas d’évolutions majeures entre 2014 et 2015. Le nombre

2015
2014

NOMBRE D’ACTIVITÉS DE PRODUCTION EXERCÉE

1 % - 4 activités

6 % - 3 activités

18 % - 2 activités

75 % - 1 activité
Nombre de coopératives en

d’opérateurs produisant moins de 20 unités reste globale-
ment stable à 27. Les coopératives d’Hlm sont cependant
plus nombreuses que l’année passée à produire plus de 100
unités par an, passant de 15 à 21. Cette progression se
concentre essentiellement sur la tranche de production 100-
200 unités où elles sont 13, soit 6 de plus qu’en 2014.
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EN LOCATIF

EN LOTISSEMENT

En locatif

22 coopératives d’Hlm ont mis en chantier des logements
locatifs et logements foyers en 2015. 
Plus de la moitié de la production est le fait de 3 principaux
opérateurs ; 1 coopérative représentant à elle seule 30 %
des logements lancés. 
11 coopératives ont enregistré une hausse significative de
leur production, 6 ayant plus que doublé leur volume 
d'activité par rapport à 2014. 
In fine, la production moyenne reste stable à 82 logements
par opérateur.

5

20 sociétés en 2015 2015
2014

7

6

0 0

4

8

0

5

0

2

1

NOMBRE DE LOGEMENTS MIS EN CHANTIER EN ACCESSION SOCIALE (HORS LOTISSEMENTS)

Coopératives d’Hlm Ensemble des autres organismes d’Hlm (Oph et Esh)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

8167

3120

5047 (62%)

6784

2431

4353 (64%)

6968

2907

4061 (58%)

6045

2839

3206 (53%)

6921

2759

4162 (60%)

8557

3503

5054 (59%)

7240

2915

4325 (60%)

8177

3286

4891 (60%)

Nombre de logements mis en chantier 
en accession sociale 

par les organismes d’Hlm en 2013

En lotissement

20 coopératives d’Hlm ont produit des parcelles de lotis-
sement en 2015 (18 en 2014). Pour 6 d’entre elles, cette
activité est la seule exercée cette année.
Malgré une hausse de 15 % de l'activité enregistrée par 
rapport à 2014, la production moyenne reste stable à 
22 lots lancés par opérateur en 2015 (21 en 2014). 

0-10 10-20 20 -  50 50-100 100 -  200 > 200
Logements mis en chantier

3

22 sociétés en 2015 2015
2014

1

9

4

2 2

3

1

7 7

3

1

0-10 10-20 20 -  50 50-100 100 -  200 > 200
Lots lancés

8232

3540

4692 (57%)

Le nombre de logements en accession mis en chantier
recule de 1 % en 2014 pour s’établir in fine à 8167 loge-
ments lancés.
La production des ESH marque nettement le pas (- 23 %, 
2160 unités), quand dans le même temps celle des coopé-
ratives d’Hlm et des Offices progresse respectivement de 
8 % et 22 % (5047 et 960 unités produites).
En 2014, la part des coopératives d’Hlm dans l’accession
sociale augmente de 5 points, à 62 %.

62 % 
part de la production 

accession des coopératives 
au sein du Mouvement Hlm

↗
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D eux événements majeurs ont ponctué l’année 2015 pour limiter et accompagner les changements climatiques:

l’accord de Paris, obtenu le 12 décembre dernier à l’issue de la COP 21 et le vote de la loi du 17 août 2015

relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

L’accord de Paris confirme l’objectif de maintenir le seuil d’augmentation de la température au-dessous de 2° C avec

l’ambition de tendre vers les 1,5 °C d’augmentation afin de mieux protéger les États insulaires. Cet accord demande

à chacun des pays de revoir tous les cinq ans à partir de 2020 leur plan d’actions afin d’atteindre cet objectif. Il vise

aussi à atteindre « la neutralité des émissions de gaz à effets de serre » dans la 2e partie de notre siècle.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte s’inscrit dans de fortes ambitions : réduction de

gaz à effet de serre (40 % entre 1990 et 2030) et de consommation énergétique finale (50 % en 2050 par rapport 

à 2012), production d’énergies renouvelables (part de 23 % dans la consommation finale de 2020 et de 32 % 

en 2030).

À noter*

La loi pour la transition énergétique et la croissance verte
rend obligatoire l’installation de systèmes de mesure du
chauffage dans les immeubles chauffés collectivement.
La loi encadre fortement les dérogations à cette obliga-
tion: coût excessif ou impossibilité technique.
De plus, la loi impose aux autorités administratives 
d’instituer des obligations de performance énergétiques
et environnementales dans les documents d’urbanisme.
Il pourra ainsi être imposé une production minimale
d’énergie renouvelable.

15 %

79 %

ÉNERGIES RENOUVELABLES AU SEIN DE LA PRODUCTION* RT2012 EN %

22 %

17 %

35 %

11 %

15 %

62 %

Performance
environnementale
de la production des coopératives d’Hlm

PAC, ballon 
thermodynamique

Géothermie

Biomasse

Solaire 
photovoltaïque

Solaire thermique

Construction de 
maisons individuelles

Promotion sociale Production locative

15 %
22 %

L’emploi des énergies renouvelables

La RT2012 promeut l’emploi des énergies renouvelables,
leur utilisation étant obligatoire pour les maisons indivi-
duelles. Au sein de la promotion sociale, 38 % de la 
production utilisent des énergies renouvelables alors que
ces sources d’énergie sont privilégiées dans 57 % de la 
production locative sociale.
Les pompes à chaleur ou les ballons thermodynamiques se
sont largement imposés en 2015 au sein de la production
locative et de la construction de maisons individuelles.
L’utilisation de l’énergie solaire (thermique ou photovol-
taïque) reste à peu près stable par rapport à 2014. Enfin
comme l’année dernière, en promotion sociale, l’ensemble
des énergies sont utilisées, leur choix dépendant en général
des opportunités ou contraintes locales.

3 %
3 %

1 %

* Source : DJEF de l’Union sociale pour l’habitat.

* Mise en chantier ou acquise en 2015. 

Près d’ 1logement sur 2
mis en chantier 
ou acquis en 2015 
utilisera des 

énergies renouvelables
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2013
2014
2015

MODE DE PRODUCTION RESPONSABLE

45 %

22 %

46 %
42 %

Équipements économes
en eau

3 %
13 %

44 %
54 %

PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES (EN % DE LOGEMENTS)

19 % 21 %

La performance environnementale du parc
existant en 2015

76 % du parc des coopératives d’Hlm sont classés en 
étiquettes énergétiques A, B, C ou D et plus de la moitié
(55 %) des logements a une étiquette A, B, C ou D pour les
émissions de gaz à effet de serre.

La performance environnementale de l’activité
de syndic en 2015

Dans l’exercice de leur activité de syndic, les coopératives
ont aussi à cœur de mettre en œuvre des pratiques favorables
à la lutte contre le changement climatique. Ainsi, 6 coopé-
ratives ont réalisé un bilan énergétique simplifié ou un bilan
carbone pour 94 de leurs copropriétés gérées et initié, des
travaux d’amélioration énergétique sur 20 copropriétés.

Un mode de production responsable

Si les pratiques du chantier à faible nuisance continuent
de se déployer en 2015, seules celles concernant la sensi-
bilisation des habitants aux gestes verts retrouvent leur
niveau de 2013.

La préservation des ressources naturelles

En 2015, l’utilisation de matériaux favorables à la préser-
vation des ressources naturelles (matériaux locaux ou
renouvelables) continue de se développer au sein des 
coopératives d’Hlm.

Gestion des
eaux pluviales

Recours à des matériaux
locaux ou renouvelables

Chantier à faibles nuisances Sensibilisation des habitants
aux gestes verts

2013
2014
2015

49 %

10 %
21 %

48 %

41 %

À noter*

La loi pour la transition énergétique et la croissance verte
prévoit que les organismes d’Hlm respectent les nouvelles
dispositions régissant l’identification et la catégorisation
de « déchets dangereux », qu’ils peuvent produire par
leurs travaux ou qu’ils détiennent suite aux chantiers 
de rénovation.

À noter*

La loi pour la transition énergétique et la croissance 
verte prévoit que l’ensemble des bâtiments du parc 
immobilier seront, en 2050, rénovés en BBC ou 
assimilé, « en menant une politique de rénovation 
thermique des logements concernant majoritairement 
les ménages aux revenus modestes ».

À noter*

La loi pour la transition énergétique et la croissance 
verte rend obligatoire un carnet numérique de suivi et 
d’entretien du logement à compter du 1er janvier 2017
pour toute construction neuve et à compter du 1er janvier
2025, pour tous les logements faisant l’objet d’une 
mutation.
Attention, il ne sera pas obligatoire pour les logements
conventionnés relevant du service d’intérêt général
appartenant ou gérés par un organisme dHlm.

* source : DJEF de l’Union sociale pour l’habitat.
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Est traitée dans ce chapitre l’activité de promotion en accession sociale pour laquelle les coopératives d’Hlm 
maîtrisent le foncier. Ainsi, les chiffres ci-après consolident la production dite « groupé » (Vefa et PSLA) et celle 
plus marginale de Vefa diffus.

Volume de production

En 2015, la production des coopératives d’Hlm en accession
sociale atteint 4382,7 constructions mises en chantier pour
75 sociétés (sur 379 opérations, dont 157 en Vefa diffus).
L’année 2015 se caractérise ainsi par une hausse de 6 %
des mises en chantier.
L’implication des coopératives d’Hlm dans les zones de
rénovation urbaine se confirme, puisqu’en 2015, 23 % de
la production en accession sociale (988 logements) se
situait en zone Anru. Près de 960 logements dans le cadre
de convention Anru/QPV sont encore en projet pour 2016.

VOLUME DE PRODUCTION EN ACCESSION SOCIALE SÉCURISÉE

Accession sociale
Accession sociale sécurisée 
et construction de maison individuelle

Accession sociale sécurisée

2011 2012 2013 2014 2015

Mises en chantier
Dont Anru
Livraisons

539
logements achevés 

invendus 
soit +27 %

↗

+ 6 % 
de mises en chantier

664 
chantiers de 

maison individuelle 
lancés

accession

+ 52 % 
des accédants en Vefa 

sous plafonds 
PLUS 

+ 7 % 
de contrats de construction 
de maisons individuelles 

signés 

4400

2688

3375
3146

3829

La production dans son ensemble

ANR
U

23 % 
des logements

construits en zone Anru

L’Olympe, 31 logements en accession 
sociale par Isère Habitat à Échirolles (38)

4383

988

3364

582

4145

714

3885

1270

4160

1041
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Modes de production

L’activité menée en SCI (1129 logements lancés, + 51 %)
représente 26 % de la production (contre 18 % en 2014).
24 coopératives ont eu recours à ce mode de production
qui constitue pour 17 d’entre elles l’unique forme de 
production (pour un total de 960 logements).
Avec 2893 logements mis en chantier (dont 157 en Vefa
diffus), le volume d’activité menée en maîtrise d’ouvrage
directe recule de 7 % et son poids dans la production totale
de 9 points (75 % en 2014).
Enfin, en 2015, 361 logements ont été acquis en Vefa 
pour une future revente en PSLA (une proportion de la 
production stable à 8 %).

MODES DE PRODUCTION (VEFA, PLSA)

8 % Acquis en Vefa pour 
revente en PSLA

26 % En SCI

66 % Maîtrise d’ouvrage directe

Ventilation de la production 
en accession sociale sécurisée

Avec 74% de logements collectifs, la répartition collectif/
individuel des logements mis en chantier évolue peu en
2014.
La taille moyenne des opérations sous ordre de service
baisse et s’établit à 19 logements contre 15,4 logements
en 2014.

VENTILATION DE LA PRODUCTION (VEFA, PLSA)

2011 2012 2013 2014 2015

3223

1160

2344

1020

Individuel
Collectif

3119

1026

2981

904

2988

1144

Commercialisation à personnes physiques 
en accession sociale  sécurisée (Vefa, PSLA)

En 2015, la commercialisation à personnes physiques
confirme la montée en puissance du dispositif PSLA dans
la production. Ce dernier représente 48 % des ventes,
contre 39 % en 2014.
In fine, en 2015, 2985 ménages (1427 en PSLA, 1558 en
Vefa) se sont portés acquéreurs de leur logement auprès
d’une coopérative Hlm (+ 20 %).

Ressources et sécurisation des ménages 
accédants en accession sociale (Vefa, PSLA)

Que ce soit en Vefa ou en PSLA, l’ensemble des ménages
accédants présente un caractère social avéré. Près de 
2 ménages sur 3 justifient de ressources inférieures au 
plafond PLUS et 89 % respectent le plafond PLS accession.
La sécurisation Hlm est largement appliquée dans ses 
3 composantes, tirée vers le haut par le PSLA dont les
garanties de rachat et relogement font partie intégrante.

COMMERCIALISATION À PERSONNES PHYSIQUES (VEFA, PSLA)

2011 2012 2013 2014 2015

Réservation Vefa
Contrats PSLA

RESSOURCES ET SÉCURISATION DES MÉNAGES ACCÉDANTS (VEFA, PLSA)

< PLUS
Entre PLUS et PLS

93%

Actes authentiques Vefa
Levées d’option

480

2228

754

1994

Réservation PSLA

527
1421

1050

1287

1591

704

1598

1124

1630

1652

967

1525

1506

2031

1783

Relogement

Rachat

Revente

Entre PLS et PLI
PLI

Investisseurs

94%

67 %

Ressources 65 % 24 % 3 %

3 %

5 %

1427

1558

1799

1843

2143
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Production et commercialisation

En 2015, l’activité de production en Vefa reste stable 
à 2080 logements mis en chantier, alors même que les
livraisons progressent, à près de 2600 logements achevés
(+ 18 %). Les ventes progressent de 11 % (2219 contrats
signés), notamment sous l’effet des partenariats entre 
opérateurs d’Hlm qui se densifient, avec 642 logements
vendus en Vefa à d’autres bailleurs sociaux. Cette clientèle
représente désormais 29 % des contrats de ventes signés,
contre soit 24 % en 2014 (479 contrats).

ÉVOLUTION DES STOCKS VEFA

Revente Rachat Relogement

69 %

98 % 97 %

LA SÉCURISATION DES CONTRATS SIGNÉS EN VEFA (EN %)

Activité en Vefa 

Ressources des ménages accédants

En 2015, 52 % des ménages accédants en Vefa disposent
de revenus inférieurs au plafond PLUS, en recul de 7 points
(59 % en 2014), au bénéfice notamment des ménages aux
ressources comprises entre le PLUS et PLS Accession qui
progressent eux de 3 points. In fine, 79 % des accédants
en Vefa justifiaient de ressources inférieures au plafond PLS
Accession (83 % en 2014). La proportion d’investisseurs
s’accroît en 2015 et atteint 10 % des contrats conclus (soit
161 ventes). Pour les 29 coopératives concernées, cette
clientèle représente 29 % de leurs ventes en Vefa.
23 % des accédants en Vefa (364 ménages) étaient issus du
parc locatif Hlm, une proportion stable par rapport à 2014.

LES RESSOURCES DES MÉNAGES ACCÉDANTS EN VEFA

2013 2014 2015

10 %
5 % 
5 %

27%

52 %

Sécurisation

La pratique de la sécurisation poursuit sa progression en
2015. Ainsi, la part d’accédants bénéficiant d’une garantie
de rachat et de relogement gagne respectivement 6 et 
3 points, atteignant 98 % et 97 % des contrats de vente
signés. L’assurance revente se stabilise à 69 % (70 % en
2014). En 2015, 7 coopératives ayant signé des contrats
ventes à des personnes physiques (hors investisseurs) 
ne proposaient aucun des 3 volets, représentant 1,5 % des
contrats de ventes conclus.
2015 a vu 2 assurances revente mises en jeu. 2 accédants
ont fait jouer la garantie de rachat et 7 la garantie de 
relogement.

Stocks

Au 31 décembre 2015, le nombre de logements Vefa 
terminés et invendus atteint 220 (contre 153 en 2014),
soit + 44 %. Pour sa part, le stock de logements en cours
de construction, ni vendus ni réservés, progresse également
fortement de 38 %, à 1196 logements (865 en 2014).

< PLUS
Entre PLUS et PLS

Entre PLS et PLI
PLI

Investisseurs

6 %
2 % 
12 %

34 %

46 %

9 %
3 % 
5 %

24 %

59 %

PRODUCTION ET COMMERCIALISATION EN VEFA

Ventes personnes physiques
Ventes à organisme d’Hlm

Livraisons Vefa
Mises en chantier Vefa

2011 2012 2013 2014 2015

3500
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2500

2000

1500

1000

500

0

29 %
19 %

24 % 24 %

2080

3000

2500
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0

Volume commercial annuel (contrats Vefa signés)
Stock en cours Stock achevé

54 %

10 %

2733 2759

2384

2068

25972561

2107

2206

2011 2012 2013 2014 2015

% du volume
commercial annuel

2073
16 %
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Production

En 2015, les coopératives Hlm ont mis en chantier 
2303 logements PSLA (soit une part de marché de plus de
28 %). Ainsi, la production en PSLA continue sa progression
(+ 12 % par rapport à 2014). La part des logements acquis
en Vefa pour être commercialisés en PSLA progresse de 
3 points, à 16 % de la production PSLA. L’avenir devrait voir
le PSLA prendre encore davantage d’essor, les coopératives
d’Hlm faisant état de 2387 logements à lancer en 2016.

COMMERCIALISATION EN PSLA

* Source : DGALN/DHUP/PH4 infocentre Sisal.

ÉVOLUTION DES STOCKS EN PSLA

Commercialisation

Commercialement, ce sont 2143 contrats préliminaires
(+ 6 %), et 1799 contrats de location-accession (+ 19 %)
qui ont été signés par les coopératives en 2015. 
1427 ménages ont levé l’option de leur logement en 2015,
soit une forte accélération de 48 % par rapport à 2014.

Stocks

Malgré de bons résultats commerciaux, le dynamisme de 
la production impacte le niveau du stock de logements 
en cours de chantier toujours disponibles à la vente au
31 décembre, qui progresse à nouveau en 2015 pour
s’établir à 1381 (+ 59 %). 319 étaient achevés sans avoir
encore trouvé acquéreurs (+ 18 %).

Activité en PSLA

Les agréments PSLA distribués par l’État et les délégataires restent à un haut niveau en 2015, avec 8085 agréments
préalables, contre 7216 en 2014*. La PSLA occupe désormais une place prépondérante au sein de la production des 
coopératives d’Hlm, avec 56 % des logements mis en chantier en 2015.

PRODUCTION PSLA

RESSOURCES DES LOCATAIRES ACCÉDANTS AYANT LEVÉ L’OPTION EN 2014

Ressources des locataires accédants 
et sécurisation

23 % des ménages locataires-accédants étaient auparavant
locataires du parc Hlm. S’ils avaient acheté en Vefa, 78 %
auraient pu justifier de ressources inférieures au plafond
PLUS et 98 % au plafond PLS Accession (79 % en Vefa).
Ces résultats attestent de la vocation sociale de ce
dispositif qui joue pleinement son rôle en faveur des
ménages modestes.
Systématiquement sécurisés, 3 ménages ont mis en jeu la
garantie de rachat et 5 celle de relogement.

2012 2013 2014 2015 Prévision
2016

814

Livraisons
Mises en chantier
Acquisition en Véfa

1387
1039

1502

2387

278

2064

2011 2012 2013 2014 2015

754

Contrats en cours de phase locative au 31/12
Signatures de contrats PSLA
Levée d’option
Contrats résiliés

480

1050

527 704

1124

967

1506

1931
1799

82 132 130

519
616

1679

1427

78 % < PLUS

2 % PLS - PLI

PLUS - PLS  20 %

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Volume commercial annuel (contrats PSLA signés)
Stock en cours Stock achevé

77 %

18 %
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1623

% du volume
commercial annuel

361

2303

1803

283

94
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En 2015, le prix de revient d’un logement en Vefa s’établit à 153,6 K€, en progression de 2 % par rapport à 2014. Cette
augmentation fait écho à celle des coûts techniques (128 K€, +11 %) que ne suffit pas à compenser le recul de la charge
foncière. In fine, marge (14 K€) et prix de vente (168 K€) restent quasi stables (+2 %).
En PSLA, les coûts techniques progressent dans les mêmes proportions que celles observées en Vefa et impactent 
logiquement le prix de revient final qui progresse de 2 % à 150 K€. Avec un prix de vente moyen qui passe sous la barre
symbolique des 160 K€ (159,6 K€, -1 %), la marge prévisionnelle unitaire enregistre un net repli, passant de 15,5 K€
en 2014 à 9,5 K€ en 2015.

Prix de vente en hausse sur 1 an
Prix de vente en baisse sur 1 an
Données de comparaison non disponibles

Autres coûts
Coût de production
Coût du foncier

Individuel

Collectif

10 273

132 788

33 907

154 116

15 420

19 736

16 795

120 149

23 072

117 900

8 272

10 654

11 509

112 273

14 464

34 978

120 651

5 477

12 141

104 384

6 916

4 560

143 243

7 248

5 100

158 391

9 111

182 142

 8 240

9 107

7 613

136 754

8 400

140 386

9 634

10 963

5 898

130 674

11 084

106 343

18 529

7 884

8 230

124 239

21 208

108 451

9 530

8 704

10 867

145 437

9 176

170 138

9 817

5 745

14 092

111 768

30 049

78 960

28 259

23 486

6 419

123 534

55 496

116 828

10 105

4 850

24 565

142 231

5 159

8 582

105 548

10 253

20 180

147 975

7 182

Éléments de conjoncture€

5 961

122 850

7 148

15 320

132 386

29 069

106 359

5 398

5 489

La carte ci-dessous représente les principaux postes du coût de revient HT des logements individuels (1336 logements)
et collectifs (3020 logements) mis en chantier par les coopératives d’Hlm en 2015, d’après les données déclarées à la
Société de garantie de l’accession Hlm.

6 348

80 348

15 218

124 325

 11 328

32 285

3 568

119 825

12 174
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Construction

Conséquence logique d’un niveau de commercialisation
relativement stable depuis 2 ans, les livraisons atteignent
616 unités en 2015 contre 620 en 2015.
Les mises en chantier, quant à elle, repartent à la hausse
avec 664 unités contre 560 en 2014 (+19 %). Le volume
de production des 5 producteurs les plus importants 
augmente de 18 % par rapport à 2014.

Construction demaisons individuelles 

LA CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES

Commercialisation

Le sursaut de commercialisation de 2014 se confirme 
en 2015, avec une hausse de 7 % du nombre de contrats
signés, laissant ainsi entrevoir des perspectives encoura-
geantes pour 2016.
Ainsi, en 2015, 16 coopératives d’Hlm ont signé 
762 contrats de vente, pour une moyenne de près de 
48 contrats par coopérative (contre 34 en 2014). 
8 sociétés voient leurs volumes de ventes augmenter en
2015 de 7 % soit 7 ventes supplémentaires en moyenne.

2011* 2012 2013 2014 2015

Ventes brutes
Ventes nettes
Annulations

LA COMMERCIALISATION DE MAISONS INDIVIDUELLES

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires annuel cumulé1 généré par les ventes
nettes progresse de 16 % par rapport à N-1, pour s’établir
à près de 84,1 M€ HT. Concentré sur un nombre légèrement
plus important de contrats, le chiffre d’affaires moyen
recule malgré tout de 2 %, s’élevant ainsi en 2015 à 
116 K€ par logement vendu (117,4 K€ en 2014).
La marge brute moyenne par contrat signé progresse 
légèrement, tant en valeur relative (18,8 %) qu’en valeur
unitaire (21,8 K€).

LE CHIFFRE D’AFFAIRES

* Les données relatives aux chiffres d’affaires et marge brute sont issues du 
reporting fédéral trimestriel CCMI 2015.

2011 2012 2013 2014 2015

977

746
722

560
664

1091

861

788

620 616

Chantiers ouverts
Livraisons

965 966

739 722

774

832 859

593 617

76213,8%
11,1%

19,8%

14,5%

2011 2012 2013 2014 2015

110,7 110,9

117,7 117,4
116,1

18,18 % 18,31 % 18,07 % 18,06 % 18,78 %

Taux de marge brute moyen
CA moyen / vente en K€ HT

8,9%

* Les données relatives aux ventes nettes et au taux d’annulation sont issues du
reporting fédéral CCMI de 2011.



Rapport d’activité - AG 2016

ACCESSION SOCIALE

18

Selon les termes du protocole du 28 mars 2002 conclu entre l’État et la Fédération, les coopératives d’Hlm doivent
accueillir des ménages achetant leur résidence principale dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources 
des prêts locatifs intermédiaires (PLI Accession).
Par ailleurs, 10 % de ces ménages doivent disposer de ressources inférieures aux plafonds des prêts PAS. Ces ménages
doivent se voir proposer la sécurisation Hlm (assurance-revente, garantie de rachat, garantie de relogement).

Les données étudiées concernent l’activité développée sous la forme de Contrat de construction de maison individuelle
(CCMI). Elles portent sur les ressources communiquées relatives aux contrats signés en 2015.

LES RESSOURCES DES MÉNAGES ACCÉDANTS 

EN CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES (EN %)

LA SÉCURISATION DES CONTRATS DE CONSTRUCTION 

DE MAISONS INDIVIDUELLES (EN %)

20152013 2014

3

16

3

50

29

1
12

9

18

60

Investisseurs

> PLI Accession

Entre PLS Accession 

et PLI Accession

entre PLUS

et PLS Accession

< PLUS

Revente Rachat Relogement

91 %

78 % 78 %

3
12

9

19

57

Les coopérateurs en construction de maisons individuelles:
ressources et sécurisation

Ressources

La structure des ressources des ménages accédants en
construction de maison individuelle diffère nettement de
celle observée en 2014. Ainsi, la part des ménages
disposant de ressources inférieures au plafond PLUS est 
en baisse de 31 points à 29 %, et celle de ceux justifiant
de revenus entre le PLUS et le PLS Accession atteint 
50 %, en progression de 32 points. Cela s’explique par la
difficulté des ménages ayant des ressources inférieures au
plafond PLUS de trouver des financements en raison de la
conjoncture économique mais également le fait qu’un des
principaux opérateurs a réalisé près de 76 % de ses ventes
à des ménages ayant des ressources comprises entre les
ressources PLUS et PLS représentant 34 % des ventes de
l’année.
Les ventes à investisseurs progressent également et concer-
nent désormais 3 % des contrats conclus (1 % en 2014).
En 2015, 6 % des ménages accédants étaient issus du 
parc Hlm.

Sécurisation 

En 2015, 78 % des ménages ayant signé un contrat de
construction de maison individuelle ont bénéficié des
garanties de rachat et de relogement, soit une baisse 
respective de 8 et 9 points par rapport à 2014. La pratique
de l’assurance revente diminue légèrement, puisque 91 %
des accédants l’ont souscrit à la signature de leur contrat,
contre 94 % en 2014.
Malgré cette généralisation, 1 coopérative n’a proposé
aucun des 3 volets de la sécurisation, ne représentant que
1 % des contrats de ventes conclus.

2015 a vu 1 assurance revente mise en jeu.
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AMÉNAGEMENT FONCIER

Aménagement
foncier

Lotissement

Après un net développement en 2012-2013, le nombre de
lots lancés se stabilise à un niveau inférieur, passant à 
433 lots en 2015.
En 2015, 20 coopératives (18 en 2014) sont engagées dans
l’aménagement de parcelles, avec une moyenne stable de
22 lots lancés par opérateur. La production par coopérative
est toutefois assez variable, 5 coopératives ayant lancé
moins de 10 lots en 2014 et 5 plus de 30 lots.
Avec 345 lots livrés en 2014, les livraisons baissent de 18 %
(421 livraisons en 2014) ; alors que dans le même temps
les ventes augmentent de 4 % (310 lots vendus en 2015,
contre 298 en 2014).
Le niveau des stocks (parcelles achevées ni vendues ni
réservées) augmente (9 %) pour atteindre 502 parcelles fin
2015 contre 462 fin 2014.
Le stock s’élève en moyenne à 1 an et 7 mois de ventes en
2015, soit 1 mois de plus qu’en 2014. 29 coopératives 
possèdent des parcelles en stock au 31 décembre 2015,
pour un stock moyen de 17 parcelles par opérateur.
L’encours de production, ni vendu ni réservé, baisse de
15 %, passant de 329 unités en 2013 à 281 en 2014.
Les prévisions de mises en chantier annoncées pour 2016
s’élèvent à 621 lots en baisse par rapport aux prévisions
2014 pour 2015 (-10 %).

433
parcelles lancées

2
opérations d’aménagement 

en cours en 2015

17,3
parcelles en stock en moyenne

par opérateur

Opérations d’aménagement

Les opérations d’aménagement (ZAC, restructuration
urbaine…) restent marginales avec deux coopératives
ayant réalisé cette activité en 2015. Elles ont produit 

PRODUCTION

Lancés
Livrés

345
317

533 521

421

375
301

469

282

433

COMMERCIALISATION

2011 2012 2013 2014 2015

Stock
Réservés
Vendus

310

306

275

320
298

242258
276

193

351
384

331

477 462

502

2011 2012 2013 2014 2015

chacune une opération, pour un total de 12700 m² de 
SHON soit 110 logements dont 12 seront réalisées par 
la coopérative qui réalise l’aménagement.

↗

↗

Le Vallon Fleuri, 24 logements en accession 
sociale par Habitat Coopératif de Normandie 
à Saint-Sébastien de Morsent (27)
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↗

Locatif social
Production locative,

patrimoine locatif, occupation sociale

Évolution de la production

La production locative des coopératives continue de 
progresser en 2015 (+ 4 %) et s’élève à 1801 logements
locatifs (y compris logements-foyers) mis en chantier par
22 coopératives.
Ce chiffre constitue un nouveau record depuis 10 ans et
témoigne du dynamisme des coopératives d’Hlm sur ce 
secteur d’activité.
La production moyenne atteint ainsi 73 logements par 
opérateur actif. Cette production par opérateur est en
baisse, puisqu’elle s’élevait en 2014 à 82 logements pour
21 coopératives actives.
Plus de la moitié de la production est le fait de 3 principaux
opérateurs ; 1 coopérative représentant à elle seule près de
1/3 des logements lancés.

1801
logements locatifs 
mis en chantier

2746
logements-foyer

Production locative

40722
logements familiaux 

en gestion

+ 11 % 
de production de 
logements PLAI par 
rapport à 2014 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1801

PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS

44 % 
des logements mis en
service après 2000

←→ 10 % 
de mobilité au sein 
du patrimoine

Logements mis en chantier

677
771

681

1086

1028

1831

2121

1614

1719

1506
1398

1201

1389
1540

11171206

920

2164

Mises en chantier
Mises en service

La Cour des Échevins, 20 logements locatifs
sociaux par Habitat de l’Ill à Plobsheim (67)

1731
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RÉPARTITION DE LA PRODUCTION PAR TYPES DE FINANCEMENT

20152012 2013

4%

67%

27%

4 %

72%

24%

2 %

69 %

29 %

2014

6 %

78%

15%
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Types de financement (hors logements-foyers)

Si les logements PLUS constituent toujours le cœur de 
la production des coopératives (1240 unités), sa part 
progresse dans la production totale (69 %, contre 67 % 
en 2014). En 2015, les logements PLAI représentent 29 %
(27 % en 2014) des mises en chantier, soit 521 unités 
lancées, en hausse de 11 % par rapport à 2014. Cette 
augmentation atteste de l’engagement des coopératives
dans le logement des ménages les plus modestes.

Avec 36 logements mis en chantier, la part du financement
PLS dans la production recule de 48 %.

MODES DE PRODUCTION
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183
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Modes de production

En 2015, les modes de production connaissent une
évolution significative. En effet, 18 % des logements (hors
logements-foyers) ont été mis en chantier dans le cadre
d’une acquisition-amélioration et 82 % relèvent de la 
production neuve, contre 8 % et 92 % en 2014.

VENTILATION INDIVIDUEL / COLLECTIF DE LA PRODUCTION LOCATIVE
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Ventilation individuel/collectif 
de la production locative

46 % des logements familiaux (hors logements-foyers) mis
en chantiers sont des maisons individuelles, une proportion
en progrès de 3 points par rapport à 2014. L’accent mis sur
l‘habitat individuel en production reste très éloigné de la
répartition du patrimoine en service dont 23 % seulement
sont individuels.

Cette année aucun logement n’a été mis en chantier en
zone Anru ou Quartier prioritaire de la ville (QPV).

1 %

2 %

1 %

Acquisition - amélioration Prodution neuve

1207

108

1323

138

1593

289

1326

20152012 2013

31 %

2014

47 %

43 %
46 %

0

0

400

0

PLAI PLUS PLS PLI Autre

Lgts mis en chantier

Individuel CollectifLgts mis en chantier

Lgts mis en chantier
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ÉVOLUTION GLOBALE DE LA  RÉHABILITATION

2012 2013 2014 2015

Réhabilitations lancées

Investissement total dans la réhabilitation

621

12016 K€

523

2012 2013 2014 2015

COÛT MOYEN PAR OPÉRATEUR D’UNE RÉHABILITATION

Prévision d’activité 2016

Sur la lancée de 2015, 23 coopératives d’Hlm ont établi un
prévisionnel de mises en chantier important pour 2016,
pour un total de 1906 logements. S’il était atteint, cet
objectif porterait à plus de 82 le nombre moyen de loge-
ments produits par opérateurs.
67 % de ces logements devraient relever d’un financement
PLUS, et 27 % de PLAI.

0 PLI 

102 PLS 

Réhabilitations en 2015

En 2015, 9 coopératives ont lancé la réhabilitation de 
1140 de leurs logements (3 % du parc locatif total), soit
une augmentation de près de 220 % qui s’explique en partie
par l’arrivée d’un nouvel opérateur au sein des coopératives
d’Hlm mais également par l’investissement croissant des
coopératives dans la rénovation de leur patrimoine.
Au total, 1087 logements réhabilités ont été réceptionnés
en 2015 par 9 coopératives.

Réhabilitation des logements locatifs

PLUS  1289

515 PLAI 

5338 K€

600

1140

1960 K€

10501 K€

22922 €

17954 €
19875 €

36717 €

Coût des réhabilitations

La grande majorité des réhabilitations enregistrées en 2015
sont le fait de 3 opérateurs, dont un nouvel opérateur,
représentant au total 72 % des logements dont la réhabi-
litation a été engagée en 2015.
Cela explique deux tendances contradictoires : l’ensemble
des coopératives présente un niveau d’investissement total
en hausse mais chaque opérateur voit en moyenne le coût
de la réhabilitation diminuer, car les opérateurs réhabilitant
massivement ont réhabilité moins cher quand les coopéra-
tives réalisant des réhabilitations coûteuses ont réhabilité
une part moindre de leur parc.

PRÉVISIONS DE MISES EN CHANTIER POUR 2015
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Nombre de logements gérés

L’arrivée d’un nouvel opérateur au patrimoine de 10142 lo-
gements (au 31 décembre 2014) a fait bondir le patrimoine
locatif des coopératives Hlm en 2015.
2164 logements locatifs ont été mis en service en 2015.
67 % (soit 1450 logements) sont issus de la construction
neuve des coopératives, en hausse en valeur absolue par
rapport à N-1 mais en baisse en valeur relative au profit du
rachat de patrimoine (+ 54 %).
5 logements, soit moins de 1 % des mises en service totales,
sont le fruit d’un refinancement de logements à l’origine
destinés à l’accession sociale.
En 2015, 16 coopératives ont mis en vente des logements
dans le cadre du dispositif vente Hlm. 9 en ont
effectivement vendu : 76 logements ont trouvé acquéreur
dans l’année (8,5 % des logements mis en vente) pour un
prix moyen d’environ 100 K€.
Ainsi, au 31 décembre 2015, le patrimoine locatif des 
coopératives s’élève à 40722 logements familiaux, soit une
hausse de 43 %. 40 coopératives (3 de plus qu’en 2014)
possèdent un patrimoine locatif, allant de 1 à 10302 loge-
ments. 62 % du patrimoine des coopératives Hlm sont 
détenus par 7 coopératives. 2 coopératives ont réalisé des
mises en service de foyers, pour un total de 108 lits 
équivalents à 42 logements. Au final le parc de logement-
foyer connaît un développement de 9 % pour atteindre 
2746 logements-foyers soit 3363 lits.

21758

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

19010 19755
20494

Patrimoine au
31.12.2014

28509 logements
(hors foyers)

Patrimoine au
31.12.2015

40722 logements
(hors foyers)

+ 12213 logements

Mises en service 
construction neuve

+1450
Acquisitions

+709

Accession 
transformée en locatif

+5
Vefa : 356
Amélioration : 48
Autres : 305

Ventes 
à personnes morales

- 11

Ventes Hlm 
à personnes physiques

- 76

Démolitions

- 6

22219
23587

NOMBRE DE LOGEMENTS GÉRÉS (HORS FOYER)

Structure du patrimoine locatif

Suite à l’arrivée d’un nouvel opérateur en 2015, la structure
du patrimoine familial a évolué. De fait, 44 % du patrimoine
locatif des coopératives Hlm ont été mis en service après
2000 (contre 51 % en 2014).

Patrimoine locatif

PATRIMOINE GÉRÉ PAR COOPÉRATIVE (Y COMPRIS FOYERS)

25513
26942

1 à 49 50 à 99 100 à 499 500 à 999 1000 à 1999 > 2000

% des opérateurs
% des logements gérés

5,8 %
0,4 % 0,6 % 0,1 %

4,6 % 4,1 % 5,2 %

14,3 %

2,9 %

19,9 %

4,0 %

61,2 %

L’ÂGE DU PATRIMOINE LOATIF

5 %

23 %

18 %

10 %

avant 1946 1965 1980 2000 2007 depuis
1946 à 1964 à 1979 à 1999 à 2005 à 2012 2013

15 %
17 %

12 %

Nouvel
opérateur

+10142

40722

28509



Rapport d’activité - AG 2016

LOCATIF SOCIAL

24

Reflet de la modification de l’âge du patrimoine et en raison
d’un retraitement des catégories de financement, les finan-
cements évoluent cette année. Le patrimoine locatif des
coopératives d’Hlm est composé pour 41 % de logements
issus d’anciens financements sociaux et pour 42 % de PLUS,
soit 17115 logements.
En 2015, le taux de conventionnement du patrimoine des
coopératives d’Hlm est de 94 % légèrement supérieur à la
moyenne de tous les organismes d’Hlm de 93 % (source
RPLS au 1er janvier 2015).

Vacance et mobilité

Le taux de vacance continue de diminuer légèrement en
2015 pour atteindre 3,3 % contre 3,5 % l’année dernière,
retrouvant un niveau similaire à celui des années précé-
dentes (3,2 % en 2011-2012) et supérieur à la moyenne
nationale Hlm et Sem (3,0 % selon l’enquête RPLS du
1er janvier 2015).
Cela correspond à une maîtrise de la vacance commerciale
de moins de 3 mois, qui continue de diminuer cette année
pour atteindre 0,8 %. En baisse par rapport à N-1 (-12 %),
la vacance commerciale plus de 3 mois atteint 1,4 % et
retrouve un niveau similaire à 2012.
Avec 4137 logements libérés et 5586 logements attribués
en 2015, la mobilité des locataires s’élève à 10 % contre
12 % en 2014 et 10 % en 2013. Au niveau national, Hlm
et Sem, le taux de mobilité est de 9,5 % au titre de 2015.

3 %

12 %
34 %
31 %

3 %

Sur la base des données recueillies pour 32955 logements

≤ 50  A

17 %

0 %
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≤ 5     A
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6 %

06 %
17 %
32 %

10 %
27 %

2 %

Logement économe

Logement énergivore

Faible émission de GES

Forte émission de GES

ÉTIQUETTES DPE ÉNERGIE ET GES

La performance environnementale 
du parc existant

Calculée sur 20541 logements, ce patrimoine a une
consommation moyenne pour l’eau chaude et le chauffage
de 150 kWh/m²/an quand la moyenne nationale du parc
résidentiel est de 240 kWh/m²/an et doit progresser selon
l’objectif du Grenelle afin d’atteindre une moyenne de
150 kWh/m²/an pour 2020.

En 2015, les coopératives d’Hlm ont identifié 2507 loge-
ments qui devraient faire l’objet d’une réhabilitation 
énergétique dans les 3 prochaines années. Les objectifs
visés après réhabilitation portent à près de 77 % sur les
classes A, B et C. Au total, c’est près de 90 millions d’euros
qui vont être investis pour maîtriser les factures énergé-
tiques des locataires dans les 3 prochaines années.

ÉVOLUTION DE LA VACANCE

2012 2013 2014 2015

Vacance commerciale de moins de 3 mois
Vacance technique
Vacance commerciale de plus de 3 mois

1,1 %

331

1,4 %

1,3 % 1,1 % 1,1 %

1,4 %1,6 %1,3%

0,7 %
1,1 % 0,9 % 0,8 %

41 % Anciens financements

8 % PLAI 

PLUS  42 %

PLS  4 %
PLI  1 %

PAP - PC - Autres  4 %

PATRIMOINE LOCATIF GÉRÉ PAR TYPES DE FINANCEMENTS

Sur 30639 logements
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Ressources des locataires

En termes de ressources propres, 95,8 % des locataires ont
des revenus inférieurs à 120 % des plafonds PLUS. Ils
étaient 95,6 % en 2012. La part des occupants aux 
ressources les plus faibles, soit moins de 20 % des plafonds
PLUS diminue en 2014, passant de 21,2 % à 16,3 % et
retrouve un niveau similaire à 2009.
6 % des répondants ont par ailleurs déclaré percevoir le
RSA en progression de 1,4 point par rapport à 2012.
En 2014, 43,5 % des ménages répondant ont déclaré 
percevoir une allocation logement APL ou AL, contre
41,9 % en 2012.

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

RÉPARTITION DES MÉNAGES SELON LEUR NIVEAU DE REVENUS 

(PAR RAPPORT AUX PLAFONDS PLUS)

Coopératives d’Hlm  
Organismes d’Hlm et Sem - données OPS 2012

Occupation sociale du parc locatif

Caractéristiques des ménages occupants

Depuis 2012, la part des couples parmi les ménages occu-
pants a diminué (37 % contre 42 %) se rapprochant des
valeurs observées au niveau national (38 %) au bénéfice
des personnes seules et des familles monoparentales repré-
sentant 58 % des occupants.
La population logée reste jeune: 31 % des habitants sont
mineurs et 40 % ont moins de 25 ans. Seuls 25 % ont plus
de 50 ans, toutefois un glissement vers les tranches d’âge
supérieures est perceptible (+3 pts). Rappelons que ces
derniers comptent pour 28,8 % des locataires Hlm à
l’échelle nationale.
67,3 % des occupants disposent d’un emploi stable et
15,8 % d’un emploi précaire. Les demandeurs d’emploi
quant à eux représentent 17,8 % des ménages occupants
ayant répondu à l’enquête.

Les données présentées ici sont issues des enquêtes OPS 2014 sur l’occupation du parc social des coopératives d’Hlm gérant
un patrimoine locatif, de plus de 15 logements, au 1er janvier 2014 soit un patrimoine locatif social de 26946 logements
(83 % du patrimoine total en 2014). Parmi les locataires concernés, le taux de réponse à l’enquête s’établit à 84 %. La
comparaison avec l’ensemble des organismes Hlm et Sem s’effectue sur les données de l’OPS au 1er janvier 2012.

Plus de 75 ans

De 65 à 74 ans

De 50 à 64 ans

De 25 à 49 ans

Inférieur à 18
ans

De 18 à 24 ans

Coopératives d’Hlm
Total Hlm et Sem - données OPS 2012

6,0 %
5,9 %

5,0 %
5,9 %

14,0 %
17,0 %

35,0 %
33,1 %

31,0 %
27,6 %

9,0 %
10,5 %

35 % Personnes seules

23 % Familles monoparentales

Couples sans enfants
14 %

Couples avec enfants
23 %

5 % Autres

COMPOSITION DES MÉNAGES

ÂGE DES OCCUPANTS

0 %
20 %

20 %
40 %

40 %
60 %

60 %
80 %

80 %
100 %

100 %
120 %

120 %
140 %

140 %
160 %

160 %
180 %

180 %
et +

56,3 % 
des ménages ont 

des ressources inférieures ou égales 
au plafond PLAI

€

16,3%
17,3%

22,6%

19,5%

13,6%

6,5%

2,5%
1,0% 0,4% 0,3%
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Activités de prestation pour tiers

5

2453 K€

17

176

MOD Prestation

ACTIVITÉS DE PRESTATIONS POUR TIERS

Maitrise d’ouvrage déléguée

5 coopératives réalisent une activité de maîtrise d’ouvrage
déléguée pour le compte d’autres opérateurs, contre 6 l’an
passé. 34 contrats ont été signés en 2015, soit un niveau
similaire par rapport à 2014 (33 contrats signés). Une 
coopérative d’Hlm a réalisé la moitié de ces contrats.
Le montant moyen de ces contrats est toutefois en baisse
cette année passant de 7,3 millions d’euros en 2014 à 
6,6 millions en 2015 (-7 %).
Les honoraires facturés s’élèvent à près de 2,4 M€ en 2015
contre 2,1 M€ en 2014 soit une baisse de près de 14 %.

Activités 
de prestation  
et de gestion

57797 
lots principaux sur 
1799 copropriétés 

en gestion

30
opérateurs de gestion 
immobilière (syndic, 

administration de bien et/ou 
gestion pour compte de tiers) 

Prestations de service

L’activité de prestation de services recouvre des métiers
variés, de la prestation de commercialisation pour des 
organismes d’Hlm à de l’assistance administrative. Au total,
cette activité représente 1,5 million d’euros pour les 
coopératives d’Hlm en 2015, une valeur en baisse de 12 %
par rapport à 2014.
Après une chute plus importante du nombre de contrats en
2014, on assiste à une importante augmentation du nombre
contrats signés cette année. En effet, 176 contrats ont été
signés contre 77 contrats en 2014.
Le nombre de coopératives pratiquant cette activité a 
diminué, passant de 19 à 17 sociétés.

Nombre de coopératives actives

Nombre de contrats signés

Montant des honoraires facturés

34

1544 K€

2855
logements gérés

Villa Thierry, 28 logements en accession
sociale par la CAPS à Saint-Denis (93)
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Activités de gestion immobilière

L’administration de biens

Alors qu’elles étaient 6 en 2014, 7 coopératives gèrent 
des logements comme administrateur de biens en 2015,
pour un total de 1641 logements (+ 6 %). Le portefeuille
s’élargit principalement grâce au développement de cette
activité pour une coopérative qui a connu un dévelop-
pement de son portefeuille de 20 %.

Le niveau d’honoraires facturé global progresse (+1,6 %)
pour s’élever en moyenne à 467 € par lot et 778000 € de
rémunération totale.

ACTIVITÉS DE GESTION DE LOGEMENTS

Gestion locative pour compte de tiers

10 coopératives pratiquent une activité de gestion pour le
compte de tiers en 2015 pour un ou plusieurs propriétaires,
soit 3 de plus qu’en 2014. Le nombre de logements gérés
est en baisse de 7 % et s’élève à 1214 logements en 2015.

Les honoraires facturés en 2015 s’élèvent à 512 K€ au total,
un niveau très variable selon les coopératives et les types
de propriétaires.

Sur l’ensemble des logements gérés, 76 appartiennent à
des collectivités et 289 à d’autres organismes d’Hlm.

Intervention sur les copropriétés dégradées

Signalons qu’une coopérative consacre l’intégralité de son
activité spécifique au portage immobilier provisoire dans
les copropriétés inscrites en plan de sauvegarde ou en OPAH
Copropriétés dégradées. En se portant acquéreur auprès de
copropriétaires débiteurs, elle permet aux copropriétés de
redresser leur situation financière et d’engager ainsi les
programmes de travaux nécessaires à leur requalification.
Les logements portés ont vocation à être revendus, après

ORIGINE DES LOGEMENTS GÉRÉS POUR COMPTE DE TIERS

une période de 3 à 5 ans, dans le cadre d’une accession
sociale sécurisée.
En 2015, cette coopérative a réalisé 12 acquisitions. Elle a
par ailleurs signé 1 compromis de vente et 5 actes authen-
tiques, avec 3 ménages justifiant de revenus inférieurs au
plafond PLUS, 1 ménage aux ressources comprises entre le
PLUS et le PLS et 1 ménage avec des revenus supérieurs au
plafond PLS. Au 31 décembre 2015, la coopérative affichait
un stock de 29 logements disponibles à la vente.

1641

778 K€

1214

10

Administration de biens
(particuliers)

Gestion pour compte 
de tiers (personnes morales)

Logements gérés

Nombre de coopératives actives

Montant des honoraires facturées

7
512 K€

6 %  Collectivité locale

24 %  Organismes d’Hlm

Autres  70 % 
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La gestion de copropriétés

27 sociétés exercent une activité de syndic et gèrent 57797
lots principaux sur 1799 copropriétés.
L’activité de gestion de syndic continue sa progression avec
+9,5 % de lots en gestion par rapport à 2014. Le nombre
moyen de lots principaux gérés par société augmente en
2015 pour atteindre 2141 lots contre 1954 lots en 2014.
Le nombre moyen de lots principaux par copropriété gérée
reste stable à 32 lots environ.

21 coopératives d’Hlm ont gagné des copropriétés en ges-
tion (515 copropriétés) ; 16 en ont perdu (307 coproprié-
tés). Au final, les coopératives présentent en 2015 un gain
net de 208 copropriétés, pour un total de 4854 lots prin-
cipaux.
95 % des copropriétés disposent d’un carnet d’entretien à
jour (96 % en 2014). Par ailleurs, 25 coopératives ont mis
en place des fonds de réserves pour travaux représentant
30 % de l’ensemble des copropriétés (547 copropriétés).
Le montant moyen appelé mensuellement s’élève à 23 €.

La proportion des lots principaux gérés issus de la produc-
tion neuve Hlm augmente fortement par rapport à 2014
pour se porter à 69 % du portefeuille total.
Les lots issus de la production de la coopérative elle-même
diminuent en conséquence et s’élèvent à 23 % en 2015
contre 32 % l’année dernière.
La part des lots issus de la vente Hlm reste stable à 16 %
du portefeuille total.
132 salariés en équivalent temps plein sont affectés à 
l’activité de gestion de syndic et gèrent 79 salariés pour le
compte des copropriétés (gardiens…).
23 coopératives ont estimé le point mort de leur structure,
qui s’élève en moyenne à 2822 lots. 9 coopératives
estiment avoir atteint ou dépassé leur propre estimation
de l’équilibre de gestion.

2012 2013 2014 2015

23 %  Production en accession  
de la coopérative

18 % Production en accession
d’une autre coopérative

28 % Production en accession d’un autre 
organisme d’Hlm

Issues de vente Hlm  16 %

Autres  15 %
(ASL, Sem, collectivités…)

1570

27

2 %

30 %

3 %
7 %

11 %

19 %
21 %

63 %

26 %

< 500 501-1000 1001-2000 2001-3000 > 3000

19 %

1625

28

1954

27

2141

27

Nombre de lots/coopérative
Nombre de coop gestionnaires de copropriétés

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE GÉRÉ PAR COOPÉRATIVE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOTS GÉRÉS PAR COOPÉRATIVE

ORIGINE DES LOTS GÉRÉS (EN %)

2822 lots
estimation moyenne du 
point mort de l’activité

Nombre de lots gérés par coopératve

% coopérative
% lots gérés
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RESSOURCES HUMAINES

Ressources
humaines
Faits marquants

85
coopératives ont déclaré 
connaitre la charte de 
déontologie des sociétés
coopératives d’Hlm. 

↗
716

salariés ont suivi une 
formation (+ 17 %) 

Le secteur des coopératives d’Hlm continue d’être dynamique
en matière d’emploi. Les coopératives, présentes sur l’ensemble
du territoire, ont vu leur effectif augmenter de près de 3 % en
2015. Quant au nombre de salariés, il a augmenté de 26 %
grâce à l’adhésion de nouvelles coopératives.

Ce mouvement devrait se poursuivre en 2016, car les coopéra-
tives d’Hlm prévoient d’augmenter leur effectif de plus de 8 %.
La commission paritaire de la branche reste toujours très
active. Au service des salariés et des employeurs, elle s’est 
réunie 9 fois en 2015 et 2 accords ont été conclus.

EFFECTIFS

Base de calculs
Les résultats pour 
l’année 2015 présentés
dans cette partie 
portent sur la validation
de 167 enquêtes, soit
98,8 % de coopératives
d’Hlm

6 août 2015
La loi – dite Loi Macron –

modifie les règles en matière
d’intéressement 

17 août 2015
La Loi - dite Loi Rebsamen -
modifie la procédure de 

négociation en l’absence de
délégué syndical

↗

Santa Barbara, 20 logements en accession
sociale par le Logis Corse à Sartène (20)
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Les effectifs

2012 2013 2014 2015

Nombre de coopératives
Effectifs salariés

95
96

999

95

1000

- de 5 salariés
de 5 à 9 salariés

5

31

21

47

de 10 à 49 salariés
50 salariés et plus

2

30

19

44

2

31

19

44

2012 2013 2014 2015

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DES COOPÉRATIVES D’HLM
Les effectifs des coopératives

L’enquête annuelle sur les effectifs et les salaires nous 
permet de disposer d’informations statistiques sur les 
évolutions et les caractéristiques des personnels employés
dans les coopératives d’Hlm.
En 2015, 104 coopératives ont employé 1366 salariés. 
37 coopératives ont par ailleurs indiqué que plus de 65 sala-
riés (en équivalent temps plein) d’autres sociétés du groupe
auquel elles pouvaient appartenir, participaient à leurs 
activités soit au sein de services supports soit à travers leur
production (maîtrise d’ouvrage, commercialisation…).
Enfin, 66 coopératives ne font appel qu’à des salariés 
d’autres sociétés pour assurer leurs missions.

Répartition des coopératives d’Hlm 
selon leur effectif

En 2015, l’effectif des coopératives d’Hlm a fortement 
progressé (+ 26 %), avec l’adhésion d’une nouvelle coopé-
rative de 244 salariés. La répartition des coopératives selon
leur effectif reste relativement constante ces 5 dernières
années. Les coopératives de plus de 50 salariés sont 
toujours très minoritaires (moins de 5 %) et la moitié des
coopératives ont entre 10 et 49 salariés.
Parmi les 47 coopératives de moins de 5 salariés, 21 utili-
sent les services de salariés d’autres sociétés du groupe
auquel elles appartiennent (62 salariés (en ETP)).

RÉPARTITION DES COOPÉRATIVES SELON LEUR EFFECTIF
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RÉPARTITION DES EFFECTIFS EN RÉGION

Répartition des effectifs en région

Les coopératives employant en direct du personnel sont présentes dans 20 des 22 régions métropolitaines et dans une
région d’Outre-Mer. Les 3 coopératives de la région Poitou-Charentes et les 2 coopératives de Franche Comté n’ont pas
déclaré de salariés en propre.

1087
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1
2

4

10

1
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Répartition des effectifs selon le sexe

La répartition entre les femmes et les hommes reste globa-
lement stable en 2015 par rapport aux années précédentes.
Les femmes représentent 56 % de l’effectif total, elles sont
cependant moins représentées dans les postes de direction
(31 %).
Cette sous-représentation est encore accentuée parmi 
l’encadrement supérieur (niveau A9 et A10), pour lequel
seules 20 % des salariés sont des femmes.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT

Les grilles de classification

La nouvelle grille de classification (niveau A1 à A10) 
des salariés de la branche des coopératives d’Hlm est 
définitivement entrée en vigueur le 31 décembre 2015.
Les emplois sont répartis pour 80 % au sein de cette 
nouvelle grille de classification, pour 14 % au sein de 
l’annexe 4 et enfin 7 % font partie de la catégorie profes-
sionnelle des emplois commerciaux.
Pour le personnel d’entretien et de gardiennage classé au
sein de l’annexe 4 de la Convention collective nationale,
les négociations, au sein de la commission paritaire natio-
nale, pour faire évoluer le classement de ces emplois n’ont
pas abouti. L’annexe 4 reste donc en vigueur.

7 %  Niveau A1

7 %  Niveau A8

4 %  Niveau A9

4 %  Niveau A10

8 %  Niveau A2

15 %  Niveau A3

Niveau A4  18 % 

Niveau A5  17 % 

RÉPARTITION DES EFFECTIFS SELON LA NOUVELLE GRILLE DE CLASSIFICATION 

RÉPARTITION DES EFFECTIFS SELON LE SEXE 

(En % des effectifs totaux, base 753)

Effectifs selon la nature du contrat

La part des salariés en CDI est toujours légèrement en
baisse, en 2015 (92 % contre 93 % en 2014 et 94,5 % 
en 2013). Près de 13 % des salariés occupent un emploi 
à temps partiel, parmi eux 65 % sont des femmes.
Le travail à temps partiel concerne 10 % environ des postes
de direction, cette organisation correspond le plus souvent
à des coopératives affiliées à un groupe ou en phase de
relance d’activités. Ainsi parmi ces salariés, certains 
travaillent aussi pour d’autres structures en complément.

(En % des effectifs totaux, base 753) CDI CDD Autres

(En % des effectifs totaux, base 753) Femmes Hommes

2012 2013 2014 2015

2
3

95

3,5
3,5

93

4
4

92

Niveau A6  12 % 10 %  Niveau A7

2,5
3

94,5

Personnel d’entretien 
et de gardiennage

Personnel 
commercial

A10

A9

A8

A7

A6

A5

A4

A3

A2

A1

25 %

57 %

14 %

25 %

44 %

40 %

49 %

71 %

81 %

70 %

85 %

68 %

75 %

43 %

86 %

75 %

56 %

60 %

51 %

29 %

19 %

30 %

15 %

33 %
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31 %  De 1 à 5 ans

19 %  Moins d’un an

De 6 à 15 ans  36 % 

Plus de 15 ans  15 % 

24 %  Entre 26 et 34 ans

5 %  Moins de 26 ans

30 %  Entre 35 et 44 ans

Entre 45 et 54 ans  24 % 

Plus de 55 ans  17 %

Effectifs selon l’âge 

Près de 30 % des effectifs ont moins de 35 ans. Les per-
sonnes âgées de moins de 35 ans sont très majoritairement
des femmes (plus de 65 %) alors que les personnes de plus
de 55 ans sont, elles, majoritairement des hommes (59 %).

RÉPARTITION DES EFFECTIFS SALARIÉS SELON LEUR ANCIENNETÉ

RÉPARTITION DES EFFECTIFS SALARIÉS SELON L’ÂGE

(En % des effectifs totaux, base 753)

Effectifs selon l’ancienneté 

Alors que l’ancienneté moyenne des salariés des coopéra-
tives est de 8 ans, 50 % des effectifs ont 5 ans d’ancienneté
ou moins. Parmi ces personnes, 59 % sont des femmes.

L’engagement des coopératives d’Hlm dans
des pratiques socialement responsables 

53 coopératives d’Hlm déclarent avoir une politique forma-
lisée en faveur du développement professionnel et/ou 
personnel de ses salariés et mènent des actions concrètes :
formation professionnelle tout au long de la vie, équilibre
vie professionnelle et personnelle, accompagnement des
projets professionnels…
Concernant leurs valeurs et leurs règles de conduite, 
85 coopératives d’Hlm connaissent la charte de déontologie
des coopératives d’Hlm et 22 d’entre elles ont défini leur
propre charte déontologique.
37 coopératives d’Hlm ont défini une politique volontaire
en matière d’égalité des chances et de lutte contre les 
discriminations (intégration des minorités, prise en compte
de la dimension homme/femme…).

39
coopératives d’Hlm ont défini 
une politique et/ou des mesures
appropriées pour la prévention
des maladies professionnelles 
et des accidents du travail

(En % des effectifs totaux, base 753)
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Effectifs et salaires

Les salaires moyens présentés ci-après sont issus des données
recueillies auprès des coopératives sur un effectif total de 
753 employés salariés de coopératives ou rémunérés par 
celles-ci dans le cadre d’un groupement. Il s’agit de salaires
mensuels bruts moyens, hors primes et hors ancienneté,
répartis selon les classifications des emplois de la branche 
en vigueur.

RÉMUNÉRATION MOYENNE ET MÉDIANE BRUTE MENSUELLE HORS PRIMES ET HORS ANCIENNETÉ

Effectifs Salaire brut moyen             Ensemble
hors prime

Femme Homme Femme Homme
Personnel d’entretien - 1re cat.                                        19           42             1586      1685                   1654
Personnel d’entretien - 2e cat. logé                                    5           30             1489      1630                   1610
Personnel d’entretien - 2e cat. non-logé                             2             5             1546      1608                   1591
PERSONNEL D’ENTRETIEN ET GARDIENNAGE                        26           77             1564      1659                   1635

PERSONNEL COMMERCIAL                                                28           21             1681      1496                   1602        
Niveau A1                                                                    27           13             1517      1457                   1498
Niveau A2                                                                    39             7             1724      1729                   1725
Niveau A3                                                                    62           27             1878      1943                   1898
Niveau A4                                                                    85           20             2025      2441                   2104
Niveau A5                                                                    70           29             2274      2465                   2330
Niveau A6                                                                    35           36             2572      2795                   2685
Niveau A7                                                                    23           35             3096      3106                   3102
Niveau A8                                                                    19           24             3644      3626                   3634
Niveau A9                                                                     6           18             4176      4590                   4486
Niveau A10                                                                    3           19             4685      5893                   5728
ENSEMBLE DU PERSONNEL A1 à A10                               369         228             2237      3047                   2546

2,4 %
d’augmentation salariale 

individuelle et/ou collective 
en moyenne en 2015 

(augmentation identique 
à celle de 2014)

€

La politique de formation

2,6 % de la masse salariale des coopératives d’Hlm a été
consacrée à la formation en 2015.
8 coopératives d’Hlm ont consacré au moins 3 % de leur
masse salariale à la formation.
En 2015, 716 salariés ont suivi une formation (56 % des
effectifs totaux des coopératives), pour un total de plus
de 16629 heures de stages, soit 23 heures environ par 
stagiaire (en 2014, 611 salariés pour 13074 heures de
stage).

55
contrats incluant 

une formation conclus en 2015
par les coopératives d’Hlm



Rapport d’activité - AG 2016

EFFECTIFS

34

La politique de rémunération, 
avantages et primes

En 2015, 65 coopératives d’Hlm disposant d’effectifs en
propre avaient un accord d’intéressement. Parmi elles, 
48 leur ont versé de 0,11 % à 20 % de leur masse salariale
au titre de l’intéressement sur l’exercice 2014.
Le nombre de coopératives d’Hlm pratiquant l’abondement
au titre du plan d’épargne a progressé, elles sont 57 en
2015 contre 47 en 2014. Ainsi, pour 28 d’entre elles, ce
sont 1,41 % en moyenne et 1 % en valeur médiane de la
masse salariale qui ont été versés à leurs salariés.
Les pratiques relatives aux commissionnements des 
commerciaux recouvrent des réalités très différentes d’une
coopérative à une autre.
Ainsi, 18 coopératives d’Hlm reversent un pourcentage du
chiffre d’affaire réalisé aux vendeurs (1,9 % du CA TTC 
en moyenne). 11 coopératives versent aussi des primes 
forfaitaires pour un montant moyen de 450 € par logement
vendu. 5 d’entre elles pratiquent le pourcentage sur le 
chiffre d’affaires et le versement d’une prime forfaitaire.
Elles sont 8 à attribuer aux vendeurs une prime sur les
ventes selon des objectifs fixés. Enfin, 18 coopératives
d’Hlm ont mis en place un mode de calcul différent qui 
les a conduites à verser en 2015 un total de 1582 K€ de
commissions.

Intéressement Abondement
au PEE

Prime
collective

Prime
individuelle

7,40 %

0,82 %

2,92 %

2 %

29

57

44

57

LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION

98
coopératives ont instauré 
un régime de prévoyance 
(maladie, incapacité, 
invalidité, décès)

50
coopératives font bénéficier 

leurs salariés 
d’un régime de retraite 
« surcomplémentaire »

Médiane en % de la masse salariale
Nombre de coopératives
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GOUVERNANCE

Gouvernance
Faits marquants

62 %
des administrateurs 

présent à titre personnel 
dans la société

69037
associés  
au sein des 

coopératives Hlm

6,9 % 
des personnes utilisant 

les services des coopératives 
s’expriment en AG

1003 K€
de capital social 
en moyenne

Avec plus de 69000 associés à leur capital, la gouvernance des
coopératives d’Hlm se renforce à l’image de leur activité.

Les salariés de la branche sont fortement associés au capital de
leur coopérative d’Hlm, 41 % étant coopérateurs.

Base de calculs
Les résultats pour 
l’année 2015 présentés
dans cette partie 
portent sur l’analyse 
des 170 enquêtes 
actionnariats soit 
100 % des coopératives
d’Hlm hors sociétés 
en liquidation

SOCIÉTARIAT DES 
COOPÉRATIVES D’HLM

INSTANCES DIRIGEANTES

76 %
des coopératives disposant
de personnel en propre 
associent leurs salariés 
à la gouvernance

18 %
de femmes au sein des 
conseils d’administration

68 %
du capital 

détenu par des 
structures Hlm

La Ruche, 11 logements en habitat
participatif par Axanis à Bègles (33)
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À fin 2015, l’échantillon présente un capital social cumulé
de 170,5 M€. La moyenne par coopérative se renforce, à
hauteur de 1003 K€ contre 956 K€ l’an passé.
Toutefois, les disparités restent fortes entre les sociétés à
la fois selon l’activité poursuivie et le niveau de celle-ci.
Ainsi, le capital social moyen des coopératives est logi-
quement proportionnel à leur volume d’activité : d’à peine 
755 K€ pour les coopératives n’ayant pas ou peu de pro-
duction, il passe à 1,20 M€ environ pour celles produisant
au moins 10 logements par an.
Seules 6 sociétés, hors sociétés en liquidation, ont encore
un capital social inférieur à 20000 €, proche du minimum
légal (18500 €).

Usagers

Les plus nombreux sont les 63487 usagers personnes phy-
siques, porteurs de l’identité coopérative, en progression
de 6 % par rapport à 2014.
Toutefois, seul 65 % des locataires du patrimoine sont 
associés au capital de leur coopérative d’Hlm et des 
marges de progression existent en matière de souscription, 
notamment auprès de coopératives ayant acquis du 
patrimoine occupé et de structures ayant récemment rejoint
la fédération.
7 coopératives d’Hlm sur 27 exerçant une activité de syndic
de copropriétés offrent la possibilité de souscrire au capital
à leurs conseils syndicaux.
Si 16 sociétés, pour certaines en sommeil ou tout juste
réactivées, ont déclaré n’avoir aucun coopérateur usager
associé, dans 15 coopératives d’Hlm ceux-ci détiennent
plus de 20 % du capital et, pour 5 d’entre elles, ces socié-
taires détiennent plus de la moitié du capital social.

Salariés

78 coopératives associent tout ou partie de leurs salariés
à leur capital, soit 76 % des coopératives disposant de 
personnel en propre. Le nombre de salariés associés à la
gouvernance de leur société augmente en 2015 pour 

Le sociétariat des coopératives d’Hlm

+ 5,9 %
évolution du capital

détenu par les utilisateurs 
des services

2005 2010 2015

Capital moyen (en K€)
Capital total (en M€)

121

62

170,5

1003

461

725

ÉVOLUTION  DU CAPITAL DES COOPÉRATIVES SUR 10 ANS

+ 38 %
évolution du capital
détenu par les salariés

Diversification du sociétariat

Le nombre d’associés présents au capital des coopératives
d’Hlm s’élève à 69037, soit 3826 de plus que l’an passé.

Capital social des coopératives d’Hlm

37024 
Accédants

26463
Locataires 

NATURE DES 65320 SOCIÉTAIRES

4738 Autres sociétaires

722
Personnes
morales 

utilisatrices 

243
SCCC

479
Copro562 Salariés



atteindre 562 salariés sociétaires. Ainsi 41 % des effectifs
de la branche professionnelle sont sociétaires de la coopé-
rative qui les emploie. 7 coopératives d’Hlm comptent 
également parmi leurs associés un FCPE de salariés de la
coopérative.

Alors que les usagers et salariés représentent 93,8 % des
associés, la proportion de capital qu’ils détiennent reste
extrêmement faible : elle équivaut à 2,2 % du capital
cumulé.
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+ 7,9 %
évolution de capital 

détenu 
par les organismes d’Hlm

+ 2,3 %
évolution du capital

détenu par 
les collectivités locales

Nombre de coopératives Capital détenu en moyenne
concernées dans ces coopératives

150

PARTICIPATION DES PARTENAIRES AU CAPITAL

69%

64

28% 43
21%

95

9%

74

6%

92

5%

36

3%

44

1%

166

0%

Partenaires

Les coopératives d’Hlm sont tout d’abord clairement ancrées
dans le Mouvement Hlm, présent au capital de 150 sociétés
soit 88 % des coopératives d’Hlm. 
Les organismes d’Hlm détiennent ensemble en moyenne
68,6 % du capital des coopératives dans lesquelles ils ont
des participations et 98 coopératives, soit 58 %, voient
leur capital social détenu en majorité par un ou plusieurs
organismes d’Hlm :
• pour 54 de ces coopératives, les associés majoritaires
sont des entreprises sociales pour l’habitat (Esh) ;

• dans 18 autres, il s’agit de coopérative d’Hlm;
• pour 24 d’entre elles, d’offices d’Hlm;
• enfin 2 coopératives sont détenues de façon conjointe,
dont : 1 par 2 coopératives d’Hlm et 1 Esh ; 

1 par 2 Esh et 1 office d’Hlm.

Action Logement est également engagée auprès des 
coopératives d’Hlm. Les collecteurs du 1 % Logement 
possèdent des participations directes dans 64 coopératives
d’Hlm (38 %), de plus de 20 % du capital dans 20 sociétés
et pour 9 d’entre elles, y sont majoritaires en capital. La
contribution de ces partenaires baisse cette année au sein
des coopératives d’Hlm où ils sont impliqués et s’élève 
à 28 % en moyenne contre 33 % en 2014.
Les collectivités locales forment ensuite les partenaires 
privilégiés des coopératives d’Hlm puisqu’elles sont 
désormais présentes dans 56 % des coopératives d’Hlm 
(95 coopératives fin 2015). Leur participation s’établit à
des degrés très divers, d’une participation symbolique
jusqu’à détenir la majorité du capital, comme c’est le cas
pour 8 coopératives d’Hlm.
Les Sacicap et leurs filiales sont présentes dans une 
coopérative sur quatre (43 coopératives) et représentent
5,2 % du capital total. Enfin, le sociétariat est complété 
à hauteur de 7,04 % du capital par 3780 personnes, 
physiques ou morales, ayant choisi d’investir dans le fait
coopératif et l’action des coopératives d’Hlm.
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358
utilisateurs 
des services

Zoom sur les Scic 

La Scic, Société coopérative d’intérêt collectif, est une
forme juridique de coopératives Hlm récente, instaurée par
la loi de programmation pour la rénovation urbaine d’août
2003. Elle séduit chaque année plus de sociétés. Elles sont
64 coopératives d’Hlm à avoir adopté ces statuts à fin 2015,
soit 38 % des sociétés coopératives d’Hlm.

Si elles s’apparentent aux SCP d’Hlm pour les compétences
exercées, elles se distinguent par une organisation du
sociétariat plus souple et plus ouverte, incluant de manière
obligatoire les locataires et accédants, les salariés et les
collectivités locales.
En moyenne, au sein des Scic ayant adopté ces statuts
depuis au moins un an, on retrouve:

5
collectivités locales

détenant 4 % du capital ensemble
en moyenne 

4
salariés par coopérative 

en moyenne 
soit 33% des salariés des Scic

Assemblées générales 

Lors des assemblées générales en 2015, 78 % des coopé-
ratives comptant des utilisateurs (locataire, accédant, 
locataire-attributaire, SCCC) ont pu constater qu’au 
moins l’un d’entre eux était présent ou représentés, soit 
120 sociétés.
Au sein des coopératives ayant une activité locative, 87 %
des sociétés ont vu au moins un locataire présent ou repré-
senté lors de l’assemblée générale.
Les ménages ayant acquis leur logement auprès de la 
coopérative étaient représentés dans 80 % des coopératives
où les accédants sont présents au capital.
Au niveau des salariés, 68 coopératives employant du 
personnel ont vu ces sociétaires présents soit 87 % des
coopératives dont les salariés ont souscrit au capital.
Au total, ce sont plus de 4800 utilisateurs associés ou 
salariés qui ont exprimé leurs voix en assemblée générale
en 2015.
En 2014, 9 coopératives ont fait le choix de verser des 
dividendes à leurs sociétaires. Ces dividendes versés par
ces coopératives sont inférieurs de par la loi au taux du
Livret A, majoré de 1,5 point.

Taux de présence 
en assemblée générale 

de

6,9 %
pour les utilisateurs

6,0 % pour les locataires,
7,6 % pour les accédants

et de

74,9 %
pour les salariés
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Modalités de gouvernance

Les coopératives d’Hlm sont administrées :
• soit par un conseil d’administration, 162 sociétés ;
• soit par un directoire et un conseil de surveillance, 
8 sociétés.

Dans 71 % des cas, les fonctions de président et de
directeur général sont dissociées. Dans 37 coopératives,
des directeurs généraux délégués ont été nommés pour
assister le directeur général dans ses fonctions.

1030 Personnes physiques 

Participation des salariés  3

Organismes d’Hlm  238

Sacicap et filiales  44

Collecteurs 1 %  57

Entreprises non-coopératives  38

Collectivités locales  121

Établissements publics et Sem  17
Entreprises coopératives  84

Associations  28 2 SCCC

Dont salariés = 25
Dont utilisateurs = 170

Dont investisseurs = 835

ORIGINE DES ADMINISTRATEURS

18 %
des administrateurs 
sont des femmes 

+ 1,5 % par rapport à 2014

INSTANCES DIRIGEANTES

Administrateurs

Les coopératives d’Hlm de l’échantillon rassemblent 
1662 administrateurs, soit une présence moyenne de 
9,8 administrateurs par conseil d’administration.
Les conseils d’administration se réunissent en moyenne 
un peu moins de 4 fois par an, mais il existe une forte 
disparité selon les sociétés, 24 coopératives ayant moins
de 2 réunions par an et 2 au moins 10 réunions par an.
Les administrateurs personnes physiques dominent large-
ment les conseils d’administration, qu’ils soient utilisateurs
ou investisseurs: ils représentent 62 % des administrateurs.
Il est toutefois à noter que la représentation des locataires
au conseil d’administration n’est pas assurée dans 37 %
des coopératives d’Hlm locatives, soit 14 sociétés repré-
sentant 2,8 % du patrimoine locatif, la taille du patrimoine
de ces coopératives étant assez réduite (82 logements en
moyenne).
Les salariés, quant à eux, sont administrateurs de 24 coo-
pératives d’Hlm, soit dans 23 % de celles ayant des effectifs
salariés. 
78 coopératives (46 % des sociétés) ont octroyé des indem-
nités forfaitaires de déplacements à leurs administrateurs
au titre de leurs participations aux conseils d’administration
et autres commissions.

170
administrateurs sont utilisateurs
des services de la coopérative,
repartis sur 74 coopératives 

3  Droit local

SCP  103 

64  Scic

STATUTS DES COOPÉRATIVES D’HLM
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