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zone 1 et 1 bis ayant donné lieu à la signature d’un prêt
PLUS ou PLAI ;

• 1300 euros par nouveau logement produit ou acquis en
zone 2 et 3 ayant donné lieu à la signature d’un prêt
PLUS ou PLAI ;

• 5 % du montant des « éco-prêts » et prêts PAM de la
Caisse des Dépôts ;

• 600 euros par logement démoli en zone 2 et 3 (dans la
limite de 5000 logements par an).

Ces aides représentent, à titre indicatif, un montant global
de 221 millions d’euros sur la base des chiffres de
production et réhabilitation de l’exercice 2014.

Le montant total des aides a été couvert par une cotisation
versée par chaque organisme et basée sur la répartition
suivante :
• pour 25 % en fonction des cotisations Gglls telles que

prévues à l’article L452-4 du CCH;
• pour 50 % en fonction des loyers issus des logements

sociaux et foyers logements
• pour 25 % en fonction du nombre de logements à usage

locatif et d’unités de foyers logements tels que définis à
l’article L 452-4-1 du CCH.

La commission de mutualisation financière composée de
représentants des fédérations et de l’Union sociale pour
l’habitat a été chargée de valider les calculs des aides et
cotisations et de faire procéder au versement ou à l’appel
de fonds qui est intervenu pendant l’été 2015.

Les coopératives d’Hlm qui exercent le métier de bailleur
social ont su répondre présentes sur leur territoire, comme
elles ont su le faire jusqu’à maintenant. Si elles ont
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Pour le Mouvement Hlm, l’année 2014 s’est achevée par la
mise en œuvre de « l’Agenda Hlm ». Conclu à la tribune du
Congrès de l’Union sociale pour l’habitat en présence de
Manuel Valls, Premier ministre, l’Agenda prolonge et
amplifie les engagements pris une année auparavant avec
un autre Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. En particulier,
le Mouvement Hlm s’engage volontairement dans un 
dispositif de mutualisation financière destiné à amplifier
l’effort d’investissement des organismes d’Hlm.

Ce dispositif, unique en France, a produit ses premiers
effets en 2014, sur la base des investissements réalisés par
les organismes en 2013. Il a été mis en œuvre pour la
seconde année en 2015, un avenant en date du 2 juin 2015
modifiant le droit à aide des organismes d’Hlm sous 
protocole Gglls (100 % de droit à aides en 2014 et 50 %
en 2015), ces organismes étant toujours exonérés de
contributions.

Le calcul des aides a été effectué au regard des prêts à la
production et réhabilitation de logements signés en 2014
entre chaque organisme et la Caisse des Dépôts à raison de:
• 3300 euros par nouveau logement produit ou acquis en

Une confiance 
rompue avec l’État

Pacte et Agenda Hlm

221
millions d’euros 

mutualisés en 2015
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participé à la mutualisation financière venue se substituer
au prélèvement sur le potentiel financier, elles en ont 
bénéficié à hauteur de leur dynamisme dans la production
et la rénovation de leur parc.

37 coopératives étaient concernées par la mutualisation
financière en 2015. Elles ont été globalement bénéficiaires
en 2015 de ce dispositif à hauteur de 1,944 million d’euros
(0,925 million d’euros en 2014) répartis comme suit :
• un montant de droit à aide de 3,575 millions d’euros

(2,440 millions d’euros en 2014 soit + 46,52 %);
• un montant de contributions de 1,629 million d’euros

(1,515 million d’euros en 2014 soit + 7,52 %).

La somme des soldes nets positifs (différence entre les
droits à aide et les contributions) s’élève à 2,338 millions
d’euros répartis sur 18 bénéficiaires. La somme des soldes
nets négatifs s’élève à 0,394 million d’euros répartis sur
19 contributeurs.

À titre de comparaison, en 2014, il y avait 15 bénéficiaires
pour un solde net de 2,440 millions d’euros et 21 contri-
buteurs pour un solde négatif de 1,515 million d’euros. 
On note donc que le nombre de coopératives bénéficiaires
s’est accru en 2015 pour un montant légèrement inférieur
à celui perçu en 2014 et que le nombre de contributeurs
nets a diminué pour un montant qui a fortement chuté
(1,515 million d’euros à 0,394 million d’euros), ce qui 
traduit clairement l’effort d’investissement réalisé par ces
coopératives sur ces deux années.

Les coopératives d’Hlm ont bénéficié du dynamisme de 
leur production de logements nouveaux PLUS/PLAI (droits
à aide toutes coopératives de 3,148 millions d’euros en
2015 pour 2,440 millions d’euros en 2014 soit + 29,02 %)
et de la réhabilitation du parc (0,425 million d’euros en
2015 contre 0,367 million d’euros de droits 
à aide soit une croissance de 15,8 %). 
L’effet redistributeur entre organismes, voulu
par le Pacte se vérifie donc encore en 2015
pour les coopératives d’Hlm.

L’analyse de l’impact des soldes nets par rap-
port aux loyers montre que :
• les 18 coopératives contributrices ont un

ratio solde net/loyers compris entre 0 % et
- 3 %;

• les 19 coopératives bénéficiaires ont un ratio
solde net/loyers compris entre 0 % et + 5 %
dont 8 avec un ratio compris entre 3 et 5 %
des loyers.

L’année 2016 devait être celle de la mise en œuvre de la
mutualisation « Agenda » qui ajoutait une aide d’environ
  250 millions d’euros pour accompagner les démolitions de
patrimoine et les investissements de réhabilitation réalisés
à compter de 2015, ainsi qu’une aide de 100 millions
d’euros pour améliorer l’offre de logements à loyers très
modérés, avec l’introduction      d’un abattement afin de
limiter l’impact structurel sur les organismes contributeurs.

Ces dispositions avaient pour objectif :
• d’intensifier les valeurs unitaires des droits à aide conte-

nues dans le « Pacte » à 600 millions d’euros avec un
mécanisme d’écrêtement des soldes nets négatifs de sorte
qu’aucun organisme n’ait à payer une contribution supé-
rieure à 3 % de ses loyers ;

• un régime spécifique serait maintenu pour les organismes
Hlm sous protocole Gglls qui resteraient exonérés de
contribution mais continueraient de bénéficier des droits
à aide avec une réfaction de 75 %.

Compte tenu des décisions du Parlement dans le cadre de
la loi de finances pour 2016 (voir point suivant), le comité
exécutif de l’Union sociale pour l’habitat a pris la décision,
le 16 Décembre 2015, de surseoir à l’application de
« l’Agenda Hlm ». L’année 2016 verra donc s’appliquer 
les dispositions de la mutualisation « Pacte » sur les 
investissements 2015.

La Commission de mutualisation a reçu mission de proposer
les règles de la mutualisation qui s’appliqueront en 2017
(au vu des investissements réalisés par les organismes 
en 2016). Il s’agit en particulier de s’assurer que les orga-
nismes ne seront pas mis en risque par l’application
conjointe de la mutualisation telle que souhaitée par le
Mouvement et du prélèvement au titre du FNAP. Le Comité
exécutif devrait se prononcer d’ici l’été.

OPH ESH COOP TOTAL

Droits à aide 98654 119054 3573 221281

dont production 51671 76295 3148 131114

dont réhabilitation 45214 41586 425 87225

dont démolition 1769 1173 0 2942

Frais de gestion 0

Total 221281

Contributions 100562 119090 1629 221281

Flux -1908 -36 1944 0



Rapport d’activité et d’orientation - AG 2016

UNE CONFIANCE ROMPUE AVEC L’ÉTAT

6

FNAP et aides budgétaires au logement

Répondant à l’inquiétude du Mouvement Hlm sur une
possible disparition des aides budgétaires à la pierre,
suite à l’annonce du Gouvernement de la création

d’un « fonds national des aides à la pierre » (FNAP), le
président a tenu à réaffirmer que « l’État doit rester et 
restera un financier direct du logement social ». Il a éga-
lement précisé que l’État n’instaurerait pas un prélèvement
sur les organismes d’Hlm.

Ce fonds serait doté en 2016 de 250 millions d’euros de
crédits de paiement et
pourra atteindre 500 mil-
lions d’euros d’engage-
ments « si le Mouvement
Hlm accompagne le pro-
cessus ».

Ces engagements n’ont
malheureusement pas été
tenus lors de leur mise
en œuvre, à l’occasion 
de l’examen par le Parle-
ment du projet de loi de
finances pour 2016.

Ainsi, les ressources du
FNAP sont constituées,
selon les textes, d’une
fraction de cotisations
versées par les orga-
nismes d’Hlm à la Cglls
pour, en 2016, 270 millions d’euros. Le concours financier
direct de l’État en faveur du logement social est maintenu
en 2016 avec la programmation de 150      en crédits budgé-
taire mais, ce montant est en partie alimenté par un 
prélèvement de 100 millions d’euros opéré par l’État sur la
trésorerie disponible de la Cglls. Surtout, les documents
budgétaires affichent un relèvement de la participation des
organismes d’Hlm au FNAP à 400 millions d’euros en 2017.
À cette date, le financement par l’État des aides budgétaires
à la pierre ne sera plus que symbolique, bien loin de la 
promesse présidentielle.

Pour contribuer à l’alimentation par les organismes d’Hlm
du FNAP, le Parlement a acté l’augmentation du taux
plafond de la cotisation de base versée par les organismes
d’Hlm à la Cglls (de 1,5 % à 2,5 %), ainsi que l’affectation
du produit du supplément de loyer de solidarité (SLS) 
pouvant atteindre jusqu’à 100 % au FNAP via la Cglls.

Dans sa réunion du 22 janvier 2016, le conseil d’adminis-
tration de la Cglls a ainsi décidé de fixer à 1,58 % des loyers
le montant de la contribution des organismes (soit 149 mil-

lions d’euros de produits,
en augmentation de
50 %) ainsi qu’à 85 % 
la part du produit des
surloyers à verser à la
Cglls (soit 85 millions
d’euros attendus).

Par ailleurs, si le Mouve-
ment Hlm est parvenu au
fil de la discussion parle-
mentaire à introduire une
parité entre l’État et les
Hlm dans la gouvernance
du FNAP, le projet de
décret présenté au prin-
temps 2016 réserve à
l’État un pouvoir décisif
sur la plupart des déci-
sions, le rôle du FNAP
dans la préparation de la

programmation des aides à la pierre étant réduit à sa plus
simple expression.

En l’état, la Fédération des coopératives d’Hlm estime que
la participation à la gouvernance d’une structure majori-
tairement financée par les organismes d’Hlm mais où ils ne
pourront pas peser sur les décisions pour affecter leurs 
propres fonds relève du marché de dupes.

Venu en clôture du 76e Congrès de l’Union sociale pour l’habitat, jeudi 24 septembre, le président de la République
François Hollande a tenu à souligner le rôle indispensable des organismes d’Hlm, « piliers de notre pacte républicain ».

Une contribution
majoritaire des

organismes
d’Hlm au FNAP
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Marie-Noëlle Lienemann Présidente de la Fédéra-
tion nationale des sociétés coopératives d’Hlm
estime que les propositions budgétaires actuelles
du gouvernement concernant les aides à la pierre
pour la construction de logements locatifs sociaux
et examinés actuellement par l’Assemblée natio-
nale dans le cadre du projet de la loi de finances
pour 2016 sont particulièrement alarmantes et 
ne sont conformes ni à l’Agenda Hlm signé il y a
un an avec le Premier ministre, ni aux propos du
président de la République lors du Congrès Hlm
de Montpellier.

Les organismes d’Hlm ne peuvent accepter le
retour de prélèvements, qui plus est massifs, sur
leurs ressources en particulier à travers la Cglls
(Caisse de garantie du logement locatif social) 
et par une ponction liée aux loyers versés par 
les 4,5 millions de locataires à revenus modestes. 
En réalité, à compter de 2016, l’État mettra moins
de 150 millions d’euros de crédits de paiement
pour les aides à la pierre tandis que les orga-
nismes d’Hlm sont sollicités pour 350 millions
cette année.

La Fédération nationale des sociétés coopérati-
ves d’Hlm a toujours manifesté son opposition 
à la création du fonds national pour les aides à 
la pierre qui comme on l’a constaté à moultes
reprises, va servir de faux nez à un désengage-

ment de l’État du financement du logement
social. Il n’est en rien utile à l’amélioration 
des mécanismes et circuits de financement des 
opérations locatives. Par ailleurs le pilotage 
de ce fonds demeure obscur mais donne à l’État 
le pouvoir effectif sans la moindre garantie dans 
la durée d’un haut niveau de financement.

La Fédération demande donc l’abandon de ce 
projet.

Si le gouvernement et le Parlement restent sourds
aux demandes et propositions du Mouvement
Hlm, la Fédération des coopératives d’Hlm 
demandera à ses adhérents d’alerter dès la fin 
de ce mois tous les locataires de son parc de 
l’effet catastrophique de ce prélèvement sur 
le niveau de leurs loyers et les moyens d’action 
à leur service. Dès 2016, une ligne précisant 
l’impact loyer de cette ponction serait alors 
indiquée sur la quittance de Loyer.

Marie-Noëlle Lienemann et la Fédération natio-
nale des sociétés coopératives d’Hlm espèrent
que l’action des parlementaires et le dialogue
avec le gouvernement permettra de retrouver 
le chemin de la raison, des engagements tenus,
d’une coopération constructive au service du droit
au logement et des locataires du parc Hlm.

Aides à la pierre pour la construction 
de logements locatifs sociaux :

les propositions budgétaires actuelles 
du gouvernement sont 

particulièrement alarmantes

Communiqué de presse

Paris, le 4 novembre 2015
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Le désengagement de l’État du financement du loge-
ment social, qui intervient alors que les collectivités
locales réinterrogent elles aussi leurs interventions,

se produit alors que l’effort de construction et de réhabili-
tation du Mouvement Hlm atteint des seuils qui n’avaient
pas été atteints depuis longtemps. 91258 agréments de
financement (hors Anru) ont été accordés en 2015, en pro-
gression de 9 %. En accession sociale sécurisée, 7475 loge-
ments ont été mis en chantier et 6327 vendus, en hausse
de 28 %. Dans le même temps, près de 105000 loge-
ments vont bénéficier de travaux permettant d’améliorer
leur performance énergétique et pour les deux-tiers
(69000) cela va se traduire par un changement d’étiquette 
énergétique.

Cet effort collectif n’est malheureusement pas suffisant
pour réduire la crise durable du logement que nous connais-
sons et l’entêtement de l’État à se désengager de ses 
responsabilités fait reposer sur les seuls organismes d’Hlm
(et leurs locataires et accédants) la recherche des moyens
financiers pour maintenir l’effort d’investissement dont le
pays a besoin, l’amenant à questionner le « modèle » 
de financement du logement social.

Au-delà des politiques de vente de patrimoine, qui ont
montré leurs limites même chez les bailleurs les plus actifs
en la matière, l’idée d’une alimentation financière des orga-
nismes par des « prêts de haut de bilan » a donc fait son
chemin. Initialement imaginé par Action Logement avec 
le recours des fonds de la Banque européenne d’investisse-
ment, ce mécanisme de financement a connu une nouvelle
actualité lorsque le président de la République a annoncé
en janvier 2016 que la Caisse des Dépôts allait débloquer
d’ici l’été une enveloppe de 1 à 1,5 milliard d'euros de prêts
à taux zéro avec un différé de 20 ans destinés à financer
des « plans d’accélération de l’investissement ».

Si les emplois naturellement visés par ces prêts sont 
l’investissement locatif, en construction comme en réha-
bilitation, son élargissement à l’activité d’accession sociale
à la propriété s’est posé à notre Fédération, notamment au
regard des règles prudentielles de la Société de garantie de
l’accession Hlm (SGAHLM).

En effet, sur les 350 organismes d’Hlm adhérents de la
SGAHLM, plusieurs dizaines connaissent une insuffisance
de fonds propres par rapport à leur encours de production.

La SGAHLM autorise ces organismes, de manière limitée et
encadrée, à intégrer dans l’analyse financière les éventuels
remboursements anticipés de fonds propres et les excédents
de provision. Cela concerne une trentaine d’Esh et d’Oph
pour un montant total de fonds propres manquants estimés
à fin 2014 de 173 millons d'euros.

Par ailleurs, certains organismes d’Hlm connaissent une
croissance forte de leur activité, souvent sur des marchés
dynamiques. Les règles exigeantes de la SGAHLM peuvent
les amener à renoncer à certaines opérations ou à les
différer dans le temps. Cette situation est accentuée par le
développement du PSLA qui est une accession différée dans
le temps et qui allonge de deux à quatre années la durée
de portage de ces opérations par rapport à des opérations
en Vefa. Le PSLA représente désormais un logement vendu
sur deux par les organismes d’Hlm, avec donc des consé-
quences importantes sur la mobilisation en fonds propres.
Fin 2014, 18 coopératives d’Hlm se trouvaient ainsi blo-
quées dans leur développement pour une insuffisance de
fonds propres estimés à 10 millions d'euros.

La mise à disposition de prêts de haut de bilan à ces orga-
nismes d’Hlm aurait pour vertu non seulement de consolider
la production existante mais également de faciliter son
développement dans des conditions prudentielles encadrées
par la SGAHLM. Le volume de production annuelle à en
attendre est, par exemple pour une enveloppe annuelle 
de 50 millions d'euros, de 5000 logements.

Bien que consciente que les prêts de haut de bilan requiè-
rent de la part de l’organisme un pilotage de son activité
(et de son prévisionnel) exigeant, la Fédération a donc
demandé à l’Union sociale pour l’habitat d’intégrer cet
emploi dans les discussions qu’elle mène avec la Caisse des
Dépôts. Elle en a également fait part à la mission d’évalua-
tion conjointe entre l’Ancols, le Conseil général du déve-
loppement durable et l’Inspection générale des finances
chargée par les ministres du Logement et du Budget d’éclai-
rer l’État sur les conditions de mise en œuvre de ces prêts.

Néanmoins, certains imaginent de privilégier plutôt le
recours à des titres participatifs qui, comptablement 
s’apparentent de manière plus simple à des fonds propres
mais peuvent laisser craindre à une future titrisation de la
dette Hlm, avec les aléas que nous avons pu observer outre-
Atlantique.

Prêts de haut de bilan 
et titrisation de la dette Hlm
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UN PAYSAGE EN MUTATION

L e 10 avril 2015, les partenaires sociaux ont annoncé
une réforme en profondeur d’Action Logement dans
le but « de renforcer l’efficacité économique et

sociale d’Action Logement au service de la relance de la
politique du logement ». Cette réforme, qui devait initia-
lement être réalisée d’ici fin 2016, se base sur la création
de trois entités distinguant
l’organe politique (« A ») des
organes de gestion de la col-
lecte et des relations avec les
entre-prises (pôle « services »
B) et de gestion des participa-
tions dans des filiales immobi-
lières (pôle « immobilier » C).

Pour reprendre les termes du
communiqué de presse diffusé
à l’issue de l’assemblée géné-
rale de l’UESL du 3 juin 2015:
« ce projet de réforme radicale
est destiné à faire d’Action
Logement un groupe puissant
et réactif, implanté locale-
ment, au plus près des besoins
des entreprises, et doté d’une
gouvernance paritaire renforcée ». Témoignage de l’effica-
cité d’un paritarisme responsable au service de l’intérêt
général, il va permettre :
• de faciliter l’accès au logement et donc à l’emploi de tous

les salariés, et en particulier des travailleurs précaires,
souvent jeunes ;

• de construire plus et mieux, en garantissant l’équité de
traitement entre les organismes du logement social, prio-
ritairement dans les territoires tendus, là où les besoins
en logements abordables sont les plus importants ;

Un paysage 
en mutation

Action Logement

• de mettre en œuvre la capacité d’innovation d’Action
Logement pour offrir des réponses adaptées à l’évolution
des besoins et des modes de vie des salariés.

Le Conseil fédéral a reçu en septembre le président d’Action
Logement et lui a fait part des interrogations soulevées 

par cette réforme, que ce soit
sur l’égalité d’accès des 
organismes d’Hlm à la ressource
du 1 %, le maintien d’une poli-
tique active en faveur de 
l’accession sociale ou encore
l’avenir des coopératives d’Hlm
sous égide.

Sur ce dernier point, 17 CIL
détiennent à ce jour directe-
ment ou indirectement des 
participations majoritaires au
capital de 30 coopératives
d’Hlm, dont la moitié n’a
aucune activité ou sont « en
développement ». Bien que la
gouvernance coopérative impli-
que une répartition différente

du pouvoir des associés qu’en société anonyme classique,
les CIL ont sur ces coopératives d’Hlm une influence
notable qui leur confère une responsabilité particulière.

La Fédération a proposé à Action Logement de conclure une
convention, organisée autour des points suivants :
• développer les produits d’Action Logement en direction

des salariés souhaitant devenir propriétaires par le biais
de l’accession sociale sécurisée et mieux faire connaître
cette dernière ;

« Une réforme 
radicale 

destiné à faire 
un groupe 

puissant et 
réactif »



L es pouvoirs publics ont poursuivi leur œuvre 
d’approfondissement de la décentralisation et de
reconfiguration de l’organisation des territoires.

Ainsi, au 1er janvier 2016 la France est passée de 22 à 
13 régions, avec des compétences redéfinies, notamment
en matière de planification stratégique, mais avec la perte
de la clause générale de compétences. Devant être suppri-
més, les départements ont finalement été épargnés et ont
pu conserver la plupart de leurs prérogatives mais demeu-
rent responsables des solidarités territoriales et humaines.

Principale conséquence des différentes lois qui se sont 
succédé ces dernières années, le mouvement de regroupe-
ment communal s’amplifie et le statut des métropoles 
est consolidé, ces espaces devenant des « moteurs de la
croissance et de l’attractivité du territoire » 1. Ils voient
leurs compétences en matière d’habitat et d’urbanisme 
nettement renforcées et portant en germe une « véritable
globalisation de la compétence habitat ». En Île-de-France,
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• accompagner des actions innovantes, par exemple de
reconquête des centres bourgs ou en habitat partici-
patif ;

• faciliter la mobilité des accédants à la propriété afin que
le statut de propriétaire ne soit pas un frein à cette mobi-
lité, par un travail en commun sur les conditions d’une
meilleure mise en œuvre des garanties de rachat/reloge-
ment de la sécurisation Hlm en cas de mobilité et la 
création d’une plateforme de conseils et d’échanges de
logements entre propriétaires et/ou coopératives d’Hlm;

• le devenir des coopératives d’Hlm sous égide du 
1 % Logement.

Une telle convention pourrait être conclue au printemps
2016.

Elle interviendrait alors que le Parlement examine le projet
de loi d’habilitation par lequel l’État pourrait prendre une
ordonnance facilitant la mise en œuvre de la réforme 
d’Action Logement.

Ce projet de loi soulève des questionnements, en particulier
sur la capitalisation des sociétés privées d’Hlm sur les 
ressources de la participation des employeurs à l’effort 
de construction ou encore le transfert des parts sociales
précédemment détenues par les CIL à la faitière « C ». 
En particulier, la Fédération est attentive à ce que l’affectio
societatis des coopératives d’Hlm soit préservé et que là
où un CIL était associé minoritaire d’une coopérative d’Hlm
il doive, ainsi que le prévoient les clauses types des 
coopératives d’Hlm, solliciter l’agrément de la faitière « C »
en tant que repreneur de ses parts sociales. Cet agrément
doit être l’occasion de réaffirmer, ou non, l’adhésion
d’Action Logement au projet stratégique de chaque 
coopérative d’Hlm concernée.

La mise en œuvre effective de la réforme d’Action
Logement, attendue pour 2017 et concomitante à la
réforme territoriale, va indéniablement amener à une
recomposition des organismes d’Hlm qui ne sera pas sans
conséquence sur les coopératives d’Hlm.

La réforme territoriale

les lois MAPTAM et NOTRe ont aussi insufflé une restructu-
ration des territoires qui, jusque-là, étaient restés rétifs à
tout mouvement de regroupement. La création de la Métro-
pole du Grand Paris au 1er janvier 2016, qui se verra confier
la compétence Habitat au 1er janvier 2017, en est la mani-
festation la plus flagrante.

Cette métropolisation de la France impacte les coopératives
d’Hlm. Outre l’influence de la restructuration du tissu 
des organismes d’Hlm issus d’Action Logement ou des 
collectivités locales sur les coopératives d’Hlm liées à ces
deux ensembles, la métropolisation favorise aussi un effet
d’attractivité qui amène les opérateurs à se concentrer sur
les territoires les mieux structurés et les plus dynamiques,
et donc à y accentuer la concurrence inter-organismes 
avec des moyens d’intervention confortés par les regrou-
pements, au détriment d’autres zones du territoire perçues
comme plus risquées ou nécessitant un investissement 
plus conséquent.

1. Réforme territoriale : un environnement institutionnel en transition, Union sociale pour l’habitat, février 2016.
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Dans cette course à la taille et au territoire, les 
coopératives d’Hlm se doivent d’être réactives et
entreprenantes. Qu’elles s’inscrivent d’ailleurs dans

une logique de groupe ou non, le développement des 
coopératives d’Hlm s’inscrit de plus en plus dans des
logiques de coopération, de synergies et de mutualisation,
afin de leur permettre de disposer de moyens complémen-
taires et de pouvoir continuer à être des interlocuteurs 
crédibles de l’État local et des collectivités locales.

Plusieurs stratégies se font ainsi jour : recentrage de 
certaines activités sur une coopérative du « groupe », 
élargissement du territoire d’intervention, coopération 
plus ou moins structurée avec d’autres organismes d’Hlm
pour additionner les compétences…

La piste la plus prometteuse pourrait être la constitution
de « pôles coopératifs ». Sur la base d’un territoire,
plusieurs coopératives d’Hlm avec des gouvernances variées
s’engagent dans un processus de
mutualisation de moyens et/ou
de fonctions, par exemple les
moyens généraux, afin de main-
tenir leur capacité d’interven-
tion et de réactivité. Cette
démarche, initiée en Bretagne
par le regroupement « Breizh
Coop » et sous-jacent au regrou-
pement coopératif « Habitat
Réuni » réunissant 28 Esh et
coopératives d’Hlm qui gèrent 
130000 logements sociaux sur 
le territoire national.

Ces pôles coopératifs sont d’au-
tant plus nécessaires au regard
des enjeux qui s’imposent peu à
peu aux coopératives d’Hlm:
• un dialogue renforcé avec les collectivités locales : 

les différentes lois sur le logement et l’organisation 
territoriale confortent et renforcent le rôle des collecti-
vités locales dans la définition et la mise en œuvre 
des politiques locales de l’habitat, tant en locatif qu’en
accession. Ces acteurs, déjà indispensables, deviennent
incontournables. Elles expriment le besoin d’avoir face 
à elles des interlocuteurs moins nombreux, plus réactifs
et plus innovants ;

La notion de « pôle coopératif »

• le développement de la production et l’accès au foncier :
que le territoire concerné fasse l’objet d’interventions
publiques actives ou non, l’accès au foncier résulte 
de mises en concurrences destructrices de valeur et
source d’inégalités entre opérateurs. Bien souvent, 
ces emprises, de part leur surface et la volonté des 
élus, nécessitent une mobilisation de fonds propres
importante et une capacité à imaginer des opérations
mixtes voire complexes pouvant être aussi des lieux 
d’expérimentations techniques et/ou sociales. Or, l’accès
au foncier conditionne le développement des coopéra-
tives d’Hlm et la maîtrise des paramètres économiques
et techniques de ce développement. Sur ce champ, les
coopératives d’Hlm doivent faire face à un environ-
nement de plus en plus concurrentiel s’inscrivant dans
un mouvement de concentration des acteurs Hlm;

• la gestion locative : pour les coopératives d’Hlm qui 
exercent ce métier, la gestion locative évolue et requiert
des compétences de plus en plus pointues : procédures

d’attribution de plus en plus
fines et contraintes, gestion
sociale pouvant aller jusqu’à 
la médiation et l’accompagne-
ment social, politiques acti-
ves de gestion des impayés,
marketing pour gérer la va-
cance… La future loi « Égalité
et Citoyenneté » va ajouter à
cet édifice déjà touffu son lot
de contraintes et d’exigences.
Si le peuplement des patri-
moines exige une technicité
accrue, les impositions de
l’environnement institutionnel
sont tout aussi exigeantes et
demandent une plus grande
capacité de dialogue, de
transparence et de co-élabo-

ration. La conséquence de ces évolutions est une com-
plexification du métier de bailleur social dans un contexte
d’exigences accrues des parties prenantes (État, collecti-
vités locales, réservataires, financeurs…);

• le renforcement des moyens financiers : en accession
comme en locatif, le développement d’une coopérative
d’Hlm requiert la mobilisation de fonds propres consé-
quents, d’autant plus que les aides publiques vont se 
raréfier. Les prélèvements de différentes sources exigent

Une piste 
prometteuse :

le pôle 
coopératif
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aussi à la fois d’avoir des structures financières qui 
produisent du résultat et que celui-ci ne soit pas 
dormant. Face à cette exigence, toutes les coopératives
d’Hlm ne sont pas égales.

Le succès de ce type de démarche suppose des prérequis
partagés par les participants à la coopération:
• le respect des gouvernances et des identités de chacun;
• la recherche d’un positionnement complémentaire de 

chacun;
• l’adhésion des gouvernances et des équipes à un projet

collectif avec des objectifs communs ;
• la mise en place d’un plan d’actions partagé par les 

gouvernances, les équipes de direction et les colla-
borateurs donnant lieu à un suivi et une évaluation 
périodique.

La directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation
des marchés publics, transposée en droit interne par 
l’ordonnance du 23 juillet 2015, si elle modifie les règles
qui s’imposent aux pouvoirs adjudicateurs (dont font 
partie les coopératives d’Hlm), ouvre aussi de nouvelles
voies en reconnaissant la possibilité de coopérations entre
organismes d’Hlm pouvant, sous certaines conditions, être
exemptés de mise en concurrence.

Cette avancée, qui bat en brèche la disqualification 
longtemps prônée par l’Inspection interministérielle d’ins-
pection du logement social, des outils de coopération entre
organismes d’Hlm, est prometteuse pour les coopératives
d’Hlm. En particulier, la coopération « horizontale », basée
sur un contrat de coopération dans le but de l’exécution
conjointe d’un service public, pourrait servir de support au
développement d’actions concrètes de coopérations.

de l’environnement en vue de sobriété
énergétique.

Avec cette nouvelle marque commune, les
quatre coop Hlm mettent en commun leur
savoir-faire, leur notoriété et leur réseau
pour exercer l’activité de maîtrise d’ouvrage.
Elles interviendront ainsi en qualité 
d’ensemblier proposant de l’accession sociale
à la propriété, accession sociale sécurisée,
accession libre, du locatif social ou intermé-
diaire et de l’habitat spécifique (résidences
étudiants, résidences intergénérationnelles,
résidences sociales…).

Grand Paris Accession développera des 
solutions innovantes aussi bien techniques
que sociales et favorisera toujours la mixité
sociale et le parcours résidentiel.

Un partenariat coopératif 
pour l’accession sociale en  
Île-de-France

Les coop Hlm Notre Cottage Accession, 
Coopimmo, Gambetta IDF et Terralia ont 
signé le 7 juillet 2015 une convention de 
partenariat créant la marque « Grand Paris
Accession ». Leur objectif : être un partenaire
de proximité des collectivités locales pour 
les projets de développement immobilier 
qui seront mis en œuvre dans le cadre du
Grand Paris et de la future Métropole.

Les 4 coop Hlm s’engagent notamment :
• à accroître la production de logements 
en accession sociale et aussi en accession
libre à la propriété ;

• à promouvoir la mixité sociale en favorisant
la production de logements pour le plus
grand nombre ;

• à favoriser l’innovation sociale et technique ;
• à mettre en œuvre des projets respectueux
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de participation, confortant le rôle de cet
outil.

La SFHC (Société de financement de l’habitat
coopératif) a été quant à elle constituée 
en 2009, avec pour objectifs de participer 
au financement de certaines opérations
d’aménagement ou d’accession concourant
aux objectifs du Projet fédéral et selon des
modalités strictes dont le respect est confié
à un comité d’engagements, d’intervenir, 
par des partenariats, en garantie ou en
contre-garantie et de favoriser les actions
des coopératives d’Hlm liées à la mise en
œuvre du droit au logement opposable et à
l’innovation sociale. Un bilan de son action
est présenté en annexe de ce rapport.

Un appui au développement des coopératives d’Hlm : 
la SDHC et la SFHC

Dans le cadre de la mise en œuvre de son 
Projet fédéral, la Fédération a donné pour 
missions à la SDHC (Société pour le dévelop-
pement de l’habitat coopératif) et la SFHC
(Société pour le financement de l’habitat 
coopératif) d’accompagner le développement
des coopératives d’Hlm.

La SDHC est une société anonyme coopérative
créée à l’initiative de la Fédération en 1981,
avec pour vocation la prise de participations
minoritaires dans le capital de coopératives
d’Hlm ayant un projet de développement qui
nécessite un renforcement de leurs fonds 
propres. La reprise d’activités de certaines
coopératives d’Hlm ainsi que le fort dévelop-
pement d’autres coopératives d’Hlm a généré
ces dernières années de nouvelles demandes

L ’Union sociale pour l’habitat s’est engagée dans une
redéfinition du projet collectif du Mouvement Hlm:
c’est la démarche « Cap Hlm » initiée début 2016 et

qui doit amener à des prises de position lors du Congrès
Hlm de Nantes. Ce processus se différencie des démarches
antérieurement menées par la volonté d’ouvrir le débat avec
toute la société et de réinterroger le rôle des organismes
d’Hlm en évitant toute posture corporatiste ou « en
défense » mais au contraire en définissant une réelle 
ambition sociétale qui puisse être partagée par le plus
grand nombre.

Cap Hlm, une réponse collective aux remises 
en cause actuelles ? 

Les coopératives d’Hlm sont invités à contribuer aux
débats, notamment par le biais de la plateforme colla-
borative.
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E n 2015, le PSLA s’est ancré un peu plus comme étant
le produit privilégié de l’accession sociale sécurisée
à la propriété, proposant un cadre réglementaire 

rassurant les collectivités locales et des avantages pour 
les accédants.

C’est donc assez naturellement que les mesures de soutien
au développement de l’accession sociale sécurisée figu-
rant dans l’« Agenda Hlm »
conclu le 25 septembre 2014
avec l’État concernaient princi-
palement le PSLA.

La première disposition concerne
l’expérimentation d’un PSLA 
refinancé à taux fixe par la 
Caisse des Dépôts facilitant la
prévisibilité des charges finan-
cières pour le locataire accédant.

La transférabilité du PSLA de
l’organisme vers le locataire
accédant qui était prévue à 
l’origine en 2004 lors de la mise
en place du PSLA n’a jamais 
pu être mise en œuvre. Cette 
difficulté résulte de contraintes bancaires réglemen-
taires, juridiques et opérationnelles. Les accédants ont
néanmoins bénéficié ces dernières années d’un contexte
favorable de taux pour se financer mais la solvabilisa-
tion des accédants et la sécurisation de leur plan de finan-
cement restent une difficulté avec l’échéance du PTZ 
fin 2017, même si ce dernier a récemment vu ses caracté-
ristiques évoluer au profit de l’accédant.

La Fédération a aussi souhaité adhérer à l’association 

Le financement 
de l’accession sociale

Le PSLA 

CLT France. Cette association réunit des chercheurs, des
acteurs de l’immobilier et de l’aménagement ainsi que des
citoyens intéressés par introduire en France le modèle 
de « sociétés foncières à but non lucratif » existant dans
le monde anglo-saxon sous le vocable de « community 
land trust ». Par cette adhésion, la Fédération marque 
son intérêt pour le développement d’outils de régulation 
foncière dans un but d’intérêt général.

Dans ce contexte, il a été 
proposé dans le cadre de l’ex-
périmentation que la banque
finançant l’opération PSLA
réserve auprès de la Caisse de
Dépôts le prêt de l’accédant
dès la signature du contrat de
location-accession avec des
conditions de montant, de
durée et de taux figées, pour
une levée d’option dans un
délai de trois ans.

Ce dispositif a été expéri-
menté en 2015, sous l’égide
de la FNSCHLM, par la consti-
tution de binômes composés

d’une banque et d’une coopérative pour chaque opération
PSLA identifiée avec :
• 10 opérations PSLA représentant 30 millions d’euros et

191 logements à commercialiser en 2015;
• 4 coopératives d’Hlm;
• plusieurs réunions avec les binômes ainsi constitués ont

permis d’aboutir en juillet à la rédaction d’un projet 
de convention entre les banques et la Caisse des Dépôts
permettant l’adossement parfait entre d’une part le prêt
accédant à souscrire 3 ans après la signature de son

Réduire les
incertitudes

liés au 
financement 
du locataire-

accédant
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contrat de location-accession et d’autre part le montant
à refinancer auprès de la Caisse des Dépôts. Cette conven-
tion prévoit que :
• les conditions financières sont établies chaque mois

par la CDC pour une durée maximum de 30 ans et une
levée d’option à 3 ans (hors marge bancaire de 0,40 %)

• à la signature du contrat de location-accession, la
banque de l’opérateur transmet le contrat de location
à la CDC et réserve la ressource et fige donc le taux du
barème du mois M-1 pour cet accédant ;

• à la levée d’option, soit l’accédant accepte ce prêt et
la CDC verse la ressource à la banque de l’opérateur
pour la prêter à l’accédant, soit l’accédant se finance
ailleurs et la commission de dédit égale à 0,25 % 
du montant du prêt est facturée par la banque à la 
coopérative ;

• les suretés réelles de la CDC prennent la forme usuelle
de l’apport de créances collatérales de la banque en
garantie de son refinancement ;

• un barème mensuel de taux est établi.

Compte tenu des conditions exigées par les statuts de la
Caisse des Dépôts, des conditions financières du barème 
et des taux actuels, le périmètre de l’expérimentation a
évolué avec une seule convention signée en novembre 2015
pour 87 logements représentant 14,6 millions d’euros 
d’emprunt PSLA. La coopérative prendra en charge la com-
mission de dédit et pourra bénéficier de cette ressource
certaine et ses conditions de taux d’intérêts sur 30 ans 
dans 3 ans pour ses locataires accédants dès la signature
de leur contrat de location-accession.

C’est également pour atténuer le contexte d’incertitudes lié
au caractère différé de l’accession dans le cadre du PSLA
que la loi de finances rectificatives pour 2014, mettant en

œuvre une mesure de l’Agenda Hlm, prévoit que, pour 
les contrats de location-accession signés à compter du
1er janvier 2015, les conditions du prêt pourraient être, 
sur option de l’emprunteur, celles en vigueur à la date de
signature du contrat de location-accession. Un décret 
précisera les conditions d’application de la mesure.

Cette rédaction constitue une première réponse à notre
demande, imparfaite en ce qu’elle conditionne tout de
même l’effectivité de la mobilisation du PTZ à son existence
lors de la levée d’option. Il s’agit néanmoins d’un
compromis au regard de la position des établissements 
bancaires, peu enclines à modifier leurs systèmes d’infor-
mation pour un volume de prêt relativement marginal.

Il faudra néanmoins attendre le 18 octobre 2015 pour 
que soit publié le décret précisant les conditions et les
modalités d’exercice de cette option:
• seuls les établissements prêteurs ayant signé un avenant

type à leur convention avec la SGFGAS sont habilités à
émettre ces offres de prêt ;

• le plafond d’opération, la quotité, la durée du prêt, 
le zonage et le plafond de ressources à respecter sont
appréciés à la date de signature du contrat de location-
accession;

• la composition du ménage, la détermination des 
ressources et le coût total d’opération, qui sont des 
données propres à l’emprunteur, sont appréciés à la date
d’émission de l’offre de prêt, c’est-à-dire au moment de
la levée d’option;

• sont concernées les offres de prêt émises à compter du
19 octobre 2015, pour des contrats de location-accession
signés depuis le 1er janvier 2015. L’offre de prêt devra
être émise avant la date d’échéance du dispositif PTZ,
fixée actuellement au 31 décembre 2017.

Prenant appui sur 10 années de pratiques du PSLA, la Fédération a demandé aux
pouvoirs publics de faire évoluer la réglementation du prêt à taux zéro afin de sup-

primer dans la partie réglementaire du CCH la mention qui assimile un logement en
location-accession n’étant plus occupé par son premier occupant à un logement ancien.

Cela représenterait au plus 1000 ménages par an mais constituerait un atout précieux pour 
les organismes en termes de commercialisation des logements ainsi libérés par des locataires
accédants tout en évitant de pénaliser les locataires accédants qui succèdent à un ménage
ayant dû abandonner son accession à la propriété alors même que le nouveau ménage respecte
en tous points les mêmes critères sociaux.

Élargir l’éligibilité du PTZ



Le prêt à taux zéro rénové

Cette dernière condition enlève beaucoup d’intérêt à ce
dispositif puisqu’il continue de soumettre le PSLA aux aléas
des discussions budgétaires et ne permet pas aux établis-
sements bancaires partenaires des coopératives d’Hlm de
se projeter au-delà de la fin 2017. Par ailleurs, la réforme
du prêt à taux zéro intervenue le 1er janvier 2016 suspend
tout opérationnalité à la mesure, du moins jusqu’en 2018.
D’ailleurs, à ce jour aucun établissement bancaire n’a signé
la convention nécessaire avec la SGFGAS.

Enfin, notre Fédération a identifié une niche de déve-
loppement du PSLA dans le bâti existant, dans le cadre 
soit de la reconversion de bâtiments existants, soit de la
rénovation de logements existants. Dans ces deux cas, il
n’existe aucun dispositif qui permet à un opérateur 
d’investir dans la remise aux normes de ces logements et
de les proposer sur le marché à des prix attractifs.

Notre proposition est de rendre le PSLA éligible à 
l’acquisition-rénovation de logements dans l’ancien. 
Pour ce faire, il suffirait d’élargir les emplois du PSLA à 
ces logements et, par exemple, d’y associer une obligation
de travaux à réaliser équivalant à 25 % du coût total 
de l’opération, se calant sur les conditions du PTZ dans 
l’ancien mais en reportant la réalisation des travaux sur
l’opérateur et non pas sur le ménage.

Par souci de cohérence, les acquéreurs en « PSLA ancien »
devraient pouvoir mobiliser un prêt à taux zéro lors de leur
levée d’option dans les mêmes conditions que le PTZ dans
l’ancien mais l’obligation de travaux ayant été assumés 
et justifiés par le vendeur et non par le particulier.

Cette proposition a été soumise au ministère du Logement
et sera expertisée courant 2016.

L ors d’un déplacement en Lorraine le jeudi 29 octobre,
le président de la République a exprimé sa volonté
de permettre « au plus grand nombre de Français 

de devenir propriétaires » par un élargissement du prêt à
taux zéro et a demandé au gouvernement de lui faire des 
propositions. Celles-ci ont été introduites dans la loi de
finances pour 2015 et sont en vigueur depuis le 1er janvier
2016:
• le PTZ est étendu à l’acquisition de logements anciens

sous condition de travaux (25 % du coût total de l’opé-
ration) à l’ensemble du territoire et non plus seulement
à la zone C ;

• les plafonds de ressources sont relevés pour s’aligner sur
ceux du logement intermédiaire définis en août 2014;

• la quotité de PTZ pour les opérations dans le neuf et l’an-
cien avec travaux est fixée à 40 % sur tout le territoire ;

• la durée des différés de remboursement des actuelles
tranches de revenus 1 à 3 est augmentée, tandis que des
différés de 5 ans pour les actuelles tranches de revenus
4 et 5 (tranches pour lesquelles la durée de rembourse-
ment est également augmentée) sont introduits.

Ces mesures améliorent significativement la solvabilité des
accédants à la propriété et parmi eux singulièrement ceux

L’exonération applicable en matière de plus-values immobilières des particuliers en faveur des
cessions de biens immobiliers réalisées directement ou indirectement au profit d’un organisme 
en charge du logement social est prolongée d’un an (soit le 31 décembre 2016), à l’exception des
terrains situés dans les QPV qui sont désormais exclus de ce dispositif. Le bénéfice de ces exoné-
rations sera maintenu pour les cessions qui auront fait l’objet d’une promesse de vente ayant
acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016, à condition que la cession soit réalisée 
au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de cette promesse.

Reconduction de l’exonération de plus-values en faveur 
de la construction de logements sociaux

LE FINANCEMENT DE L’ACCESSION SOCIALE
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à revenus modestes qui sont les clients des coopératives
d’Hlm.

Néanmoins, la Fédération a manifesté son regret que 
l’augmentation de la quotité de PTZ ne concerne pas les
locataires du parc social se portant acquéreur de leur 
logement. Dans ce cas, la quotité demeure à 10 %. La Fédé-
ration a également regretté que la mise à jour des textes

réglementaires du PTZ n’ait pas permis de rendre 
éligible au PTZ les ménages titulaires d’un contrat de 
location-accession d’un logement précédemment occupé.

Il est d’ailleurs à noter que la loi de finances fixe au
31 décembre 2017 la disparition du prêt à taux zéro, 
renvoyant à la discussion budgétaire de l’automne 2016
son éventuelle reconduction.

La diversification dans 
les quartiers en rénovation urbaine

L es coopératives d’Hlm sont, de longue date, présentes
dans les quartiers d’habitat social avec pour ambition
de contribuer à la diversification de ces territoires.

Elles ont su mobiliser les différentes aides mises en place
par les pouvoirs publics au cours de ces dernières années,
mises en place pour accompagner la requalification de 
ces quartiers. Ainsi, en 2015 un
logement mis en chantier en
accession sociale sécurisée par
les coopératives d’Hlm sur quatre
l’a été sur les territoires Anru ou
QPV. Ce chiffre est stable depuis
plusieurs années, montrant la
constance de l’engagement des
coopératives d’Hlm.

Une étude2 menée conjointe-
ment par l’Union sociale pour
l’habitat et la Fédération des
coop Hlm analysant 221 opéra-
tions représentant près de 
5000 logements construits entre
2006 et 2014 a permis de relever
les spécificités de ces interventions. Fait remarquable, 
75 % des logements produits par les organismes d’Hlm en
zone Anru le sont sur le site du programme, soit au cœur
des quartiers en transformation, et non pas dans le péri-
mètre des 300 mètres qui permet de bénéficier de la TVA à
taux réduit. Les organismes se placent donc au cœur des
enjeux de la rénovation urbaine, participant activement à
la dédensification en logement locatif Hlm des quartiers

d’habitat social et à leur diversification urbaine. Autre 
fait notable, 92 % des ménages sont primo accédants et
étaient, pour la moitié, issus du parc social. Enfin, à 55 %,
ils étaient déjà habitant de la commune de l’opération.

Cet effort significatif est grandement facilité par les dispo-
sitifs mis en place depuis main-
tenant 10 ans par les pouvoirs
publics et qui s’articulent
autour d’un taux réduit de TVA
et d’une prime de l’Agence
nationale pour la rénovation
urbaine (Anru).

Élargie aux quartiers prioritaires
de la politique de la ville par 
la loi de finances pour 2015, 
l’application du taux réduit de
TVA à l’accession sociale a
cependant connu des aléas 
dus à une rédaction imprécise
de la loi. Selon les termes de 
la loi, ce nouveau régime s’ap-

plique selon les mêmes conditions que la TVA réduite en
zone Anru (plafonds de revenus et de prix, occupation à
titre de résidence principale) pour toutes les ventes
conclues à compter du 1er janvier 2015 sous réserve du 
respect de trois conditions :
• la demande de permis de construire de l’opération doit

être déposée postérieurement à la signature du contrat
de ville ;

1
logement sur

4
en territoire Anru

2. L’accession sociale sécurisée dans les quartiers en rénovation urbaine, Union sociale pour l’habitat, septembre 2015.
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• le logement est situé sur le territoire d’un QPV ou à une
distance de moins de 300 mètres ;

• le contrat de ville de ce territoire doit être signé au
moment de la signature de l’acte de vente.

Concernant la première condition, la lecture de l’article de
loi avait laissé croire que les opérations dont la demande
de permis de construire aurait été déposée à compter du
1er janvier 2015 pouvaient être éligibles au taux réduit 
de TVA sous réserve que la 3e condition soit remplie. Un
échange avec le ministère des Finances à l’occasion de la
rédaction de l’instruction fiscale a rendu cette lecture
caduque, le ministère considérant que ne pouvaient être
concernées que les opérations dont la demande de permis
de construire était postérieure à la signature du contrat 
de ville.

Pour tempérer cette condition, le ministère des Finances 
a indiqué, dans une réponse ministérielle (AN n°75788) 
que, au titre de 2015, « la condition d’existence du contrat
de ville sera réputée remplie si le quartier prioritaire 
de la politique de la ville fait l’objet d’un contrat-cadre 
ou d’un protocole de préfiguration présentant les orien-
tations stratégiques sur les trois piliers du contrat de 
ville — cohésion sociale, renouvellement urbain et cadre 
de vie, développement de l’activité économique et de 
l’emploi — et signé par […] le représentant de l’État dans
le département, le président de l’établissement public 
de coopération intercommunale et le ou les maires des 
communes concernées ».

L’article 11 de la loi de finances pour 2016 apporte une
précision sur l’application du taux réduit de TVA dans les
quartiers de la politique de la ville (QPV) : peuvent être 
éligibles les opérations dont la demande de permis de
construire aura été déposée entre le 1er janvier 2015 et la
date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au
plus tard le 31 décembre 2015. Cet article vient corriger la
disposition adoptée fin 2014 qui obligeait les opérateurs 
à devoir attendre la signature des contrats de ville pour
déposer leurs demandes de permis de construire.

L’article 12 précise par ailleurs qu’en zone Anru ou dans le
périmètre de 300 mètres autour les opérations dont la
demande de permis de construire aura été déposée dans
les deux années qui suivent la date d’échéance de la
convention Anru pourront bénéficier du taux réduit de TVA
dès lors qu’elles respectent les autres conditions.

En 2015, l’Anru a pour sa part mis à jour son règlement
général au cours de l’été. Ce nouveau règlement reconduit
les subventions qui peuvent être accordées à des opérations
d’accession à la propriété menées par des personnes
morales qui réalisent des logements pour les céder à des
personnes physiques sans conditions de revenus mais 
qui s’engagent à les occuper à titre de résidence principale
pendant au moins cinq ans, sauf mobilité en cas de force
majeure.

Ces opérations doivent être inscrites dans un projet 
de rénovation urbaine faisant l’objet d’une convention 
pluriannuelle, l’Agence apportant une appréciation parti-
culière à la localisation des opérations subventionnées.
D’un montant forfaitaire de 10000 euros par logement,
l’Anru a la possibilité de porter à titre exceptionnel 
la prime à 15000 euros par logement afin de favoriser 
la réalisation d’opérations de qualité et d’en faciliter la 
commercialisation.

Pour souligner l’engagement des coopératives d’Hlm dans
les quartiers en rénovation urbaine et lui donner plus de
visibilité, une convention entre le ministère de la Ville 
et la Fédération devrait être conclue au printemps 2016.
Elle s’organiserait autour des points suivants :
• une volonté de développer la présence des coopératives

d’Hlm dans les quartiers prioritaires de la politique de 
la Ville ;

• un engagement à contribuer au parcours résidentiel des
habitants de ces quartiers, avec un objectif d’accueillir
chaque année au moins 25 % de ménages issus du 
patrimoine locatif de ces quartiers ;

• un choix du gestionnaire de syndic qui garantisse un 
dialogue de qualité avec les copropriétaires et la
pérennité du bâti ;

• l’organisation d’un « prix annuel » mettant en valeur 
les interventions des coopératives d’Hlm dans ces 
quartiers.
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Les coop Hlm au cœur de l’innovation sociale

E n 2015, les dispositions de la loi Alur concernant
l’habitat participatif ont pu commencer à être mis
en œuvre. La loi Alur a institué un cadre juridique à

ces initiatives citoyennes, notamment en leur apportant
une définition aujourd’hui largement partagée.

L’habitat participatif est une démarche citoyenne qui
permet à des personnes physiques de s’associer, le cas
échéant avec des personnes morales, afin de participer à
la définition et à la conception de leurs logements et des
espaces destinés à un usage commun, de construire oud’ac-
quérir un ou plusieurs immeu-
bles destinés à leur habitation
et, le cas échéant, d’assurer la
gestion ultérieure des immeu-
bles construits ou acquis.

En partenariat avec les diffé-
rents acteurs agissant en faveur
de l’amélioration et de la réha-
bilitation du parc de logements
existant public ou privé et 
dans le respect des politiques
menées aux niveaux national 
et local, l’habitat participatif
favorise la construction et la
mise à disposition de loge-
ments, ainsi que la mise en
valeur d’espaces collectifs dans
une logique de partage et de
solidarité entre habitants.

Les décrets permettant la création de sociétés d’habitat
participatif (les coopératives d’habitants ou les sociétés
d’attribution et d’autopromotion) sont parus et consolident
les démarches de certains groupes d’habitants.

Les coopératives d’Hlm n’ont pas attendu la loi pour 
s’impliquer résolument auprès des groupes d’habitants. 
À ce jour, 16 d’entre elles accompagnent 38 groupes, soit
près de 700 logements, principalement en accession sociale
sécurisée mais également en mixte locatif/accession.

Pour consolider et partager ce savoir-faire naissant, la Fédé-
ration a pris l’initiative de créer, avec l’Union sociale pour
l’habitat, le « Réseau Hlm pour l’habitat participatif » dont

la réunion constitutive s’est tenue en décembre 2015. Ce
réseau est un lieu d’échanges et de partage d’expériences
et permet au Mouvement Hlm de dialoguer avec d’autres
réseaux constitués comme celui des collectivités locales ou
encore celui des habitants. Il a initié une étude approfondie
de dix opérations livrées ou en voie de livraison dont les
conclusions seront mises en partage fin 2016.

Témoignage de cet engagement, la Fédération était parte-
naire des Rencontres nationales de l’habitat participatif
organisée à Marseille début juillet 2015. Les coopératives

d’Hlm étaient nombreuses à
participer aux débats et à
intervenir depuis la tribune.

Autre champ d’innovation : la
dissociation foncier/bâti.

Si l’expérimentation du Coop
Foncier avec l’Établissement
public foncier d’Île-de-France
n’a pas encore rempli toutes
ses promesses, une autre voie
se dessine.

S’inspirant des « community
land trust » qui se sont déve-
loppés depuis 30 ans dans le
monde anglo-saxon puis plus
récemment en Belgique, la loi
Alur a créé le statut d’Office de
foncier solidaire (OFS). Il s’agit

d’outils de portage foncier dont l’objectif est de faciliter
l’accession à la propriété en assurant une dissociation 
permanente du foncier et du bâti.

Plus concrètement, l’OFS se porte acquéreur d’emprises 
foncières sur lesquelles sont réalisées des opérations 
d’accession sociale à la propriété. Les ménages accèdent 
à la propriété du logement pour un prix significativement
inférieur aux valeurs du marché par soustraction de la
charge foncière. Ils s’acquittent ensuite d’une redevance
pour la mise à disposition du foncier. Les ménages
disposent de droits réels cessibles, transmissibles et 
hypothécables sur les biens, mais il consent librement au
respect des clauses du bail qui en limitent la portée 

38
groupes d’habitants
accompagnés par 
les coop Hlm
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À Bordeaux, l’habitat coopératif renaît avec Axanis

Les futurs habitants de « La Ruche » ont posé, samedi 14 février, 
la première « botte » de leur projet d’habitat participatif à 
Bègles (33), accompagnés par la coop Hlm Axanis.
Ce projet comporte 11 logements et 80 m² de surfaces mutualisées
ainsi qu’un espace de 10 m² en toiture. Il a été fortement soutenu
par l’aménageur Bordeaux Euratlantique et la ville de Bègles ainsi
qu’Axanis qui a assumé le rôle de maître d’ouvrage pour le compte
des habitants. Ceux-ci ont été accompagnés par le cabinet toulou-
sain Cerises compte tenu de l’effort réalisé sur le foncier et le
recours à un matériau aussi économique que la paille, le mètre
carré livré se place à 2450 euros alors que la moyenne est à

1000 euros de plus sur l’agglomération bordelaise. La livraison est attendue pour mi 2016.

À Paris, Coopimmo facilite l’habitat participatif

Début février 2016, la ville de Paris a rendu public les 3 groupes d’habitants retenus
pour la réalisation de 3 immeubles conçus et gérés en habitat participatif dans le 19e et

le 20e arrondissement. La ville a notamment retenu le groupe Utop et le groupe Alfa Maa.
Ces deux groupes d’habitants sont accompagnés depuis le début par Coopimmo. 

Le projet du groupe Utop se situe rue Guy Gasnier dans le 20e arrondissement de Paris 
et comportera 17 logements ainsi que des espaces partagés. Le deuxième projet, rue

Armand Carrel dans le 19e arrondissement, est porté par le groupe Alfa Maa et a comme
particularité d’abriter des logements modulables qui pourront suivre l’évolution de la vie
de leurs habitants. Présente depuis les premières mises au point des projets, Coopimmo

poursuit ainsi son engagement avec les deux groupes. La coopérative d’Hlm les 
accompagnera en effet tout au long du parcours de la construction jusqu’à la livraison…

À Bayonne, les habitants imaginent leur habitat

Le projet « Terra Arte » situé dans l’écoquartier du Séqué à Bayonne 
a démarré à l’automne 2012. Constitué de 46 logements en accession
sociale à la propriété (dont 4 en SCIAPP, le reste en PSLA), le projet
est porté par le groupe des futurs habitants, qui s’est constitué 
progressivement au cours d’un processus de programmation partici-
pative qui s’est achevé en mai 2013. Les familles ont ensuite suivi 
la conception architecturale du projet et participé à la conception de
leur propre logement. L’ensemble des logements est réparti dans deux
bâtiments autour d’un jardin partagé central. Tous les logements de
plus d’une pièce sont traversants Nord-Sud. Ils disposent d’un espace
extérieur privatif associé : loggias, terrasses ou jardins privatifs. 

Les espaces partagés comprennent une salle polyvalente de 70 m2 en rez-de-chaussée, un atelier bricolage de
12 m2, à usage à la fois individuel et collectif (permettant une prise en charge collective de certains travaux
d’entretien des immeubles), ainsi qu’une terrasse sur la toiture du bâtiment sud. À cela s’ajoute une buanderie
coopérative (partagée par ceux qui en ont fait la demande). Le jardin a fait, lui aussi, l’objet d’une conception
participative : chaque habitant a choisi l’essence d’un arbre et sera chargé de le planter.
La livraison de cette première opération est prévue pour juin 2016.
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(affectation du logement à sa résidence principale, 
limitation de la capacité à constituer une hypothèque, 
prédétermination du prix de revente, et droit de pré-
emption conventionnel au profit de l’OFS). Au moment de
la vente, le logement est cédé à un prix conventionnel 
prédéterminé inférieur au prix du marché. Ce faisant, la
subvention par le foncier bénéficie à l’ensemble de la
chaîne des ménages qui se succéderont, sur le temps long.

Afin de faciliter le développement des OFS, la loi dite 
« Macron » a créé un nouveau type de bail de longue 
durée, le « bail réel solidaire » (BRS), réservé aux OFS 
et par lequel ils consentent « à un preneur, sous des 
conditions de plafonds de ressources, s’il y a lieu avec 
obligation de construire ou de réhabiliter des constructions
existantes, des droits réels en vue de la location ou de 

l’accession à la propriété des logements, sous conditions
de plafonds de loyers et, le cas échéant, de prix de 
cession. » La principale novation de ce bail est son
caractère rechargeable : établi pour 99 ans, sa durée est 
« réinitialisée » à chaque mutation.

Les OFS sont une réponse pertinente à l’augmentation
continue des fonciers et la volonté des collectivités locales
de disposer d’outils ayant un effet régulateur de long terme
sur les prix. 

La Fédération a été associée à la concertation sur les textes
d’application de l’OFS et du BRS qui doivent être publiés
cet été. Elle travaille avec plusieurs coopératives d’Hlm 
afin d’être en mesure de créer de tels outils sur plusieurs
territoires d’ici la fin de l’année .

Un resserrement des conditions d’accès 
au crédit immobilier

E n 2015, les taux d’intérêt se sont maintenus à des
niveaux jamais atteints depuis 70 ans. En 7 ans, les
taux sont passés de 5,10 % fin 2008 à 2,20 % fin

2015. Néanmoins, ces conditions, si elles sont essentielles,
ne sont pas suffisantes à soutenir la demande compte-tenu
d’une part de la faible évolution des revenus des ménages
et de l’augmentation continue des prix de l’immobilier.

Dans ce contexte, l’initiative prise par le Comité de Bâle,
instance qui regroupe les gouverneurs de 27 banques 
centrales et des responsables du contrôle bancaire, de révi-
ser les critères de pondération du risque de crédit ne peut
qu’inquiéter.

Depuis la crise financière de 2008, les règles prudentielles
applicables au secteur bancaire se sont alourdies et ont 
eu pour conséquence d’inciter les établissements bancaires
à limiter la durée des prêts immobiliers et à relever leurs
exigences en matière d’apport personnel.

Dans ce contexte, le Comité propose une nouvelle fois 
de renforcer les exigences en fonds propres pour les 
crédits immobiliers aux particuliers et, en plus d’accentuer
les phénomènes observés depuis 2008, d’amener les éta-
blissements bancaires à réduire encore le montant des prêts
au regard du coût réel des opérations, mettant fin à des
solutions de financement pouvant atteindre jusqu’à 110 %
du prix d’acquisition. Or, ce sont les ménages aux revenus
les plus modestes qui vont se retrouver exclus ou malmenés
par ces nouvelles règles, à un moment où l’activité donne
des signes de reprise.

Ce renforcement est d’autant plus malvenu que le système
bancaire français a démontré la solidité de son modèle ces
dernières années, basé sur un financement des ménages à
taux fixe fondé sur la solvabilité de l’acquéreur et non la
valeur du bien. Le niveau des impayés bancaires est resté
à un très faible niveau, y compris dans l’encours de prêts
sociaux géré par la Société de gestion du fonds de garantie
de l’accession sociale.
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L ’année 2015 aura été marquée par la venue au sein
de la Fédération de deux organismes locatifs de
poids.

En juin 2015, c’est Essonne Habitat, Esh de 11000 loge-
ments, qui a pris la décision d’adopter les statuts de
société coopérative d’intérêt collectif d’Hlm, devenant la
première Esh à user de la nouvelle faculté ouverte par 
l’article 42 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie
sociale et solidaire permettant aux Esh d’adopter le statut
coopératif. Cette transformation s’inscrivait dans un projet
plus large de constitution d’un groupe coopératif autour
de trois autres coopératives d’Hlm.

Par arrêté du 30 novembre 2015, le préfet du Val d’Oise a
retenu la candidature de la Scic Hlm Seine Accession pour
la reprise de l’intégralité du patrimoine de l’Oph AB 
Habitat amené à être dissous du fait de la disparition de
son intercommunalité de rattachement provoquée par le
retrait d’une des deux villes constituant cette intercom-
munalité. Rebaptisée « AB Habitat », cette coopérative
gère depuis le 1er janvier 2016 un patrimoine de plus de
12000 logements situé sur les villes d’Argenteuil et de
Bezons.

Cet accroissement, tout relatif, du parc locatif géré sur le
mode coopératif, vient conforter une évolution observée
depuis plusieurs années et qui reflète l’implication crois-
sante de certaines coopératives d’Hlm dans le métier de
bailleur social.
Le Projet fédéral a pris acte de cette évolution en définis-
sant un axe spécifique d’actions à la gestion locative et

Le développement 
du locatif

Une production en développement  

en recherchant les moyens de la qualifier de manière plus
précise.

En 2015, la Fédération a plus particulièrement axé 
son effort dans deux directions : l’accroissement de ses
compétences internes pour répondre aux besoins liés à 
ces nouveaux métiers (du point de vue de la Fédération)
et, en particulier, l’amélioration de son dispositif d’analyse
financière, et la définition d’une « doctrine » fédérale sur
la place des locataires coopérateurs dans la gouvernance
des coopératives d’Hlm.

Les collaborateurs de la Fédération, appuyés par un groupe
de plusieurs directeurs de coopératives d’Hlm, ont fourni
un effort important de requalification du dossier individuel
de situation afin d’y intégrer de manière plus pertinente
l’activité locative.

Ainsi, l’architecture du « nouveau » DIS est conservée mais
profondément enrichie d’indicateurs, de lexiques et de 
graphiques. Elle est basée sur l’analyse du bilan et de 
l’exploitation, de zoom par activité selon les métiers exer-
cés par chaque coopérative. Le zoom de l’activité locative
comprendra une analyse détaillée du parc locatif, une 
analyse des stratégies patrimoniales mises en œuvre, 
des indicateurs de gestion locative. Chaque indicateur 
ou ratio sera comparé aux médianes des Esh et Oph. L’en-
semble des indicateurs « boléro » sont aussi introduits
dans le zoom locatif.
D’autres parties ont fait l’objet d’un toilettage et d’amé-
lioration. Les DIS édités en 2016 sur la base des comptes
2015 seront élaborés sur cette nouvelle trame.
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L e développement du patrimoine locatif géré par 
les coopératives d’Hlm accentue les interrogations
de nos partenaires (administration, associations de

locataires…) sur la place accordée aux locataires dans 
la gouvernance des coopératives d’Hlm.

En particulier, au-delà du contexte juridique qui distingue
les coop Hlm des Esh et des Oph, la question de la place
des associations de locataires et de leurs représentants 
est posée par certains dans notre environnement proche.
La Fédération s’est attachée, en prenant appui sur un
groupe de coopératives d’Hlm directement concernées, 
à construire une réponse commune qui puisse servir de
base à une bonne pratique des coopératives d’Hlm à 
compétence locative.

Pour mémoire seules 38 coopératives d’Hlm gèrent un
patrimoine locatif pour un total de 50000 logements. 
Ce parc dépasse 500 logements pour seulement 15 coopé-
ratives d’Hlm, et 1000 logements pour 11. Au sein de 
ce parc, la représentation des locataires répond à des
règles spécifiques. En effet, l’utilisateur des services 
d’une coopérative d’Hlm, qu’il soit locataire ou accédant
à la propriété, est obligatoirement associé à son capital

et participe ainsi aux assemblées générales annuelles 
qui débattent des orientations de la société. Il vote éga-
lement chaque année sur les candidats présentés au
conseil d’administration.

La loi a voulu garantir la représentation des locataires et
il est ainsi prévu que toute coopérative d’Hlm qui dispose
d’un patrimoine locatif ait au moins un administrateur
locataire. Dans les faits, les coopératives d’Hlm gérant
plus de 1000 logements comptent de deux à quatre 
administrateurs locataires.

La Fédération s’attache à ce que cette représentation soit
effective, notamment au travers de ses enquêtes annuelles
et des révisions coopératives qu’elle mène tous les cinq
ans. Cependant, dans certains cas, liés souvent à une 
taille très réduite du parc, l’absence de candidats amène
les coopératives d’Hlm concernées à établir un constat 
de carence. Cette représentation directe ne fait pas
obstacle à ce que les locataires éprouvent la nécessité de
se regrouper en associations, affiliées ou non à une orga-
nisation nationale. C’est le cas dans les coopératives 
d’Hlm disposant du patrimoine le plus important.

La place des locataires
dans la gouvernance coopérative

Faire des 
locataires coopérateurs

des acteurs actifs
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Un approfondissement
du fait coopératif

L ’article 25 de la loi du 31 juillet 2014 relative à 
l’économie sociale et solidaire réaffirme le rôle et 
la mission de la révision coopérative et en étend 

le principe à toutes les coopératives d’Hlm.

Selon les termes de la loi, la révision coopérative est 
destinée « à vérifier la conformité de leur organisation et
de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la
coopération et à l’intérêt des adhérents, ainsi qu’aux règles
coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas
échéant, à leur proposer des mesures correctives ».

Contrairement aux dispositions de 1983, la nouvelle loi 
précise le rôle des réviseurs qui, par certains aspects, 
s’apparentent à celui d’un commissaire aux comptes
puisqu’ils disposent désormais d’un pouvoir de préconisa-
tions et d’alerte sur les domaines qu’ils examineront. 
Cette évolution a été voulue par le législateur et les 
pouvoirs publics qui ont considéré que les associés coopé-
rateurs n’avaient pas toujours toute l’information pour juger
de la bonne gouvernance de leur coopérative.

Dans le secteur Hlm, la révision coopérative est pratiquée
depuis la loi du 20 juillet 1983 relative au développe-
ment de certaines activités d’économie sociale. Elle s’est 
structurée de manière originale, sous l’influence de deux
caractéristiques :
• l’existence d’une mission d’inspection (hier la Miilos,

aujourd’hui l’Ancols) à laquelle revient naturellement le
contrôle réglementaire des coop Hlm;

• l’adhésion de toutes les structures à réviser au sein d’une
seule fédération nationale.

Il en découle une organisation spécifique, unique dans 
le secteur coopératif, puisque la mission de révision 
coopérative est assurée par une seule entité, Arecoop.

Arecoop est une association dont sont membres la Fédéra-
tion et ses adhérents. Elle est dirigée par un conseil 
d’administration qui établit chaque année la liste des coop
Hlm devant faire l’objet d’une mission de révision coopé-
rative. Ces missions sont réalisées par des salariés de la
Fédération dédiés à cette activité.

Cette organisation permet aux missions de révision coopé-
rative d’avoir une réelle plus-value pour les administrateurs
et dirigeants de coop Hlm en élargissant son analyse du
cadre coopératif pour s’intéresser aux activités et à la 
plus-value sociale et économique des coop révisées. 
Celle-ci est basée sur la connaissance très poussée des révi-
seurs d’Arecoop des activités et du fonctionnement des
coop Hlm, qu’aucun autre intervenant ne pourrait restituer.

Elle est complémentaire des missions dévolues à l’Agence
nationale de contrôle du logement social (Ancols), l’exis-
tence de cette dernière ne rendant pas nécessaire de doter
Arecoop de pouvoirs d’alerte renforcés comme le prévoit 
la loi « ESS » pour les autres secteurs coopératifs.

La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire invite les coopératives d’Hlm à revisiter
leurs pratiques coopératives, étant en cela en phase avec l’un des axes du Projet fédéral dédié à l’approfon-
dissement du « fait coopératif ». En 2015, deux mesures issues de cette loi sont venues le rappeler.
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La qualité de cette organisation a été reconnue par les
ministères du Logement et de l’Économie sociale lors des
travaux préparatoires à la loi « ESS » et l’article 25-VI a été
introduit pour la préserver et prévoit que la loi pourra faire
l’objet des « dérogations et adaptations nécessaires ».

Dans ce cadre, la Fédération a travaillé à la DHUP à la rédac-
tion du décret d’application spécifique qui doit organiser
la révision coopérative au sein du secteur Hlm au plus tard
à compter de juillet 2017.

Sans attendre cette échéance, Arecoop a pris la décision
de faire évoluer la mission de révision coopérative et de 
la repositionner comme un outil stratégique, notam-
ment autour des questions de gouvernance, avec comme
objectifs :
• de simplifier, alléger et faciliter la réalisation des 

missions ;
• d’en recentrer le contenu, en cohérence avec les

nouveaux textes, sur la gouvernance coopérative.

Ainsi, la « nouvelle » mission de révision coopérative 
s’organiserait autour des points suivants :
1. une description des diligences et contrôles effectués et

de la méthodologie suivie pour conduire la mission de
révision;

2. un avis motivé sur la conformité de l’organisation et du
fonctionnement de la société anonyme coopérative 
d’habitations à loyer modéré aux principes et aux règles
de la coopération et à l’intérêt des adhérents ainsi
qu’aux règles coopératives spécifiques qui lui sont 
applicables ;

3. un avis motivé sur les perspectives économiques et
financières de l’activité de ladite société anonyme 
coopérative d’habitations à loyer modéré ;

4. le cas échéant, un avis motivé sur les mesures préconi-
sées pour améliorer la situation et le fonctionnement 
de la société anonyme coopérative d’habitations à loyer
modéré ;

5. les réserves éventuelles et les propositions de mesures
correctrices ainsi que, le cas échéant, la mise en
demeure faite à la société anonyme coopérative d’habi-
tations à loyer modéré de se conformer aux principes 
et règles de la coopération.

De cette nouvelle organisation découlerait un cahier des
charges spécifique, soumis à l’avis du Conseil supérieur 
de la coopération et dont la trame a déjà été arrêtée, en
cohérence avec les autres familles coopératives.

Les missions initiées par Arecoop à compter de 2016 
s’inscriront dans ce nouveau cadre.

Vérifier la conformité 
de l’organisation des coop Hlm 

et de leur fonctionnement 
aux principes et aux règles 

de la coopération
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L e Projet fédéral adopté en 2015 fait du « fait coopé-
ratif » son quatrième axe d’actions. Dans ce cadre 
et afin d’établir un plan d’actions, la Fédération a

conduit une démarche visant plusieurs objectifs :
• préciser les attentes et les besoins des coopérateurs ;
• clarifier leurs droits et leurs devoirs lorsqu’ils prennent

possession de leur nouveau logement — qu’ils soient 
propriétaires, copropriétaires ou locataires — ;

• concevoir des actions d’information et de formation pour
les salariés des coopératives d’Hlm qui leur permettent
de mieux accueillir leurs clients coopérateurs et contri-
buent à développer l’affectio societatis.

La démarche engagée s’est déroulée en deux étapes 
complémentaires.

La première a eu lieu en septembre 2015. Son objectif :
établir un diagnostic de la façon dont les coopérateurs et
les salariés des coopératives envisagent le fait coopératif
et dégager des pistes d’action. Deux groupes de travail 
ont été constitués, l’un avec des salariés des coopératives
d’Hlm du grand Ouest, l’autre avec des locataires d’Habitat
de l’Ill, à Strasbourg. Le premier groupe s’est réuni à
Nantes, le 15 septembre 2015, le second à Strasbourg, 
le 19 septembre 2015. Treize entretiens téléphoniques 

ont également été réalisés entre le 23 septembre et le 
15 octobre 2015 auprès de locataires, d’accédants et de
propriétaires de cinq coopératives d’Hlm. Par ailleurs, une
présentation de la démarche et un échange sur l’affectio
societatis ont eu lieu à la fin du séminaire des salariés de
la Fédération, le 9 octobre 2015.

La seconde a débuté en octobre 2015 par une seconde 
rencontre avec les salariés des coopératives d’Hlm du 
grand Ouest. Son objectif : partager le diagnostic avec les
participants et enrichir les pistes d’actions envisagées
(positionnement et stratégie de communication, éléments
d’un kit de communication, dispositif pilote de formation).
Elle s’est poursuivie par des échanges sur le plan d’actions
avec des présidents des coopératives d’Hlm, lors de leur
séminaire des 19 et 20 novembre 2015 et des commerciaux,
le 25 novembre 2015.

Le dispositif imaginé a pour ambitions de :
• démontrer de facto l’existence du fait coopératif en

revendiquant les réussites des coopératives d’Hlm: 
« communiquer par la preuve » ;
S’il n’existe pas de définition du « fait coopératif », le
mouvement peut mettre en lumière et revendiquer sans
rougir les nombreuses réalisations qui sont menées

Le Projet coopératif

L ’article 33 de la loi sur l’économie sociale et solidaire
prévoit que les coopératives organisées sous la forme
de société coopérative d’intérêt collectif d’Hlm 

doivent intégrer dans leurs statuts une description du 
« projet coopératif » constituant l’objet social de la coo-
pérative, accompagnée des éléments attestant du caractère
d’utilité sociale de la production de biens et de services 
et décrivant notamment les conditions particulières dans
lesquelles la société exerce son activité de production.

Le décret n°2015-1381 du 29 octobre 2015 fixe au 
31 juillet 2016 la date à laquelle les statuts des Scic
devront se conformer à cette disposition. À compter de
l’exercice clos au 31 décembre 2016, le rapport annuel du

conseil d’administration ou du directoire devra contenir 
des informations sur l’évolution du projet coopératif, et
notamment des données sur l’évolution du sociétariat et
l’implication des différentes catégories de sociétaires dans
la prise de décision au sein de la société.

Cette démarche, qui n’est juridiquement opposable qu’aux
Scic d’Hlm, peut aussi être mise en œuvre de manière 
volontaire par les Scp d’Hlm qui y verraient l’intérêt de 
formaliser et faire partager leur projet coopératif. Elle
oblige clairement les Scic d’Hlm à formuler de manière 
transparente leurs ambitions et objectifs et doit les amener
à s’inscrire dans une dynamique résolument coopérative.
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chaque jour aux quatre coins de la France, quel que soit
le domaine concerné (promotion immobilière, gestion
locative, syndic…);

• donner du sens à ce qui constitue l’ADN d’une coopérative
d’Hlm en liant les réussites avec les principes du mouve-
ment coopératif d’Hlm. 
Les actions menées par le mouvement des coopératives
d’Hlm ne se distinguent pas nécessairement aujourd’hui
de celles qui sont réalisées par d’autres promoteurs,
bailleurs ou  syndics privés ou relevant de l’habitat social.
Elles font cependant écho aux principes du mouvement
coopératif d’Hlm. Un des enjeux de la démarche déployée
est d’articuler les actions avec les principes et de montrer
ainsi la différence ou la spécificité des coopératives
d’Hlm;

• incarner les valeurs du mouvement coopératif d’Hlm en
créant les conditions de l’implication des coopérateurs.
Dans un monde où les messages institutionnels et 
commerciaux sont souvent discrédités, il est  important
de pouvoir s’appuyer sur des femmes et des hommes de
terrain, engagés dans leur coopérative d’Hlm et de les
aider à porter haut et fort les couleurs du mouvement.

Les outils réalisés par la Fédération pour accompagner les

coopératives et le dispositif d’accompagnement sont les
suivants:
• un kit de communication.

Son objectif : permettre à chaque salarié en contact 
avec un coopérateur (potentiel ou engagé) d’expliquer
clairement ce qu’est le fait coopératif.
Sa composition :
• l’abécédaire du coopérateur ou les mots et les messages

pour expliquer simplement ce qu’est une coopérative
d’Hlm;

• la charte des coopératives avec les 7 principes des 
coopératives d’Hlm et leur définition ;

• l’almanach des actions coopératives (une vingtaine) 
ou le catalogue illustré du fait coopératif avec des
exemples d’actions coopératives types illustrant les sept
principes ;

• une formation à destination des salariés ou des coopéra-
teurs.

Le déploiement de ce dispositif est prévu courant 2016. 
Il pourrait s’appuyer sur l’identification au sein de chaque
coopérative d’Hlm d’un « référent » chargé de la vie 
coopérative non seulement en direction des coopérateurs
mais également pour les salariés et administrateurs.

Le digital, opportunité 
pour renouveler le lien avec les coopérateurs

E n lien avec la mise en œuvre du Projet fédéral, 
la Fédération a conduit plusieurs actions pour sensi-
biliser ses adhérents à l’émergence d’outils utilisant

les nouvelles technologies et pouvant faciliter la relation
avec les locataires et accédants. Ces outils donnent aussi
l’opportunité de nourrir les échanges entre coopératives et
usagers et ainsi animer le « fait coopératif ».

Ainsi, lors du séminaire des commerciaux qui s’est tenu fin
novembre 2015, les participants ont pu écouter et échanger
avec des porteurs de projets impliqués dans le marketing
immobilier et la commercialisation dématérialisée.

Un travail d’une plus grande ampleur a eu lieu lors du 
séminaire des directeurs, fin janvier 2016 à Avignon. 
Avec l’aide du cabinet ICP Consulting, une journée complète
a été consacrée à la transformation digitale des métiers
des coopératives d’Hlm. Les participants ont été invités 

à imaginer les usages et outils qu’ils devraient mettre en
place pour accompagner leurs clients.
Cette journée a abouti à une série de préconisations qui
ont été entérinés par le Conseil fédéral et consiste en :
• la mise en œuvre d’un portail national porté par la 

Fédération. 
La Fédération souhaite mettre en œuvre un portail 
national grand public à vocation commerciale destiné à
diffuser l’offre commerciale en accession sociale sécurisée
et intégrant des informations valorisant le « fait coopé-
ratif ». Ce portail devrait pouvoir se décliner sur des
échelles territoriales déterminées (par exemple Île-de-
France). Il pourrait aussi servir de point d’appui à des
actions favorisant la mobilité des coopérateurs (d’une
région à une autre ou du locatif vers l’accession sociale).
Pour ce faire, la Fédération envisage de renforcer plus
fortement le partenariat noué depuis maintenant deux
ans avec le site « propriétairemaintenant.fr »;



Rapport d’activité et d’orientation - AG 2016

UN APPROFONDISSEMENT DU FAIT COOPÉRATIF

28

• la mise en œuvre d’un réseau social permettant l’échange
entre les coops et le partage de bonnes pratiques ; 

• la mise en œuvre d’un dispositif de relevé d’incidents 
et plus largement un traitement des livraisons et de
l’après-vente via des outils numériques ;

• l’animation de communautés de voisin. 

Une expérimentation avec le site « ma-residence.fr » est
envisagée d’ici l’été avec plusieurs coopératives d’Hlm. 
Des contacts avec le site « mon p’tit voisinage » sont
aussi prévus, l’objectif étant de tester plusieurs plate-
formes.

À cela s’ajoute la volonté affichée d’être plus actif sur la
question de la mobilité des coopérateurs par la création
d’un outil de mise en relation avec les coopératives d’Hlm.

Enfin, la Fédération a pris
l’initiative de créer une plate-
forme de finance participative
spécifique aux coop Hlm
(lasolution.coop) avec l’appui
du prestataire Easycrowd.

Cette plateforme permettra aux coopératives d’Hlm qui le
souhaitent :
• de proposer à leurs accédants de mettre en ligne leur 

projet d’acquisition afin de financer sous forme de dons
tout ou partie de leur apport personnel ;

• de déposer un projet d’intérêt collectif à l’initiative d’une
coop Hlm et le financer par don.

Le lancement de la plateforme est prévu d’ici l’été 2016.
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ANNEXES

Annexe 1

L’activité du dispositif d’autocontrôle en 2015

Partiellement financé par la Caisse de garantie du logement locatif social (Cglls) au titre de sa mission de prévention, le

Dispositif d’autocontrôle (DA) intervient principalement au travers de 3 niveaux d’expertises et comprenait 7 collaborateurs

en 2015.

Le niveau 1 est constitué par une analyse annuelle systématique des documents comptables et financiers de chaque 

coopérative d’Hlm. Ce travail aboutit à la réalisation d’un dossier individuel de situation (DIS) par coopérative et à la

confection des comptes cumulés des adhérents. Bien évidemment, cet outil est l’un des instruments de détection des

organismes fragiles ou en diffi-

culté pour lesquels une analyse

de niveau 2 est proposée. Par

ailleurs, il est utilisé comme

base d’analyse pour vérifier le

respect des obligations des

organismes envers la SGAHLM.

L’engagement de la Fédération envers la Cglls est la production de 95 % des DIS avant le 15 décembre de chaque année.

Le niveau 2 correspond à une mission d’expertise, d’approfondissement du niveau 1, notamment avec la réalisation d’un

bilan prévisionnel. Aucune mission de ce type n’a été conduite en 2015.

La révision coopérative qui complète ou se substitue aux analyses de niveau 2, comporte une analyse financière

approfondie ainsi qu’une étude sur les moyens et sur la stratégie de la coopérative en vue de proposer des actions 

d’amélioration.

Le nombre annuel de révisions coopératives ouvertes est pour sa part passé de 14 en 2010 à 27 en 2015 et le nombre de

révisions clôturées et présen-

tées en conseil d’administra-

tion s’est sensiblement accru

sur cette période, passant de 

10 en 2010 à 20 en 2015.

Afin de tenir compte du nombre croissant de coopératives d’Hlm actives et de la nécessité de respecter le délai légal de

5 ans entre deux missions de révision, le dispositif d’autocontrôle s’est attaché à formaliser ses interventions sous la

forme de procédures. Il a également fait évoluer ses modes d’intervention et a complété ses équipes pour être en mesure

d’augmenter significativement le nombre de révisions réalisées dans le cadre rénové des révisions, introduit par la loi du

31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

Les collaborateurs du Dispositif d’autocontrôle contribuent également à ce que la spécificité des coopératives d’Hlm soit

prise en compte par les parties prenantes du secteur. Le DA assure ainsi un dialogue constructif avec la Cglls avec laquelle

des échanges réguliers permettent de s’assurer d’une convergence d’analyse sur la situation de certains adhérents et sur

les actions correctrices à conduire.

De même, le Dispositif d’autocontrôle utilise l’outil de pilotage de l’activité locative Visial. Dans leurs missions, les 

collaborateurs du DA s’attachent à ce que les coopératives d’Hlm ayant une activité locative maîtrisent et utilisent Visial.

L’équipe du Dispositif d’autocontrôle s’est également investie dans la refonte du Dossier individuel de situation en 2015

afin d’améliorer la restitution de l’analyse financière aux adhérents en 2016 sous forme d’indicateurs et de graphiques de

synthèse, de ratios comparatifs en particulier dans le domaine locatif, avec des focus détaillés par activité. L’équipe a été

également partie prenante des travaux initiés par le ministère du Logement sur la refonte du cadre comptable applicable

aux sociétés privées d’Hlm. Le DA est enfin impliqué dans les relations avec les banques qui contribuent au financement

du secteur du logement tant en locatif qu’en accession sociale à la propriété.

Exercice comptable 2009 2010 2011 2012 2013 2014
de référence

Coopératives d’Hlm adhérentes 166 169 169 174 174 174

Nombre de DIS établis 159 166 169 170 169 170

Dont DIS envoyés avant le 15.12 96% 76% 83% 97% 100% 100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Révisions ouvertes 14 20 21 26 25 27

Révisions clôturées en CA 10 15 22 17 23 20
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Les principaux constats relevés lors des révisions coopératives 
clôturées en 2015

27 révisions coopératives ont été ouvertes en 2015 et 20 ont été présentées en conseil d’administration sur cet exercice.

La typologie des organismes révisés reste variée tant sous l’angle de leurs statuts, leurs métiers, leurs associés que dans

leurs modes de gouvernance.

Les analyses suivantes concernent ces seules 20 missions de révisions et ne sauraient en aucun cas être généralisées à

l’ensemble des coopératives d’Hlm bien que certaines problématiques soient également partagées.

L’organisation des coopératives d’Hlm, les compétences et leur gouvernance

Les révisions ont porté sur 13 SCP (société coopérative de production d’Hlm) et 7 Scic (société coopérative d’intérêt

collectif d’Hlm). Ces coopératives d’Hlm regroupent 5631 associés dont 5132 coopérateurs personnes physiques utilisateurs

des services de la coopérative. Elles comprennent également à leur capital 19 salariés, 20 collectivités locales et 63 autres

organismes d’Hlm.

L’associé majoritaire en capital de ces coopératives d’Hlm était une Esh dans 7 cas, d’autres coopératives d’Hlm pour 

3 cas et un Oph pour 2 des coopératives révisées soit un associé majoritaire Hlm pour 60 % des cas. L’associé majoritaire

était une banque ou une Sem dans 10 % des cas et une collectivité locale, un collecteur, une Sacicap ou des personnes

physiques dans 5 % des cas.

Cette variété d’associés majoritaires atteste de l’intérêt que suscite le projet coopératif parmi les acteurs institutionnels.

L’efficacité de la coopérative tant dans sa gouvernance que son activité est toujours renforcée par la présence des collec-

tivités locales, sensibles à l’intérêt de l’accession sociale pour favoriser la fluidité du parcours résidentiel de leurs habitants.

20 collectivités locales sont présentes dans la gouvernance de 8 coopératives d’Hlm.

La variété du sociétariat, l’implication des collectivités locales, des salariés, des organismes d’Hlm confirment le déve-

loppement des valeurs coopératives y compris au sein des groupes. Dans ces derniers, l’organisation mutualisée montre

toute son efficacité au service de l’objet social des coopératives. Cette richesse se retrouve aussi au niveau des conseils

d’administration qui associent de plus en plus les utilisateurs coopérateurs et les salariés à leur gouvernance.

Le taux d’assiduité des administrateurs aux conseils d’administration est de 70 % pour l’échantillon révisé, avec 16 % de

femmes présentes dans ces conseils. La moyenne nationale est respectivement de 73 % et 17 %.

7  Esh

2  Oph

3  Coop Hlm

Sacicap  1

Collecteur 1 %  1

Banques  2

Collectivités  1

SASSEM  2

Utilisateurs  1

RÉPARTITION 
PAR ASSOCIÉ 
MAJORITAIRE

RÉPARTITION 
DES ASSOCIÉS 
PAR TYPE

Utilisateurs  5132

480  Autres

19  Salariés

20  Collectivités
63  Organismes

d’Hlm

397  Autres 
partenaires

Annexe 2
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Dans le cadre de leur développement, des coopératives se sont aussi spécialisées au sein de groupes uniquement sur

certaines activités (lotissement, maisons individuelles, syndic solidaire et gestion de biens) avec des résultats d’activité

et financiers très satisfaisants au service de la réalisation de leur objet social.

Le Fait coopératif

Parmi les 20 coopératives révisées, on observe que 13 coopératives d’Hlm font souscrire systématiquement des parts 

sociales à leurs accédants ou locataires. Parmi celles-ci, 11 coopératives agréent leurs nouveaux sociétaires en conseil

d’administration et 2 coopératives leur remboursent leurs parts sociales à la livraison des logements ou lors de l’acte 

d’acquisition. Par ailleurs, la révision coopérative a relevé que seulement 16 coopératives sur 20 disposaient d’une

commission d’appels d’offre et 6 sur ces 16 ne formalisent pas de rapport annuel de cette commission au conseil 

d’administration. Les coopératives ont modifié en conséquence leurs pratiques pour se conformer à la réglementation. 

Les activités développées

On observe une variété des compétences exercées par les coopératives révisées et le dynamisme de leur activité. 

10 coopératives soit 50 % exerçaient exclusivement un seul métier : l’accession sociale à la propriété. 25 % des coopératives

révisées exercent 2 métiers (accession et lotissement ou CCMI), 25 % développent entre 3 et 5 activités dont le syndic 

et l’administration de biens.

L’échantillon est également composé de 5 coopératives

locatives qui exerçaient au moins 2 compétences supplé-

mentaires (accession, syndic, administration de biens ou

CCMI).

Dans le cadre de leur développement, des coopératives se

sont aussi spécialisées au sein de groupes uniquement sur

certaines activités (lotissement, maisons individuelles, 

syndic solidaire et gestion de biens) avec des résultats 

d’activité et financiers très satisfaisants au service de la

réalisation de leur objet social.

Chaque colonne représente une coopérative d’Hlm

■ Lotissement

■ Adm. de biens

■ Syndic

■ CCMI

■ Gestion locative

■ Locatif

■ Accession

MÉTIERS EXERCÉS PAR CHAQUE COOPÉRATIVE D’HLM

50 % Locatif

Gestion locative  25 %

Accession  10 %

CCMI  10 %

Syndic  5 %

RÉPARTITION 
PAR NOMBRE
DE MÉTIERS
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L’activité des coopératives d’Hlm

La production des coopératives révisées a 

sensiblement progressé au cours des quatre

derniers exercices sur les activités de l’acces-

sion sociale, le locatif, la construction de 

maisons individuelles ou les activités de 

gestion. L’activité de CCMI et le lotissement 

se développent sur ces coopératives après une

période de forte baisse constatée d’ailleurs au

niveau national. Ces métiers et les activités de

gestion notamment l’administration de biens retrouvent un attrait significatif avec des marges financières préservées voire

en croissance, ce qui constitue un axe de diversification recherché par les coopératives révisées.

L’activité locative des 5 coopératives exerçant ce métier progresse avec un parc locatif en croissance de 23 %. Toutes ont

largement dépassé leurs objectifs fixés dans les conventions d’utilité sociale. 3 des 5 coopératives locatives ont une activité

limitée, et l’une d’elle est sortie d’un plan Cglls avec un dynamisme de production et une situation financière assainie.

Disposant d’un parc conventionné en moyenne à 95,7 % sur des logements financés à 69,3 % en PLUS et 16 % en PLAI,

les coopératives locatives étudiées connaissent une croissance du taux d’impayés au cours des trois dernières années, avec

un taux moyen d’impayé par rapport aux loyers quittancés qui atteint 5,3 % en 2013 (hors Plan Cglls et avec 2,4 % en

moyenne sur les coopératives d’Hlm). Ce constat se conjugue avec une dette moyenne par ménage et un taux de vacance

(4,63 %) qui augmentent également sur la période 2010-2014.

Ces indicateurs appellent à la vigilance et les coopératives se sont dotées d’outils et de procédures pour prévenir et traiter

les impayés ou la vacance plus efficacement. 

On observe aussi que le modèle comprenant une activité mixte accession-locatif-activités de gestion a connu un dévelop-

pement plus important que la coopérative mono activité, que ce soit le fait de coopératives indépendantes ou intégrées

dans des logiques de groupe. En outre, la présence de collectivités locales aux cotés des coopératives a permis de faciliter

le montage d’opérations par une politique volontariste de subventions et d’accession sociale voulue par les élus.

La croissance de l’activité résulte également d’une implication des équipes commerciales et de leur structuration au sein

de pôles spécialisés ou de GIE qui ont permis de développer et mutualiser des compétences, de renforcer la qualité du

service rendu aux acquéreurs, d’améliorer les conseils en financement et la sécurisation Hlm, ces éléments cumulés étant

souvent facteurs de succès de la commercialisation des opérations. Les révisions ont également permis de constater plusieurs

cas de coopératives dont la relance dans l’accession ou le locatif a été pleinement réussie sur la période 2010-2014.

Sur les 20 coopératives révisées, les prix de vente en accession sociale sécurisée à la propriété sont en moyenne inférieurs

de 24,7 % aux plafonds réglementaires avec des prix de revient hors taxes et des marges nettes respectivement de 

2098 euros et 6,27 % du prix de vente hors taxes, valeurs proches de la moyenne nationale toutes zones confondues.

On observe également que les coopératives intervenant en accession ont largement dépassé leurs objectifs retenus dans

leurs conventions d’utilité sociale « accession » avec 66,4 % de ménages dont les ressources étaient inférieures aux plafonds

PLUS (moyenne nationale des coopératives d’Hlm à 67 % sur 2014) et 100 % de sécurisation Hlm (10 coopératives sur 20

l’appliquent dans ses trois composantes). Au-delà du respect de la réglementation en vigueur, les coopératives révisées

destinent clairement leur production accession à une clientèle modeste voire très modeste s’inscrivant pleinement dans 

le cadre de leur objet social.

Mises en chantier 2010 2014 % Evolution
nombre de logements 2014/2010

Locatif 2366 2909 + 23 %

Gestion locative 2662 2976 + 12 %

Groupé 283 307 + 8 %

CCMI 32 39 + 22 % 

Syndic 70 70 0 %

Administration de biens 80 88 + 10 %

Lotissement 70 89 + 27 %
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Les indicateurs financiers 
et les perspectives de développement

Les équilibres financiers des 20 coopératives d’Hlm

révisées évoluent de manière satisfaisante malgré un

contexte économique qui reste difficile. Ne versant

pas de dividende, ces coopératives affectent leurs

résultats à la consolidation de leurs fonds propres qui

servent non seulement à augmenter la production de

logements essentiellement en accession mais également à développer de nouvelles activités. Entre 2010 et 2013, ces 

coopératives ont augmenté leur résultat de 29 % et conforté leurs fonds propres de 34 % tout en maintenant leur auto-

financement à un niveau stable.

Les coopératives mixtes ont ainsi pu consacrer davantage de fonds propres à leurs opérations locatives en préservant leur

équilibre de bilan et leur trésorerie. Les coopératives spécialisées dans l’accession ont aussi pu développer d’autres activités

telles que le syndic ou l’administration de biens ou même s’engager dans une activité locative. Sur cette activité, on observe

également une tension sur l’autofinancement notamment en raison de la recrudescence des impayés et de la vacance, la

croissance du patrimoine ne compensant pas l’érosion des marges sur le locatif. Il en ressort un besoin en fonds propres

avec un potentiel financier à long terme sous tension.

La mobilisation significative de ressources injectées dans les activités d’accession sociale sécurisée à la propriété et/ou

dans le locatif conduit certaines coopératives à développer des stratégies de consolidation de fonds propres (par exemple

souscription de billets à ordre). Globalement, l’autofinancement et les résultats restent néanmoins bien orientés durant

cette période malgré le contexte économique incertain qui a caractérisé la période 2009-2013.

L’analyse financière prévisionnelle consolidée montre que les 20 coopératives prévoient de produire 736 logements en 2016

(dont 24 % en locatif social) et 925 logements en 2017 (dont 27 % en locatif) soit une hausse de 25 % en un an, ce qui

confirme le dynamisme de ces coopératives avec en conséquence des besoins de fonds propres en perspective.

Le contrôle interne et la réglementation

Le contrôle interne est l’ensemble des procédures mises en place par la direction pour protéger le patrimoine et assurer un

fonctionnement efficace et pérenne de l’entreprise. Les révisions ont montré que les coopératives disposent d’un contrôle

interne adapté avec une organisation structurée et efficace, comprenant une séparation appropriée des différentes fonctions

de décision, d’enregistrement, de contrôle et de paiement. Certaines activités d’accession bénéficient de la certification

ISO 9001 avec des procédures formalisées qui permettent de réduire les risques opérationnels et financiers.

Les principes comptables en vigueur dans l’instruction comptable n° 92-10, modifiée par avenants n° 95-8 et 98 et du 

18 décembre 2007, applicable aux sociétés anonymes, sociétés anonymes coopératives et fondations d’Hlm, sont globalement

bien respectés. Les anomalies relevées concernent la valorisation des coûts internes, la comptabilisation du cycle de 

production des stocks immobiliers et des fiches de situation comptables et financières, ce qui ne facilite pas la lecture 

des états réglementaires avec des conséquences sur l’appréciation de la situation financière de la coopérative. L’intégration

progressive de logiciels adaptés contribue néanmoins à réduire ces erreurs et la réforme du cadre comptable Hlm devrait

aussi clarifier les procédures comptables spécifiques à nos métiers.

La révision coopérative a permis d’appeler la vigilance de quelques coopératives sur leurs conventions de prestations de

services dans le cadre des conventions réglementées dont le coût pèse parfois sur le prix de revient des opérations, des

conventions de sécurisation Hlm parfois absentes et recommandées, du respect des dispositions relevant des marchés

publics et de la coopération notamment dans les relations intra groupe dont le cadre est désormais plus clairement posé

par la récente directive européenne N°24-2014.

K€ 2010 2013 % Evolution
2013/2010

FP 40 974 54 773 + 34 %

PFLT 28 698 42 249 + 47 %

Trésorerie 26 900 34 741 + 29 %

Autofin. courant 4 644 4 839 + 4 % 

Résultat 3 663 4 729 + 29 %
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La SFHC en 2015

Depuis plus de deux ans, la Société de financement de l’habitat coopératif (SFHC) intervient au profit exclusif des 

coopératives d’Hlm et de leurs projets d’habitat social en faveur des ménages à ressources modestes.

La SFHC accorde des prêts participatifs aux coopératives d’Hlm sur décision de son conseil d’administration et après avis

motivé d’un comité d’engagement. Ce mode de financement nécessite des ressources propres et uniquement ce type

d’apport (fonds propres, subventions ou dons).

La SFHC a conclu des accords avec Cautialis (société

de caution mutuelle) et la SMABTP afin de fournir aux

coopératives d’Hlm des garanties financières et des

assurances au moindre coût. Les modalités d’interven-

tion détaillées de la SFHC figurent dans un guide mis

à disposition sur le site Internet de la Fédération, tout

comme son règlement intérieur et ses statuts.

La coopérative d’Hlm qui bénéficie d’un prêt

participatif doit souscrire, en tant qu’utilisateur, une

part sociale SFHC pour les prêts participatifs et trois

parts sociales pour les garanties financières. Elle doit

également être à jour de ses souscriptions à la SDHC,

conformément à l’article 5 des statuts de la FNSCHLM.

Les garanties financières

En matière de garanties financières, le

nombre de coopératives d’Hlm ayant

recours au partenariat noué avec Cautialis

est passé de 5 en 2013 à 28 en 2015, 

facilitant la mise en œuvre des opérations

des coopératives d’Hlm pour un volume

cumulé de 133 millions d’euros. 5 prêts

participatifs pour 890 milliers d’euros et 

5 garanties en assurance ont également

été délivrés.

Les montants de garanties financières

souscrites par les coopératives d’Hlm 

sont passés de 23 millions d’euros en 2013

à 59 millions d’euros en 2015, que ce soit

en matière de garanties d’emprunt PSLA,

garanties financières d’achèvement en

SCCV, des garanties loi Hoguet ou des

garanties de finition en lotissement. 

L’ensemble de ces garanties couvrent la

construction de 615 logements en acces-

sion sociale à la propriété.

Annexe 3

65 demandes de coopératives d’Hlm dont 35 en 2015

28 coopératives d’Hlm ont bénéficié de garanties
financières cette année

615 logements en accession ont fait l’objet d’une
garantie financière depuis 2 ans

Pour 133 M€ de garanties financières Cautialis

890 K€ de prêts participatifs accordés

5 demandes d’assurance en 2015

Les chiffres clés de la SFHC en 2015

RECOURS AUX SERVICES DE LA SFHC

MONTANTS GARANTIS PAR CAUTIALIS

Assurances
Garanties
Prêts participatifs

5

2013 2014 2015

23307988 €

4

17

3

50021684 €

59778620 €

5

1 1

28

2013 2014 2015
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Les prêts participatifs

En 2015, la SFHC a soutenu

un projet présenté par CIF

Coopérative concernant le

co-financement de la pre-

mière tranche d’une opéra-

tion de 90 logements en 

Vefa à Nantes (44). L’inter-

vention de la SFHC s’est 

élevée à 170000 euros.

Les moyens de la SFHC

La SFHC appuie ses interventions sur ses fonds propres, constitués de participations de la SDHC et de partenaires 

de la Fédération. Ainsi, le montant souscrit par la SDHC au capital de la SFHC s’est élevé à 1377400 euros. Par ailleurs, 

les participations du Crédit Coopératif, du Crédit Agricole et de la Banque Postale, de la SMABTP se montent à 

1020000 euros en 2015. Des contacts se poursuivent avec d’autres acteurs pour des participations complémentaires qui

devraient intervenir dans le courant de l’année 2016.

Tous les documents concernant la SFHC sont disponibles sur le site de la Fédération.
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