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Couverture : le Newburn, deux résidences en accession sociale
à la propriété par Expansiel Promotion à Choisy-le-Roi (94).
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Les éléments produits proviennent de l’analyse des liasses d’informations financières et comptables transmises au
dispositif d’autocontrôle de la Fédération. L’équipe fédérale tient à remercier le personnel et les dirigeants des sociétés
coopératives pour leur contribution, en rappelant l’importance des enquêtes, restituées dans un premier temps sous
forme de Dossier Individuel de Situation et agrégées ensuite dans le présent document.

Préambule
Note méthodologique

Pour cette année, les éléments de situation financière por-
tent sur un échantillon de 163 coopératives d’Hlm pour
171 adhérents ayant participé à l’enquête de niveau 1.
Ce rapport poursuit l’orientation donnée depuis plusieurs
années sur l’analyse des activités de maîtrise d’ouvrage,
de maîtrise d’œuvre, tant en accession qu’en locatif, et
des activités de gestion. Ainsi, 4 catégories d’organismes
par activité sont distinguées.
Les coopératives d’Hlm en phase de relance de leur activité
en accession ou garanties par la SGAHLM ont été
rattachées à la catégorie activité en accession, car elles
ont vocation à devenir à court terme des opérateurs en
accession sociale.

L’exercice 2014 se caractérise par :
• le maintien de 2 SCLA en liquidation parmi les coopéra-
tives adhérentes, mais non prises en compte dans
l’échantillon ;

• le maintien de 1 SCP en liquidation;
• un échantillon porté à 163 sociétés coopératives, 
équivalent à l’exercice précédent.

Cet échantillon, au gré des créations, a vocation à aug-
menter et se rapprocher du total formé par les sociétés
coopératives d’Hlm adhérentes à la Fédération.

4
catégories d’organismes par activité 

sont distinguées

163
coopératives d’Hlm pour 

171 adhérentes ayant participé 
à l’enquête de niveau 1

accession

location

location

accession

• les coopératives qui ont une 
activité mixte 
(locative et d’accession)

• les coopératives qui n’ont qu’une 
activité locative
(sans activité d’accession)

• les coopératives qui n’ont qu’une 
activité en accession
(sans activité locative)

• les coopératives qui n’ont que des 
activités de gestion

Éléments de situation financière pour 2014

6 logements locatifs sociaux à Inzinzac-
Lochrist (29) par le Logis Breton.



SITUATION FINANCIÈRE

Situation 
financière
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Panorama des coopératives d’Hlm en 2014
Indicateurs d’activité des sociétés coopératives d’Hlm
(Ces éléments sont rappelés à ce stade du document car ils servent de base au calcul de certains ratios)

Indicateurs 
fin 2014 
des activités 
de construction

1 719
logements locatifs mis en 
service (dont 1059 issus de
constructions neuves)

3825
logements livrés en groupé 
(dont 704 levées d’option 
en PSLA)

617
logements vendus en CCMI

375
lots lancés en lotissement

Indicateurs 
fin 2014 
des activités 
de gestion

27
coopératives exercent une 
activité de syndic qui couvre
52761 lots principaux

34
coopératives pratiquent 
(à titre principal ou accessoire) 
la gestion locative et gèrent 
un patrimoine propre de 
28512 logements et
2510 logements-foyers

6
sociétés gèrent, en activité 
d’administration de biens, 
1544 logements pour le compte
de tiers, personnes physiques ou
l’Association Foncière Logement.

Le Clos Arc en Ciel, 71 logements en accession
sociale sécurisée à Gennevilliers (92) par 
la Coop Hlm de la Boucle de la Seine.
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Les chiffres clés de l’exercice 2014

Éléments Montants cumulés Montants moyens 
(en M€) (en K€)

Capital social                                                                                           158,8                                             974

Fonds propres                                                                                          882,9                                           5417

Potentiel financier à long terme                                                                 548,9                                           3367

Trésorerie                                                                                                591,2                                           3627

Total bilan                                                                                           4337,8                                         26612

Autofinancement courant                                                                            51,5                                              316

Résultat comptable                                                                                    41,8                                              256

Total compte de résultat - Produits                                                          915,7                                           5618

Répartition 
des coopératives 
en fonction
des activités 
de production

L’étude de l’activité sur 2014
permet de dégager les carac-
téristiques de production 
suivantes:

21
sociétés ont contribué 
à la production locative

85
coopératives ont construit
en accession groupée

18
sociétés construisent 
en secteur diffus

Répartition 
des coopératives 
en fonction 
des activités 
exercées

Les coopératives de l’échan-
tillon sont réparties dans les
groupes d’activité suivants: 

34
sociétés ont livré ou gèrent 
(à titre principal) du 
patrimoine locatif dont 
7 n’exercent qu’une activité
locative

139
sociétés interviennent en
accession, dont 111 à titre
exclusif (c’est-à-dire sans
mener d’activité locative)

17
sociétés n’exercent que 
des activités de gestion

Répartition 
des coopératives 
en fonction
des volumes 
de production

Ainsi, se dégagent les 
groupes suivants 
d’organismes producteurs:

35
sociétés ont une production
supérieure à 50 logements
(toutes activités confondues)

53
sociétés ont une production
de 10 à 50 logements par an

75
sociétés construisent moins
de 10 logements par an et se
concentrent plutôt sur des
activités de gestion
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ÉQUILIBRES FINANCIERS

Équilibres
financiers
Synthèse

+ 6 %
de trésorerie 

en 2014

4132
unités mises en chantier 

en accession groupé

6855
unités produites 

+ 7 % 
de capitaux propres 

en 1 an

↗
+ 1 %

de potentiel financier 
en 1 an

Les sociétés coopératives d’Hlm restent dynamiques en 2014 avec des
indicateurs haut de bilan (+ 7 % de fonds propres et + 1 % de potentiel
financier) et des résultats en progression malgré un contexte 
économique qui reste difficile. Cette croissance permet de soutenir 
et de pérenniser l’offre de logements destinée aux ménages les plus
modestes.

2014
Les activités
accession et locative
sont les principaux
vecteurs de 
développement 
des sociétés 
coopératives d’Hlm.

ÉLÉMENTS MARQUANTS

STRUCTURE FINANCIÈRE

FONDS PROPRES

POTENTIEL FINANCIER À
LONG TERME

ACTIVITÉ LOCATIVE

ACTIVITÉ EN ACCESSION

ACCESSION EN GROUPÉ 
ET SGAHLM

ACTIVITÉ DE PRÊTEUR ET
CONCOURS FINANCIERS

TRÉSORERIE

↗

↗
+ 8,8 %

de fonds propres injectés 
en locatif en 2014

↗

La Montée des Varennes, 9 logements locatifs 
sociaux à Peaugres (07) par Habitat Dauphinois.
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Production

En 2014, 103 sociétés ont produit des logements. La 
production moyenne de ces coopératives atteint 67 loge-
ments (contre 66 logements en 2013), alors que les coo-
pératives produisant plus de 100 logements sont au nombre
de 15 en 2014 contre 17 en 2013.
La composition de l’échantillon par groupe de producteurs
apporte les enseignements suivants :
• les organismes développant une activité supérieure à 
10 logements passent de 96 sociétés en 2013 à 88 en
2014, ils représentent 54 % de l’échantillon en 2014;

• 35 coopératives ont une activité significative (supérieure
à 50 logements) en 2014, soit une coopérative en plus
par rapport à 2013. Elles représentent 21,5 % de l’échan-
tillon en 2014, en légère hausse par rapport à 2013;

• le groupe des producteurs moyens concerne 53 sociétés,
en recul, soit 32,5 % de l’échantillon en 2014;

• enfin, le groupe des coopératives produisant moins de
10 logements, passe de 67 sociétés en 2013 à 75 en
2014, représentant 46 % de l’échantillon en 2014 contre
41 % en 2013.

Activités exercées

L’analyse dégage les tendances suivantes :
• le nombre des organismes producteurs (toutes activités
confondues) baisse légèrement sur la période, passant de
148 sociétés coopératives en 2013 à 146 en 2014. Ces
organismes représentent 90 % de l’échantillon ;

• les coopératives n’exerçant qu’une activité d’accession
passent de 114 en 2011 à 112 en 2014 (soit - 1,8 % sur
la période). Leur nombre constitue 69 % de l’échantillon
en 2014 contre 71 % en 2011;

• le nombre des coopératives exerçant une activité mixte
qui se situait à 30 unités en 2013 passe à 27 sociétés en
2014. Les coopératives intervenant en accession sont
alors au nombre de 139, soit 85 % de l’échantillon ;

• le nombre des sociétés qui n’exercent qu’une activité
locative stagne à 7 coopératives entre 2013 et 2014;

• les coopératives qui se limitent aux activités de gestion
passent de 12 en 2011 à 17 sociétés en 2014. Ce groupe
représente 10,4 % de l’échantillon en 2014.

Éléments marquants de la structure financière
Les sociétés coopératives d’Hlm se renforcent tout en poursuivant le développement de leurs activités

ÉVOLUTION DES GROUPES DE COOPÉRATIVES PAR VOLUME DE PRODUCTION

0 à 10 10 à 50 Plus de 50

158

34

63

61

2012

163

34

62

67

2013

160

35

65

60

2011

163

35

53

75

2014

Accession Mixte Locative Gestion

160

12

8

26

114

2011

163 

17

7

27

112

2010

158
9
7

28

114

2012

163

15

7

30

111

2013

ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DE L’ÉCHANTILLON

103
coopératives d’Hlm ont produit 

des logements en 2014 
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Structure bilancielle des coopératives

Le total dégagé par l’agrégation des bilans progresse de
10 %, passant de 3939 M€ en 2013 à 4338 M€ en 2014.
Deux natures de postes du BFR (besoin en fonds de roule-
ment) augmentent en valeurs brutes entre 2013 et 2014.
Les stocks et créances passent de 1281 M€ en 2013 à
1410 M€ en 2014, soit une augmentation de 10 %, dans
un contexte de légère diminution de 1 % des engagements
dans l’accession à 192 M€.
Les autres dettes augmentent, passant de 740 M€ en 2013
à 782 M€ en 2014, ce qui représente 18 % du total du bilan
agrégé.
Tous les autres postes progressent en valeurs brutes. La
progression la plus forte provient du poste dettes
financières qui augmente de 14 % en un an, passant de
2086 M€ en 2013 à 2368 M€ en 2014. Toutefois, ces dettes
financières financent les investissements locatifs et la 
production en accession, notamment en PSLA. Le poste 
trésorerie passe quant à lui de 559 M€ en 2013 à 594 M€
en 2014, soit + 6 %.
La progression des capitaux propres (+ 7 % en 2014) reflète
globalement la bonne santé financière des sociétés coopé-
ratives. Ainsi, les ressources de haut de bilan (capitaux
propres et dettes financières) représentent 82 % du passif
en 2014, + 1 point par rapport à 2013.
L’actif immobilisé progresse de 11 %, passant de 2099 M€
en 2013 à 2334 M€ en 2014 reflétant ainsi le dévelop-
pement de la production locative des coopératives. Ces
emplois à long terme représentent 53,8 % des bilans en
2014 et sont stables par rapport à 2013.

ACTIF

Immobilisations
2334 M€

Stock et créances
(+ IC)

1410 M€

Trésorerie
594 M€

PASSIF

Capitaux propres
et provisions

1188 M€

Dettes financières
2368 M€

Autres dettes
782 M€

Total bilan 4338 M€ 4338 M€

IC =
Intérêts 
compensateurs

BILAN SYNTHÉTIQUE 2014 (EN MILLIONS D’EUROS)

Évolution par nature 
des diagnostics financiers

Les diagnostics annuels portés sur la situation financière
des coopératives sont assez stables sur la période. Les
sociétés diagnostiquées comme saines représentent 72 %
de l’échantillon en 2014 alors qu’elles représentaient 
74 % en 2013. Les sociétés identifiées comme fragiles 
passent d’un effectif de 37 unités en 2013 à 40 en 2014
soit une augmentation de 8 %. Ces deux natures de diag-
nostic représentent 158 coopératives en 2014, soit 97 %
de l’échantillon.
Les autres sociétés, classées à risques ou en situation 
alarmante passent de 6 en 2011 à 5 en 2014, et ne repré-
sentent que 3 % de l’échantillon en 2014. Compte tenu de
la faiblesse de l’effectif pour ces diagnostics, les moyennes
sont à manier avec prudence. Ces sociétés sont suivies par
la Fédération et leur redressement ou leur recapitalisation
est en cours ou à l’étude.

2011 2012 2013 2014

123

35

3

121

37

3 2

118

40 

2 3

Évolution du nombre de coopératives par diagnostics financiers sur 4 exercices

Saine Fragile À risques Alarmante

2

121

36

4 2

ÉVOLUTION DES DIAGNOSTICS FINANCIERS

+ 14 %
de dettes 

financières 

↗
+ 7 %

de capitaux 
propres en 1 an

↗
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Évolution des fonds propres 
par type de diagnostic

Les fonds propres moyens des sociétés saines passent de
5,30 M€ en 2011 à 6,98 M€ en 2014, soit une progression
de 32 % en 4 ans. Pour leur part, les fonds propres moyens
des sociétés fragiles progressent de 61 %, passant de 1 M€
en 2011 à 1,63 M€ en 2014. Ces derniers étaient 5,2 fois
moins élevés que ceux des sociétés saines en 2011. Tout
en restant significatif, ce rapport tend à diminuer puisqu’il
est de 4,97 en 2013 et 4,28 en 2014.
Les 2 sociétés classées à risques, cette année, voient leur
niveau moyen de fonds propres continuer de décliner par
rapport à 2013 et aux années antérieures. Celui-ci n’est
plus que de 70 K€ en 2014. Enfin, concernant les 3 sociétés
classées en situation alarmante, l’une accuse un déficit en
fonds propres marqué dans un contexte de fort dévelop-
pement de la production. Et les deux autres appartiennent
à un groupe et affichent néanmoins un résultat moyen
légèrement positif sur les 4 dernières années.

2011 2012 2013 2014

0

Saine Fragile À risques Alarmante

6,31

1,27

- 2,91

0,20

Fonds propres moyens par diagnostic sur 4 exercices

ÉVOLUTION DES FONDS PROPRES MOYENS PAR TYPE DE DIAGNOSTIC EN M€

1,71

1,01

- 0,90

5,30
5,68

0,37

1,17

- 1,89

Évolution des indicateurs financiers

Concernant les indicateurs financiers de haut de bilan, les
fonds propres ont progressé entre 2011 et 2014 de 28 %,
tandis que l’évolution du potentiel financier sur la même
période est de 14 %.
Les fonds propres progressent sur l’année de 10 %, tandis
que le potentiel financier augmente très légèrement de 1 %
(contre 9 % de croissance en 2013), traduisant cela par
une augmentation importante du besoin locatif entre 2013
et 2014 (+ 16 %) comparativement à l’année précédente
(+ 3 %).
Les fonds propres sont mobilisables à long terme pour 62
% en 2014, alors que ce ratio s’établissait à 68 % en 2013.
Le total de la trésorerie progresse de 28  % entre 2011 et
2014, dont 6  % sur un an, pour atteindre 594,2 M€.
Cette évolution témoigne de la reconstitution des
trésoreries en dépit de la production par rapport à 2013 
et du fort recours au PSLA en accession sociale.

2011 2012 2013 2014

687,3

Indicateurs financiers sur 4 exercices

Fonds propres Trésorerie Potentiel financier 
à long terme (PFLT)

463,5

483,0

736,7

520,5

502,3

805,5

545,5

558,9

ÉVOLUTION DES INDICATEURS FINANCIERS EN M€

882,9

594,2

548,9

+ 28 %
de fonds propres en 4 ans

↗
+ 14 %

de potentiel financier en 4 ans

↗

6,98

1,63

0,07

- 2,20
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 Structure financière

Le potentiel financier progresse de 3 M€ pour atteindre
549 M€ en 2014. Pour sa part, le solde des engagements
dans l’accession est en léger recul, passant de 194 M€ en
2013 à 192 M€ (-2 M€). Dans ce contexte, les fonds
propres mobilisables après le financement de l’accession
passent de 352 M€ en 2013 (64 % du PFLT) à 357 M€ en
2014 (65 % du PFLT).
Les autres ressources évoluent de façon disparate : les PGE
et dépôts de garantie passent globalement de 26 M€ en
2013 à 29 M€ en 2014, tandis que les autres ressources
(ressources à court terme et les décalages de trésorerie)
passent de 181 M€ en 2013 à 200 M€ en 2014. Après le
financement de l’accession, la trésorerie progresse de 
35 M€ en un exercice pour atteindre 594 M€ en 2014 soit
6 % d’augmentation.

L’évolution des fonds propres

Les fonds propres moyens progressent de 9,7 % entre 2013
et 2014 et de 28,4 % entre 2011 et 2014. Le montant
moyen des fonds propres s’établit désormais à 5,42 M€ en
2014 contre 4,94 M€ en 2013. Le nombre des coopératives
disposant entre 0,15 M€ et 0 M€ de fonds propres est 
équivalent entre 2011 et 2014, soit 9 unités. Le total des
coopératives disposant de moins de 1 M€ de fonds propres
est en hausse : 45 sociétés en 2011 à 47 en 2014. La strate
la plus représentée en 2014 avec 50 coopératives est 
celle des sociétés disposant entre 2 M€ et 5 M€ de fonds 
propres, une société de plus dans ce groupe qu’en 2011. 
Le total des coopératives disposant de plus de 5 M€
de fonds propres est en augmentation de 24 %, passant de 
38 sociétés en 2011 à 47 en 2014. En 2014, les coopé-
ratives affichant au-delà de 5 M€ de fonds propres, soit
29 % de l’échantillon, concentrent 77 % des fonds propres
contre 68 % des fonds propres en 2011.

BESOINS

Engagements 
dans l’accession

192 M€

Trésorerie disponible
594 M€

RESSOURCES

PFLT
549 M€

29 M€

Ressources 
à court terme

137 M€

71 M€ Décalage de trésorerie

STRUCTURE FINANCIÈRE 2014 EN M€

786 M€ 786 M€

PGE et
dépôts de garantie

< 0,0 0 - 0,15 0,15 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 + de 10 M€

2011
2014

19

9

Tranches de fonds propres

RÉPARTITION DES COOPÉRATIVES SELON LEUR NIVEAU DE FONDS PROPRES

21

9

36

19

31

49 50

24
23

19

- 2 M€
d’engagements dans l’accession soit 

- 1 % en 1 an

35

+ 24 %
Evolution du nombre de coopératives avec
plus de 5 M€ de fonds propres en 4 ans.

↗↗

Nombre de coopératives en 2011 et 2014



Utilisation du potentiel financier à long 
terme (PFLT) dans le financement des activités

Les engagements nets dans l’accession diminuent de 1%
en un an, passant de 194 M€ en 2013 à 192 M€ en 2014.
Ainsi, ils mobilisent 34,9 % du potentiel financier en 2014
contre 35,5 % en 2013. Les ressources à court terme du
bas de bilan s’élèvent à 137 M€ en 2014 contre 63 M€
en 2013. Ces éléments représentent un complément de 
ressources de 25 % par rapport au potentiel financier
dégagé.
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Évolution des fonds propres par quintiles

Les fonds propres moyens sont en augmentation de 28,4 %
sur 4 exercices, passant de 4,22 M€ en 2011 à 5,42 M€ en
2014.
Le premier quintile qui comprend les coopératives ayant
des fonds propres faiblement positifs, affiche une moyenne
néanmoins positive qui se maintient autour de 0,17 M€
(251 K€ en 2011 et 93 K€ en 2014). Deux coopératives
accusent des fonds propres négatifs. Les fonds propres
moyens des 4 autres quintiles ont des progressions com-
prises entre 4 % (2e quintile) et 36 % (5e quintile).
Le 5e quintile qui connaît la progression la plus significative
correspond majoritairement à la population de coopératives
qui produit plus de 50 logements par an.
Les évolutions constatées entre 2013 et 2014 bénéficient
principalement aux trois derniers quintiles qui progressent
en moyenne de 9 % sur la période retenue.

Évolution du potentiel financier à long terme

Le nombre des coopératives dont le potentiel financier est
inférieur à 150 K€ passe de 13 en 2011 à 16 en 2014,
représentant 10 % de l’échantillon en 2014 contre 8 % 
en 2011. Par contre, le total des coopératives dont le PFLT
est compris entre 1 M€ et 2 M€ baisse considérablement
passant de 35 coopératives en 2011 à 21 en 2014, soit 
13 % de l’échantillon, au profit du nombre de coopératives
ayant un PFLT supérieur à 2 M€ qui s’élève à 82 sociétés
contre 71 en 2011.
Les coopératives dont le potentiel financier dépasse 
5 M€ passent de 27 sociétés en 2011 à 35 en 2014. Ces
organismes représentent 21 % de l’échantillon en 2014,
contre 16,5 % en 2011.

63%
des coopératives d’Hlm
ont un PFLT > à 1 M€

1er quintile 2e quintile 3e quintile 4e quintile 5e quintile

251

18753
2011

5032

1144

93

2869

13832

2014

1096

2525

ÉVOLUTION DES FONDS PROPRES MOYENS PAR QUINTILES EN K€

4233

RÉPARTITION DES COOPÉRATIVES SELON LEUR NIVEAU DE POTENTIEL
FINANCIER À LONG TERME

< 0,0 0 - 0,15 0,15 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 + de 10 M€

2011
2014

17

Tranches de PFLT

Nombre de coopératives en 2011 et 2014

6

5

10

44

21

35

44

47

24

11
10

44

Données pour 2011 et 2014

8
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Con centration du potentiel financier par strate

Le potentiel financier passe de 483 M€ en 2011 à 548,9 M€
en 2014, soit une progression de 14 %. Les évolutions de
PFLT des coopératives dans le temps continuent de se 
creuser aux deux extrémités de la courbe. Le décrochage
entre les deux courbes s’opère à partir de la strate des coo-
pératives disposant de plus de 5 M€ de potentiel financier.
Les coopératives avec moins de 1 M€ de PFLT totalisent 
- 133 M€ de PFLT en 2014, contre - 58,1 M€ en 2011.
Ces - 58,1 M€ de 2011 étaient réalisés par 57 coopéra-
tives tandis que les - 133 M€ de 2014 sont totalisés par 
60 sociétés (37 % de l’échantillon).
La concentration des PFLT est particulièrement marquée
pour les coopératives qui affichent un montant au-delà de
5 M€. Ces sociétés, au nombre de 27 en 2011, totalisaient
pour 287,4 M€ de PFLT, soit 60 % du total des potentiels
financiers. Au nombre de 35 en 2014, elles affichent
390,3 M€ de PFLT, soit une progression de 36 % en 4 ans.
Ces coopératives concentrent 71 % du total des potentiels
financiers.

-28,5

-53,5

Sur exercices 2011 et 2014

PFLT 2014
PFLT 2011

-27,8

318,4

-52,8

-1,8

158,6

0

483,0

< 0,0 < 0,15 < 1,0 < 2 < 5 < 10 < 10 M€

LA CONCENTRATION DU POTENTIEL FINANCIER PAR STRATE (PFLT) EN M€

195,6

-27,0

548,9

Formation du potentiel financier à long terme

Les besoins générés par l’activité locative à terminaison
passent de 220,1 M€ en 2013 à 255,5 M€ en 2014, soit
une progression de 16 %. Ainsi, les besoins en financement
de cette activité mobilisent 29 % des fonds propres en
2014, contre 27 % en 2013. Les ressources générées par
l’écart positif des amortissements techniques sur les amor-
tissements financiers (ou écart AT/AF) passent de 22,2 M€
en 2013 à un besoin de 2,8 M€ en 2014. L’activité de 
gestion des prêts dégage 0,8 M€ de ressources en 2014
contre 0,6 M€ en 2013.

Formation de la trésorerie au bilan

La trésorerie des coopératives passe de 558,9 M€ en 2013
à 594,2 M€ en 2014, soit une progression de 6 %.
Cette poursuite de la reconstitution de la trésorerie se
conjugue avec un niveau de résultat satisfaisant en 2013,
et une légère baisse du total des engagements dans 
l’accession.
Le solde du PFLT disponible dans la trésorerie, après le
financement des engagements dans l’accession, passe de
351,9 M€ en 2013 à 357,1 M€ en 2014, soit une hausse
de 1,5 % en un an. Les fonds propres sont disponibles dans
la trésorerie à hauteur de 67,3 % en 2014, ratio en recul
par rapport à 2013 alors qu’il s’établissait à 69,4 %.

+ 35,4 M€
de besoins en locatif

soit

+ 16 %
en 1 an

↗

308,4

594,2 M€
de trésorerie soit

67,3%
des fonds propres

disponibles sur 2014

↗

49,0

5,0
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Structure financière

                                                                                                                                       
Fonds propres                                                883,89      5,42       435,14      12,43       296,04      5,59       151,71       2,02

Emprunts long terme non affectés                        12,35        0,08          7,10         0,20          0,90         0,02         4,35          0,06

Concours financiers accordés                             < 27,24 >   < 0,17 >    < 12,04 >   < 0,34 >     < 8,81 >   < 0,17 >   < 6,39 >    < 0,09 >

Immobilisations de structure                             < 61,56 >   < 0,38 >    < 34,47 >   < 0, 98 >    < 17,64 »  < 0,33 >    < 9,45 >    < 3,80 >

Besoins locatifs
à terminaison                                                 

< 255,55 >   < 1,57>    < 156,21>   < 4,46>    < 60,48>   < 1,14>   < 38,86>    < 0,52>

Excédent d’amortissements techniques
sur amortissements financiers                                              < 2,81 >   < 0,02 >       5,22         0,15        < 0,83 >   < 0,02 >    < 7,20 >    < 0,10 >

Activité de prêteur : 
écart prêts/emprunts                                          

0,84        0,01         0,72        0,02         0,15        0,00     < 0,03 >      0,00

Potentiel financier à long terme 
avant promotion                                                                           548,92      3,37       245,46       7,01        209,33      3,95        94,13        1,26

Provisions pour gros entretien (PGE)                     17,77        0,11        11,43       0,33         5,53        0,10        0,81         0,01

Dépôts de garantie                                            11,06        0,07         6,12        0,17         2,94        0,06        2,00         0,03

Potentiel financier à long terme 
après PGE                                                       

577,75      3,54       263,01       7,51        217,80      4,11        96,94        1,29

Engagements dans l’accession                           < 191,76 >   < 1,18>    < 116,07 >   < 3,32>    < 57,77>   < 1,09>   < 17,92>    < 0,24>

Équilibre sur la location attribution                       0,32         0,00          0,31         0,01          0,00         0,00         0,01          0,00

Ressources à court terme                                   137,03       0,84         98,33        2,81         27,91        0,53        10,79         0,14

Décalages de trésorerie                                       70,90        0,43         61,09        1,75          7,71         0,15         2,10         0,03

Trésorerie disponible au bilan                         594,24      3,65       306,67       8,76        195,65      3,69        91,92        1,23

Montant Moyenne Montant Moyenne Montant Moyenne Montant Moyenneen millions d’euros

163
Ensemble 

des sociétés

35 sociétés 
construisant
plus de 50

logements par an

53 sociétés 
construisant
de 10 à 50

logements par an

75 sociétés 
construisant
moins de 10

logements par an

NOMBRE DE SOCIÉTÉS

Échantillon analysé par 
volume de production
(en millions d’euros)

au 31 décembre 2014
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Fonds propres                                               882,50       5,42        75,33      10,76       302,40      11,20       495,72      4,43         9,44         0,56

Emprunts long terme non affectés                       12,35        0,08          3,00         0,43          4,10         0,15          5,25         4,00          0,00          0,00

Concours financiers accordés                            < 27,24 >    < 0,17 >     < 8,21 >     < 1,17 >     < 2,61 >    < 0,10 >    < 16,34 >   < 0,15 >    < 0,08 >    < 0,00 >

Immobilisations de structure                            < 61,56 >    < 0,38 >     < 3,72 >     < 0,53 >    < 19,82 >   < 0,73 >    < 37,38 >   < 0,33 >    < 0,64 >    < 0,04 >

Besoins locatifs 
analysés à terminaison                                   

< 255,55 >   < 1,57 >    < 41,40 >   < 5,91 >   < 214,15 >  < 7,93 >     < 0,05 >     0,00      < 0,05 >       0,00

Excédent d’amortissements techniques 
sur amortissements financiers                                             

< 2,81 >    < 0,02 >    < 12,73 >   < 1,82 >       9,84         0,36          0,08         0,00          0,00          0,00

Activité de prêteur : 
écart prêts/emprunts                                         

0,84         0,01       < 0,01 >      0,00          1,00        0,04       < 0,14 >      0,00     < 0,01 >      0,00

Potentiel financier à long terme 
avant promotion                                                                          

548,92       3,37        12,26       1,75         80,76        2,99       447,14      3,99         8,76         0,52

Provisions pour gros entretien (PGE)                    17,77        0,11          3,66         0,52         14,11         0,52          0,00         0,00          0,00          0,00

Dépôts de garantie                                            11,06        0,07          1,84         0,26          9,00         0,33          0,11         0,00          0,11          0,01

Potentiel financier à long terme 
après PGE                                                      

577,75       3,54        17,76       2,54        103,87       3,85       447,25      3,99         8,87         0,52

Engagements dans l’accession                          < 191,76 >   < 1,18 >     < 0,14 >    < 0,02 >    < 18,02 >   < 0,67 >   < 172,92 >  < 1,54 >    < 0,68 >    < 0,04 >

Équilibre sur la location attribution                      0,32         0,00          0,00         0,00          0,22         0,01          0,10         0,00          0,00          0,00

Ressources à court terme                                  137,03       0,84         10,37        1,48        103,80        3,84         19,49        0,17          3,37          0,20

Décalages de trésorerie                                      70,90        0,43         5,39         0,77         63,53         2,35          1,98         0,02          0,00          0,00

Trésorerie disponible au bilan                         594,24       3,65        33,38       4,77        253,40       9,39       295,90      2,64        11,56        0,68

Montant Moyenne Montant Moyenne Montant Moyenne Montant Moyenneen millions d’euros

163
Ensemble 

des sociétés

7 sociétés 
relèvent de 

l’activité locative

27 sociétés 
ont une activité mixte
locative et accession

112 sociétés 
relèvent de l’activité

d’accession

Montant Moyenne

17 sociétés 
ont une activité 

de gestion

NOMBRE DE SOCIÉTÉS

Échantillon analysé par 
catégorie d’activité 
(en millions d’euros)
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Fonds propres
Évolution sur un échantillon constant de 163 coopératives d’Hlm

Composition des fonds propres

Entre 2011 et 2014, les fonds propres des coopératives 
progressent de 28 % soit 195,6 M€. Les apports de fonds
propres externes entre 2011 et 2014 progressent de 15 %
soit 30,4 M€. L’engagement des associés dans le capital
des sociétés coopératives qui représentait 18,7 % en 2011
des fonds propres a légèrement reculé et ressort à 18 % en
2014.
Sur la période de 2011 à 2014, la remontée des éléments
d’exploitation (résultats, réserves, report à nouveau)
contribue pour 163,5 M€ à l’augmentation des fonds pro-
pres, dont 64,3 M€ en un an.

Fonds propres moyens par volume 
de production

Les fonds propres moyens progressent de 9,7 % en 2014. 
Ils atteignent la moyenne de 5,42 M€ à fin 2014 contre
4,9 M€ à fin 2013. Le groupe des principaux producteurs 
(> 50 lgts/an) contribue à cette progression avec des fonds
propres moyens passant de 11,2 M€ en 2013 à 12,43 M€
en 2014, soit une progression de 10,7 % sur 2014. Notons
aussi une forte progression du groupe intermédiaire (10 à
50 lgts/an) dont les fonds propres moyens passent de
5,07 M€ en 2013 à 5,59 M€ en 2014, soit une hausse de
10,3 % sur 2014. Ainsi, les 35 coopératives réalisant plus
de 50 lgts/an concentrent 49 % du total des fonds propres
en 2014 (435,14 M€) contre 33,5 % pour les 53 producteurs
intermédiaires (296 M€). Les 75 sociétés coopératives qui
produisent moins de 10 lgts/an représentent 17,5 % du total
des fonds propres (151,7 M€).

Fonds propres moyens par activité

Les fonds propres moyens des coopératives intervenant en
accession progressent de 5,2 % sur 2014. Les coopératives
ayant une activité mixte voient leurs fonds propres moyens
progresser de 11,9 % sur 2014. Ces deux catégories tota-
lisent 798,2 M€ de fonds propres en 2014, soit 90,5 % du
total. Les coopératives intervenant en locatif voient leurs
fonds propres moyens augmenter de 40 % au titre de 2014.
Celles-ci totalisent 75,30 M€ de fonds propres en 2014,
soit 8,5 % du total. Les 17 coopératives qui exercent des
activités de gestion totalisent 9,4 M€ de fonds propres en
2014, soit 1 % du total.

2011

capital
128,4 M€ (18,7 %)

réserves

554,1 M€ (80,6 %)

2014

capital
158,8 M€ (18 %)

réserves

724,1 M€ (82 %)

+ 195,6 M€ (+ 28 %)

grâce aux apports externes
(30,4 M€ soit 15 %)

grâce à l’exploitation
(163,5 M€ soit 87 %)

et une baisse
des provisions

(- 4,8 M€ soit - 2,4 %)

TOTAL : 687,3 M€ TOTAL : 882,9 M€
Provisions 4,8 M€ (0,7 %)

COMPOSITION DES FONDS PROPRES: ÉVOLUTION ENTRE 2011 - 2014 EN M€

Analyse de l’évolution entre 2011 et 2014

2010 2011 2012 2013

9,34

Coops d’Hlm Coops d’Hlm Coops d’Hlm Moyenne 
construisant construisant ayant peu coops d’Hlm
> 50 lgts/an 10 à 50 lgts/an ou pas d’activité

1,84

4,18

4,22

10,39

4,52

1,89

4,36

ÉVOLUTION DES FONDS PROPRES MOYENS PAR VOLUME DE PRODUCTION EN M€

11,23

4,94

1,91

5,07

Activité mixte 
(accession et locatif)

8,79 9,34
10,01

11,20

6,96 7,32

3,50 3,79 4,21 4,43

0,53 0,53 0,55 0,55

2011 2012 2013 2014

10,76

7,68

Activité locative
(sans accession)

Activité accession
(sans locatif)

Activité de gestion

ÉVOLUTION DES FONDS PROPRES MOYENS PAR ACTIVITÉ EN M€

87%
de l’augmentation des fonds propres 

proviennent de l’exploitation

12,43

5,42

5,59

2,02
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ÉQUILIBRES FINANCIERS - PFLT

Potentiel financier à long terme (PFLT)
Évolution sur un échantillon constant de 163 coopératives d’Hlm

Formation du PFLT en 2014

Les fonds propres disponibles après le financement des
besoins à long terme s’élèvent à 548,9 M€ en 2014 contre
545,5 M€ en 2013, soit une progression de 1 % sur l’année.
En 2014, les ressources permanentes sont mobilisables à
long terme (dans le PFLT) à hauteur 61 % des fonds propres,
contre un ratio de 65 % l’année précédente. Les ressources
permanentes progressent de 7 % en 2014 tandis que les
emplois stables s’accroissent de 18 %. Les évolutions les
plus notables concernent les besoins locatifs qui
progressent de 35,4 M€ pour atteindre 255,5 M€, et les
immobilisations de structure qui augmentent de 11 M€ pour
atteindre 61,6 M€.

PFLT moyen en 2014 par volume de production

Le potentiel financier moyen des coopératives passe de
2,96 M€ en 2011 à 3,37 M€ en 2014 (+ 14 % dont 1 % sur
2014). La croissance du potentiel financier est portée par
les coopératives intermédiaires (produisant entre 10 et 
50 lgts/an), avec une progression de 26 % en 4 ans, dont
6 % en 2014. Ces 53 coopératives totalisent 209,3 M€ de
potentiel financier en 2014, ce qui représente 38 % du 
montant total. Le potentiel financier moyen des principaux
producteurs passe de 6,25 M€ en 2011 à 7,01 M€ en 2014,
soit une progression de 12 % sur la période de 4 ans, mais
une baisse de 3 % en un an. Ces 35 coopératives totalisent
245,46 M€ de potentiel financier en 2014, soit 45 % du
total. 

PFLT moyen en 2014 par activité

Le potentiel financier moyen des coopératives d’Hlm
n’ayant qu’une activité d’accession progresse de 24 % en 
4 ans. Le potentiel financier moyen des sociétés à l’activité
mixte diminue de 16 % sur la période de 2011 à 2014, dont 
- 13 % pour 2013-2014. Il en est de même pour le potentiel
financier moyen des coopératives locatives qui régresse de
29 % entre 2011 et 2014. Les coopératives spécialisées
dans les activités de gestion voient leur potentiel financier
moyen progresser de 4 % de 2011 à 2014 pour atteindre
0,51 M€ en 2014.

PFLT
548,9 M€

Immo de structure

Concours financiers

Besoin locatif

Ecart AT/AF

Emprunts LT non affectés
Écart prêts/emprunts

Ressources
896 M€

Fonds propres
882,9 M€

12,3 M€
0,8M€

FORMATION DU PFLT EN 2014 EN M€

2010 2011 2012 2013

6,25
6,76

7,24

1,30 1,28 1,26

3,73

2,96

3,20

3,35
3,14

3,01

Coops d’Hlm Coops d’Hlm Coops d’Hlm Moyenne 
construisant construisant construisant coops d’Hlm
> 50 lgts/an 10 à 50 lgts/an 0 à 10 lgts/an

3,37

3,95

1,25

ÉVOLUTION DU PFLT MOYEN EN 2014PAR VOLUME DE PRODUCTION EN M€

7,01

Activité mixte 
(accession et locatif)

3,55 3,51 3,45
2,99

2,47

1,81

3,23
3,45

3,88 3,99

0,49 0,49 0,50 0,51

1,75
1,38

Activité locative
(sans accession)

Activité accession
(sans locatif)

Activité de gestion

ÉVOLUTION DU PFLT MOYEN EN 2014 PAR ACTIVITÉ EN M€

2011 2012 2013 2014

+ 1 %
du PFLT en 1 an

↗

Emplois
< 347,1> M€

< 61,6> M€
< 27,2> M€

< 255,5 > M€

< 2,8 > M€
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Composition du financement 
de l’activité locative

L’exercice 2014 se caractérise par une augmentation de 16 %
des besoins en fonds propres de l’activité locative. Ceux-ci
augmentent de 35,4 M€ pour atteindre 255,5 M€ en 2014
contre 220,1 M€ en 2013. De 2011 à 2014, la progression
des fonds propres injectés dans les opérations locatives est
significative soit (+ 46 %). Le ratio des fonds propres injectés
dans les investissements locatifs a augmenté légèrement de
0,3 point sur 2013-2014 pour se situer à 8,7 %. Le montant
des subventions s’élevant à 320,1 M€ en 2014 représente
10,9 % des ressources concourant au financement des inves-
tissements locatifs. Les immobilisations locatives à termi-
naison atteignent 2 936,9 M€ en 2014, soit une progression
de 324,6 M€ par rapport à 2013 (+ 12 %). L’activité demeure
largement financée par les emprunts locatifs qui s’élèvent à
2 361,3 M€ en 2014, soit 80,4 % des ressources externes
mobilisées. La baisse des subventions accordées est com-
pensée par la hausse des fonds propres investis dans les
opérations, en revanche la part des emprunts est stable.

Besoins locatifs en fonds propres/
fonds propres + écart AT/AF

La part des fonds propres nécessitée par l’activité locative
sur l’ensemble des ressources à long terme continue de 
progresser, passant de 25 % à 29 % en quatre ans. Ce ratio
est en baisse depuis 2011 pour les coopératives d’Alsace
(71 % vs 66 % en 2014). Par contre, ce ratio poursuit sa
progression pour les coopératives exerçant sur le reste de
la France, passant de 21 % en 2011 à 26 % en 2014, venant
ainsi alimenter la progression globale de cet indicateur.

Fonds propres investis en % des immobilisations

Les fonds propres mobilisés par l’activité locative représen-
tent en moyenne 8,7 % du prix de revient des opérations
à terminaison en 2014. Le ratio pour l’ensemble des coo-
pératives a connu une augmentation de 0,7 point entre
2011 et 2014. Les coopératives d’Alsace ont injecté 9,2 %
de fonds propres dans le financement de leurs opérations
locatives en 2014, soit l’équivalent en 2013. Pour leur part,
les coopératives du reste de la France connaissent une 
progression de leur mobilisation de ressources propres ; ce
ratio passant de 7,6 % en 2011 à 8,6 % en 2014, soit une
hausse de 1 point.

Immobilisations

locatives

à terminaison

2936,9 M€

Subventions

Fonds propres

Emprunts

locatifs

2361,3 M€

(80,4 %)

320,1 M€ (10,9 %)

255,5 M€ (8,7 %)

2011 2012 2013 2014

71 %
67 %

21 %

Coops d’Alsace Ensemble Autres coops d’Hlm 
des coops d’Hlm

23 %

27 %
25 %

68 %

27 %

23 %

66 %

29 %

26 %

2011 2012 2013 2014

8,0 %

9,7 %

7,6 %

Coops d’Alsace Ensemble Autres coops d’Hlm 
des coops d’Hlm

9,6 %

8,4 %

8,2 %

9,2 %

8,4 %

8,3 %

9,2 %

8,7 %

8,6 %

Activité locative
Évolution sur un échantillon de 34 coopératives d’Hlm possédant un patrimoine locatif

COMPOSITION DU FINANCEMENT DE L’ACTIVITÉ LOCATIVE EN 2014 EN M€

BESOINS LOCATIFS EN FONDS PROPRES/FONDS PROPRES + ÉCART AT/AF EN %

FONDS PROPRES INVESTIS EN % DES IMMOBILISATIONS
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Évolution du besoin de financement locatif

Les besoins en fonds propres de l’activité locative progres-
sent de 46 % en 4 ans, dont 16 % au titre de l’année 2014
pour atteindre 255,5 M€. Les 35,4 M€ de fonds propres
supplémentaires injectés dans les opérations locatives
pèsent sur le potentiel financier et participent à sa légère
progression en 2014.
Les fonds propres injectés par les coopératives d’Alsace
pour leur activité locative progressent de 9 % entre 2011
et 2014 pour atteindre 41,8 M€.
Les coopératives locatives sur le reste de la France mobili-
sent 213,8 M€ en 2014 pour leur activité locative. Cette
mobilisation a progressé de 56 % entre 2011 et 2014, dont
19 % au titre de 2014. 2011 2012 2013 2014

Coops d’Alsace Ensemble Autres coops d’Hlm 
des coops d’Hlm

41,8

213,8

136,8

38,3

203,4

220,1

179,5

40,5

162,3

41,1

175,1

92,2
96,1

103,0

60,8
65,3 65,8 66,4

93,7

7,3 7,9 8,1 9,0 7,9 8,5 5,9 6,3 6,1 6,1

Ensemble des coops d’Hlm Autres coops d’Hlm Coops d’Alsace

8,8 9,8

2011 2012 2013 2014

PGE logement Dépôt de garantie/logement

375

578

370

575 575

382 388

623

ÉVOLUTION DU BESOIN DE FINANCEMENT LOCATIF EN M€

ÉVOLUTION DE LA VALEUR MOYENNE D’UN LOGEMENT 

ET DES FONDS PROPRES INVESTIS EN K€

PGE ET DÉPÔT DE GARANTIE PAR LOGEMENT EN €

Évolution de la valeur moyenne d’un logement
et des fonds propres investis

La valeur moyenne d’un logement passe de 92,2 K€ en 2011
à 103 K€ en 2014, soit une progression de 12 %, dont 7 %
au titre de 2014. Les fonds propres injectés par logement
atteignent en moyenne 9 K€ en 2014 pour l’ensemble 
des coopératives. La valeur moyenne des logements des 
coopératives d’Alsace continue d’augmenter, passant de
60,8 K€ en 2011 à 66,4 K€ en 2014, soit une progression
de 9 %, dont 1 % au titre de 2014. Les fonds propres 
injectés par logement atteignent en moyenne 6,1 K€ en
2014 pour les coopératives d’Alsace. La valeur moyenne
d’un logement sur le reste de la France atteint 114,5 K€
en 2014 contre 103,9 K€ en 2011, soit une augmentation
de 10 % dont 8 % au titre de 2014.

PGE et dépôt de garantie par logement

Le niveau des provisions pour gros entretien (PGE) par loge-
ment passe de 578 € en 2011 à 623 € en 2014, soit une
augmentation de 8 % sur cette période, dont 8,4 % au titre
de 2014. Pour leur part, les dépôts de garantie sont en
légère augmentation entre 2011 et 2014 de 3 %, avec une
augmentation de 1,6 % entre 2013 et 2014. Sur cette
période, les dépôts de garantie sont passés de 382 € à
388 € par logement en 2014.

255,5

2011 2013
2012 2014
dont fonds propres103,9 106,0103,4

114,5



Éléments de situation financière - AG 2016

ÉQUILIBRES FINANCIERS -ACTIVITÉ EN ACCESSION

20

- 1 %
d’engagements dans l’accession 

en 1 an
↗

Besoins en financement de l’accession
(groupé/lotissement/diffus)

Les besoins de financement en accession passent de
193,6 M€ en 2013 à 191,8 M€ en 2014, soit une légère
diminution de 1 %. En 2014, les emplois augmentent de
160,4 M€ pour atteindre 969,2 M€ (+ 19,8 %), tandis que
les ressources progressent de 162 M€ (+ 26,4 %) pour
atteindre 777,4 M€. Le taux de couverture des emplois par
les ressources externes qui était de 76,1 % en 2013 se porte
à 80,2 % en 2014.
La valeur des stocks progresse en un an de 20,7 % pour
atteindre 875,9 M€ en 2014. Les stocks représentent
90,4 % des emplois à financer en 2014 contre 89,7 % en
2013. Les avances à court terme aux sociétés sous égide
sont en hausse par rapport à 2013 et s’élèvent à 49,8 M€
(+ 7,3 M€). L’exercice 2014 connaît une croissance de
24,7 % des financements externes affectés à l’accession.
Ils progressent de 95,7 M€ pour atteindre 481,8 M€ et
représenter 62 % des ressources de cette activité.
Le crédit fournisseurs (et les dettes envers l’État) progresse
de 11 M€ pour atteindre 159 M€ et représente 25,9 % des
ressources. Les ressources dégagées par les contrats signés
à livrer (les produits constatés d’avance) augmentent de
52,6 M€ pour atteindre à 119 M€ en 2014.

Activité en accession
Évolution sur un échantillon constant de 163 coopératives d’Hlm

BESOINS EN FINANCEMENT DE L’ACCESSION (GROUPÉ/LOTISSEMENTS/DIFFUS)

Besoin de
financement en

accession
191,8 M€

Finan. externes à CT
et LT

Fournisseurs et État

Appel de fonds clients

Provisions

Réserves 
foncières

État
Avances aux
SCI (et SCCC)

Emplois
969,2 M€
17,8 M€

Stocks terminés 
et en cours
875,9 M€

25,7 M€

49,8 M€

Ressources
777,4 M€

481,8 M€

159,2 M€

119,1 M€

17,3 M€

Données pour l’exercice 2014 en M€

2011 2012 2013 2014

548,3

62,7

Immeubles en cours Immeubles terminés
Immeubles en location-accession (en groupé et lotissements)

440, 7 

50,0

133,2

73,5

471,4

36,1

51,3

619,8

EVOLUTION DES STOCKS (SECTEUR GROUPÉ/LOTISSEMENT/DIFFUS) EN M€

Données pour l’exercice 2014

Évolutions des stocks
(groupé/lotissement/diffus)

Les stocks d’immeubles en cours progressent de 13 % en
2014 pour s’établir à 619,8 M€, reflet de la progression de
la production (+ 41 % depuis 2011) notamment en PSLA.
Pour leur part, les immeubles terminés (activités en groupé
et de lotissement) augmentent de 47 % en un an, passant
de 50 M€ en 2013 à 73,5 M€ en 2014. Les immeubles ter-
minés représentent 8,3 % de la valeur des stocks en 2014
contre 6,9 % en 2013.
Les stocks de logements en location-accession (terminés
ou loués temporairement) progressent de 37 % en un exer-
cice, passant de 133,2 M€ en 2013 à 182,5 M€ en 2014.
Cette évolution confirme la progression significative de
cette formule d’accession sociale à la propriété.

182,5

24,3
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Évolution des engagements en accession

En 2014, les coopératives intervenant en accession totali-
sent 527,9 M€ de potentiel financier contre 457,3 M€ en
2011 (+ 15 %), soit 96 % du total. Le solde du PFLT après le
financement des engagements en accession sociale passe de
302,6 M€ en 2011 à 337 M€ en 2014. Pour les sociétés
n’intervenant qu’en accession, leurs engagements atteignent
172,9 M€ en 2014 (-2,2 % en un an). Le solde du potentiel
financier après financement de l’accession progresse alors
de 6,6 % sur la même période pour s’établir à 274,3 M€ à
fin 2014. Les engagements dans l’accession des organismes
ayant une activité mixte passent de 21,80 M€ en 2011 à
18 M€ en 2014 (- 17 % sur la période) avec une légère 
progression de 0,8 M€ entre 2013 et 2014. 

ÉVOLUTION DES ENGAGEMENTS EN ACCESSION EN M€

95,8

74,0

21,8

94,6

61,1

33,5

93,2

76,0

17,2

80,7

62,7

18,0

274,3

172,9

361,5

228,6

132,9

386,6

249,9

136,7

257,3

176,8

Catégorie activité mixte Catégorie activité accession

434,1 447,2
Engagements dans l’accession
Solde du PFLT

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Accession en groupé et SGAHLM*
Indications sur une population de 134 coopératives d’Hlm garanties à fin 2015
* Société de garantie de l’accession des organismes d’Hlm

Les coopératives d’Hlm garanties auprès 
de la SGAHLM

La Société de garantie de l’accession Hlm (SGAHLM) a été
créée en juillet 2003 et a accordé sa garantie aux orga-
nismes d’Hlm qui exercent une activité de promotion et de
vente dès l’été 2003.
Les 134 coopératives d’Hlm garanties à fin 2015 relèvent
des catégories activité mixte et activité d’accession. 
La Fédération nationale des sociétés coopératives d’Hlm
est restée très impliquée dans le fonctionnement de la
SGAHLM, notamment par le dispositif d’autocontrôle qui a
en charge l’instruction des nouvelles demandes de garantie
et des révisions de convention, la collecte et le contrôle
des reporting trimestriels des coopératives ainsi que le trai-
tement de leur comptabilité d’activité.
Depuis 2012, la SGAHLM compte 4 % d’adhérents supplé-
mentaires et garantit ainsi 355 organismes d’Hlm en 2015,
dont 38 % de coopératives d’Hlm.
L’évolution de l’encours moyen de production déclaré
témoigne du dynamisme de l’activité de l’accession sociale
malgré un léger ralentissement entre 2014 et 2015. Entre
2012 et 2015 le volume de production a augmenté de 
52 % et atteint 511 M€ dont 43 % sont assurés par les
coopératives d’Hlm.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ADHÉRENTS

Coopératives d’Hlm
Total organismes d’Hlm
Part des coopératives

340

131

350

134

350 355

134130

2012 2013 2014 2015

39 %
37 %

38 % 38 %

Coopératives d’Hlm
Total organismes d’Hlm
Part des coopératives

336

146

409

213

504 511

219
178

2012 2013 2014 2015

43 % 44 %
42 % 43 %

ÉVOLUTION DE L’ENCOURS MOYEN DE PRODUCTION DÉCLARÉE EN M€



Les éléments financiers de la garantie 
d’activité délivrée par la SGAHLM

Les coopératives d’Hlm garanties auprès de la SGAHLM dis-
posaient à fin 2014 de 534 M€ de potentiel financier soit
97 % du potentiel financier de l’ensemble des coopératives
qui ressort à 549 M€.
Au 31/12/2015, 194 M€ de fonds propres dédiés à 
l’accession sociale (+ 5 %) sont garantis par la SGAHLM,
soit 36 % du potentiel financier. Toutefois, les fonds
propres réels calculés au dernier trimestre 2015 s’établis-
sent à 115 M€ et représentent 22 % du potentiel financier.
11 coopératives, soit 3 coopératives en plus par rapport à
l’année dernière disposent d’un potentiel financier insuf-
fisant au regard de leur activité et doivent alors recourir à
des avances en compte courant d’associés, un emprunt 
participatif ou une augmentation en capital.
Pour rappel, le conseil d’administration du 18 novembre
2008 a imposé 25 % de couverture minimum de l’encours
garanti et celui du 29 novembre 2011 un minimum de fonds
propres dédiés (B) de 10 000 € par logement.
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Au 31/12/2015,

194 M€
de fonds propres dédiés à l’accession sociale

(+ 5 %) sont garantis par la SGAHLM

ANALYSE PAR SEGMENT D’ACTIVITÉ EN M€

97 96

437

↗

Activité mixte Activité accession
(accession et locatif)

19

Fonds propres réels à fin 2015
PFLT 2014

ÉVOLUTION DES ENCOURS A ET B PAR TRIMESTRE EN M€

Le reporting trimestriel des encours 
(ou risques en promotion) SGAHLM en 2015

Le reporting trimestriel au 31 décembre 2015 fait ressortir
un encours réel de production (A) en hausse de 12 % par
rapport au 1er trimestre.
Les fonds propres réels (B) représentent 51 % de l’encours
A, en baisse de 1 point.

Encours réel de production (A)
Encours réel de fonds propres (B)
% B/A

115

227

105 106

209

113

236

1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014

204

52 %
51 %

48 %

51 %

Données pour l’exercice 2015

La comptabilité distincte 
de l’activité accession

L’article L 453-2 du CCH prévoit que l’activité de promotion
relevant de la société de garantie doit faire l’objet d’une
comptabilité distincte dans les écritures de chaque orga-
nisme. Cette comptabilité distincte doit être envoyée à la
Fédération chaque année.
Au bout de cinq exercices, si une coopérative d’Hlm adhé-
rente à la SGAHLM est en « alerte », c’est-à-dire que le
résultat cumulé de l’activité en accession est inférieur à 
50 % des fonds propres moyens sur les 5 derniers exercices,
la garantie sera mise en jeu.
Actuellement, la Fédération travaille sur les 5 derniers 
exercices et le résultat cumulé 2014 des coopératives adhé-
rentes à la SGAHLM s’élève à 160 M€ (+ 5 %). La garantie
a été mise en jeu pour 9 coopératives d’Hlm pour un mon-
tant de 1,2 M€ (vs 1,4 M€ l’année dernière).

RÉSULTATS CUMULÉS DE L’ACTIVITÉ SGAHLM DES COOPÉRATIVES D’HLM EN M€

Résultats cumulés sur les 5 derniers exercices

160

137

152

07/11 08/12 09/13 10/14

116
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ÉQUILIBRES FINANCIERS - ACCESSION DE PRÊTEUR ET CONCOURS FINANCIERS

+ 40 %
des concours financiers et participations 

accordés aux autres organismes d’Hlm 
en 4 ans

↗

L’encours de prêts

L’encours de prêts continue de reculer comme les années
précédentes, avec une baisse de 45,5 % entre 2013 et 2014
pour totaliser 0,6 M€. L’encours de prêts en coopératives
passe de 2,4 M€ en 2011 à 0,6 M€ en 2013. Il représente
en moyenne 98 % de la valeur de l’encours depuis 2011.
Cette activité dégage globalement 0,84 M€ de ressources
en 2014.

Activité de prêteur et concours financiers
Évolution sur un échantillon constant de 163 coopératives d’Hlm

Volume des impayés dans la gestion des prêts

Les impayés en valeur brute ont diminué de 19 % (300 K€)
entre 2011 et 2014 mais sont en hausse entre 2013 et 2014
et ressortent à 1,30 M€. La part des impayés sur le total
des prêts est ramenée en 2014 à 100 % et se situe en
moyenne à 74 % sur les 4 dernières années. Les impayés
sont provisionnés en totalité sur les sociétés coopératives
avant prise en compte des provisions en SCCC.

L’ENCOURS DE PRÊTS EN M€

2,5
0,1

2,4

2,5
0,1

2,4

1,1
0,0

1,1

2011 2012 2013 2014

En SCCC
En coopératives d’Hlm

VOLUME DES IMPAYÉS DANS LA GESTION DES PRÊTS EN M€ PUIS EN %

1,6

1,1
1,0

1,3

2011 2012 2013 2014

Participations et concours 
aux autres organismes d’Hlm

Les concours financiers et les participations accordés à
d’autres organismes d’Hlm (en net) passent de 19,4 M€ en
2011 à 27,2 M€ en 2014, soit une augmentation de 40 %.
Ces emplois ont supporté 1,1 % de provisions en 2014
contre 1,3 % en 2013. Les participations en capital passent
de 20,7 M€ en 2011 à 27,5 M€ en 2014 (+ 33 %). En
revanche, les prêts et avances aux autres organismes d’Hlm
diminuent de 300 K€ en 4 ans mais restent stables entre
2013 et 2014.

PARTICIPATION ET CONCOURS AUX AUTRES ORGANISMES D’HLM EN M€

2011 2012 2013 2014

27,2

0,9 0,6

Concours Participation au capital Prêts aux 
et participations d’organismes d’Hlm autres organismes 
(en net) d’Hlm

27,5

0,6

19,4

0,9

20,7

23,8 23,4

22,4 23,1

- 45%
de l’encours de prêts 
entre 2013 et 2014

↗

0,6
0,0
0,6

63 %
45 %

89 %
100 %
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Formation de la trésorerie

La trésorerie progresse de 6 % en an et ressort à 594,20 M€
en 2014. Ce poste représente 108,2 % du potentiel
financier en 2014 contre 102,5 % en 2013. Au niveau du
bas de bilan, les ressources à court terme sont en hausse
sur 2014 (+ 73,90 M€) au détriment des décalages de tré-
sorerie (- 46,80 M€).

Trésorerie moyenne 
par groupe de producteurs

La trésorerie moyenne progresse de 29 % en 4 ans, passant
de 2,80 M€ en 2011 à 3,65 M€ en 2014. La progression de
la trésorerie moyenne du groupe des coopératives les plus
actives est de 37 % en 4 ans, avec une augmentation de
6 % en 2014 pour atteindre 8,76 M€. La trésorerie moyenne
du groupe des coopératives intermédiaires connaît une pro-
gression plus importante de 41 % en 4 ans, dont 11 % au
titre de 2014 pour atteindre 3,69 M€. Enfin, concernant
les producteurs les moins actifs, ils connaissent en
revanche une diminution de 0,11 M€ entre 2011 et 2014,
soit — 8 % dont — 2 % au titre de 2014.

Trésorerie moyenne par catégorie

La catégorie des coopératives n’ayant qu’une activité loca-
tive voit sa trésorerie moyenne progresser par rapport à
2011 de 33 % et de 63 % sur un an pour atteindre 4,77 M€
en 2014. La trésorerie moyenne des coopératives exerçant
une activité mixte connaît également une croissance élevée
sur cette période pour atteindre 9,38 M€ à fin 2014. Elle
progresse de 46 % entre 2011 et 2014, dont 8 % en 2014.
La catégorie des coopératives qui n’exerce qu’une activité
d’accession voit sa trésorerie moyenne passer en 4 ans de
2,26 M€ à 2,64 M€, soit une progression de 17 %, dont 
2 % en 2014. Enfin, la trésorerie moyenne de la catégorie
des coopératives n’ayant que des activités de gestion est
en légère diminution de 3 % sur 4 ans.

Trésorerie
594,2

Emplois

191,8

Engagements 
dans l’accession

Données pour l’exercice 2014

Location-attribution

Ressources à court terme

Décalages de trésorerie
PGE
Dépôts de garantie

FORMATION DE LA TRÉSORERIE EN M€

Ressources

PFLT
548,9

0,3

137

70,9
17,8
11,1

2011 2012 2013 2014

6,41

1,25

2,97

7,42

3,31
2,84

1,38 

3,43

1,34

3,19

2,62

Coops d’Hlm Coops d’Hlm Coops d’Hlm Moyenne 
construisant construisant ayant peu des coops
> 50 lgts/an 10 à 50 lgts/an ou pas d’activité d’Hlm

1,25

3,69

3,65

8,27

ÉVOLUTION DE LA TRÉSORERIE MOYENNE PAR GROUPE DE PRODUCTEURS EN M€

Activité mixte
(accession et locative)

6,41

7,47

8,72
9,38

3,60 3,69

2,26 2,51 2,60 2,65

0,69 0,69 0,69 0,67

4,77

2,93

Activité locative
(sans accession)

Activité accession
(sans locatif)

Activité de gestion

ÉVOLUTION DE LA TRÉSORERIE MOYENNE PAR CATÉGORIE EN M€

2011 2012 2013 2014

Trésorerie

+ 6 %
de trésorerie en 2014

↗

8,76
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ÉQUILIBRES DE GESTION

Équilibres
de gestion
Synthèse

+ 6 %
de marges consolidées

42 M€
de résultat

↗

Le cumul des résultats dégagés en 2014 par les coopératives d’Hlm est 
de 41,8 M€, en recul de 3,5 % par rapport à 2013. Le résultat moyen par
coopérative d’Hlm suit la même tendance, passant de 266 K€ en 2013 à 
256 K€ en 2014. Toutefois, les marges brutes passent de 194,3 M€ en 2013
à 208,4 M€ en 2014, avec des marges brutes qui progressent de 14 % en
accession et de 10 % en locatif.

Les charges de structure augmentent de 6,5 % en 2014 pour atteindre
156,9 M€. Par ailleurs, l’autofinancement croît de 4 % en 2014 à 51,5 M€
contre 49,6 M€ en 2013, pour un autofinancement net Hlm de 49,7 M€ en
2014.

Avec 55 % de coopératives d’Hlm bénéficiaires en 2014 contre 66 % en
2013, la rentabilité des fonds atteint néanmoins 5,85 % en 2014 contre
6,1 % en 2013.

Des résultats 
dont 
l’amplitude
augmente.

EXPLOITATION

ANALYSE 
DE L’EXPLOITATION

AUTOFINANCEMENT NET 
ET RÉSULTAT

CONTRIBUTION 
DES ACTIVITÉS À LA 
FORMATION DES PRODUITS

PRODUITS DE L’ACCESSION
ET MARGE BRUTE LOCATIVE

CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT

+ 6,5 %
pour le total des charges

de structure

↗location

+ 10 %
de marges brutes

locatives

Baisse de la 
rentabilité de 

fonds propres à

5,85%

Résidence Fontanille, 9 maisons en accession sociale
sécurisée au Puy-en-Velay (43) par Logivelay.

↗

accession

+ 14 %
de marges brutes

en accession
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Répartition des coopératives d’Hlm selon leur
niveau de résultat comptable

Le cumul des résultats dégagés en 2014 par les coopé-
ratives d’Hlm est de 41,8 M€, en recul de 3,5 % par rapport
à 2013, soit un résultat moyen de 266 K€ en 2013 contre
256 K€ en 2014. Ainsi, les coopératives d’Hlm accusant
un déficit comptable au-delà de -10 K€ passent de 42 en
2013 à 60 en 2014 mais le déficit moyen passe de 
- 221 K€ à -214 K€ ; 10 coopératives en 2014 contre 
14 en 2013 ont des déficits compris entre 0 et - 10 K€.
En 2014, trois coopératives ont des déficits au-delà de 
- 1 M€ contre 2 en 2013. Par contre, le nombre des coo-
pératives dont le déficit est compris entre - 1 M€ et 
-100 K€ passe 21 en 2013 à 28 en 2014. Le nombre des
coopératives déficitaires passe de 56 en 2013 à 70 en
2014, soit une augmentation de 25 %, pour représenter
43 % de l’échantillon en 2014 contre 34 % en 2013. Le
cumul des déficits atteint -12,9 M€ en 2014 contre 
-9,4 M€ en 2013.
Par conséquent, le nombre des coopératives bénéficiaires
en 2014 est en diminution de 13 % par rapport à 2013
pour s’établir à 93. Seul l’effectif de la strate des coopéra-
tives dégageant plus de 500 K€ de résultat progresse en
2014 pour atteindre 30 organismes, tandis que la strate
des coopératives dégageant des résultats compris entre
200 K€ et 500 K€ recule nettement, passant de 26 sociétés
en 2013 à 17 en 2014.

< -10 - 10 :0 0 :15 15 :100 100:200 200:500 + de 500 K€

42

11
17

2625

14

Niveau de résultat

28

Résultat moyen2013 :
- 221 - 6 6 45 157 350 1418

RÉPARTITION DES COOPÉRATIVES D’HLM 
SELON LEUR NIVEAU DE RÉSULTAT COMPTABLE EN K€

Nombre de coopératives 2013

Exploitation
163 sociétés coopératives d’Hlm de production ont été étudiées

RÉPARTITION DES COOPÉRATIVES D’HLM SELON LEUR NIVEAU 
D’AUTOFINANCEMENT NET HLM EN K€

Répartition des coopératives d’Hlm selon leur
niveau d’autofinancement net Hlm en K€

L’autofinancement net cumulé atteint 49,7 M€ en 2014
contre 56,1 M€ en 2013, soit une baisse de 11 % en un
an. L’autofinancement net moyen diminue aussi de 11 %,
passant de 344 K€ en 2013 à 305 K€ en 2014.
Les coopératives d’Hlm accusant un déficit d’autofinance-
ment passent de 59 en 2013 à 75 en 2014, et leur déficit
moyen se creuse de 58 %, passant de -103 K€ en 2013 
à - 164 K€ en 2014. Le cumul des autofinancements 
nets négatifs en 2014 atteint -12,3 M€ contre -6,1 M€
en 2013.

42 M€
de résultat en 2014 

(contre 43 M€ en 2013)

50 M€
d’autofinancement net Hlm en 2014

Nombre de coopératives 2014

Résultat moyen2014 :
- 214 - 5 5 49 136 363 1 524

17

60

75

19
13

37

910

Autofinancement net moyen 2013 :
- 103 6 51 150 357 1461

Nombre de coopératives 2013 Nombre de coopératives 2014

Autofinancement net moyen 2014 :
-164 7 52 128 357 1489

< 0 0 :15 15:100 100:200 200:500 + de 500 K€

59

14

26
34

10

19
13

8

22
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Répartition des coopératives d’Hlm 
selon leur niveau d’autofinancement net 

et de résultat comptable

Le résultat comptable représente 84 % de l’auto-finance-
ment net en 2014 contre 77 % en 2013, dans un contexte
de baisse de 11 % de l’autofinancement net et de 3,5 % du
résultat comptable. Sur 75 coopératives d’Hlm présentant
un déficit d’autofinancement net, 65 affichent également
des déficits comptables sur un total de 70 sociétés défi-
citaires. En conséquence, pour 88 coopératives d’Hlm pré-
sentant des autofinancements nets positifs, 78 affichent
également des bénéfices comptables pour 93 coopératives
bénéficiaires. Par contre, sur les 37 coopératives dont 
l’autofinancement net dépasse 500 K€, une seule accuse
un déficit comptable. Les 37 coopératives qui affichent plus
de 500 K€ d’autofinancement net Hlm totalisent 55,1 M€
d’autofinancement net et 46,4 M€ de résultats comptables
cumulés soit un ratio de 84 %.

RÉPARTITION DES COOPÉRATIVES D’HLM SELON LEUR NIVEAU
D’AUTOFINANCEMENT NET ET DE RÉSULTAT COMPTABLE EN K€

Nombre de coopératives d’Hlm Autofinancement moyen Résultat moyen

Autofinancement moyen 2014 :
- 164 7 52 128 357 1489

Résultat moyen2014 :
- 148 5 49 136 363 1524

Autofinancement et activité

Le taux d’autofinancement net recule en 2014 à 24 %
contre 29 % en 2013. Les coopératives d’Hlm qui produisent
entre 10 et 50 logements voient leur ratio diminuer 
légèrement à 22 % tandis que les constructeurs les plus
significatifs (plus de 50 logements/an produits) affichent
un ratio en baisse à 28,5 %.

Impôts sur les sociétés

28 coopératives d’Hlm ont une charge d’impôt sur les socié-
tés au titre de l’exercice 2014 contre 36 en 2013. L’impôt
sur les sociétés dû par les coopératives sur les comptes
2014 s’élève globalement à 1,2 M€, et les redevables se
répartissent comme indiqué dans le graphique ci-contre.

IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS EN K€

Mixte Locative Accession Gestion

5 1

29

53 23

865

Nombre de coopératives d’Hlm
Montant en K€ en 2013
Montant en K€ en 2014

Une rentabilité des fonds propres sous les

6%
(5,85 %)

Rentabilité des fonds propres

La rentabilité des fonds propres (autofinancement/capitaux
propres) est ramenée de 6,15 % en 2013 à 5,85 % en 2014.
Elle progresse pour les coopératives d’Hlm qui ont une 
activité mixte, avec un ratio qui passe de 8,25 % en 2013
à 8,3 % en 2014. Par contre, celle des autres catégories 
de coopératives baisse, passant de 5 % en 2013 à 4,5 % en
2014 pour les coopératives d’Hlm spécialisées en accession,
de 7,75 % en 2013 à 6,3 % en 2014 pour les coopératives
locatives.

5

0

21

464

0

735

1
0

2
20

Données pour 2014

70

19
17 30

1314

< 0 0 :15 15:100 100:200 200:500 + de 500 K€

75

9
13

37

10

19

accession

112
coopératives d’Hlm spécialisées en accession

totalisent un autofinancement de

21 M€
sur 49,7 M€, soit 42 %
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Analyse de l’exploitation 2014

                                                                                                                                       
Produits de promotion                                        97,6        0,599         66,9        1,968         28,5        0,460          2,2          0,033

Marge brute locative                                          76,2        0,467         38,1        1,121         23,2        0,374         14,9         0,222

Produits de l’activité de prêteur                            0,0         0,000         0,1        0,003        <0,2>    <0,003>       0,1          0,001

Produits de la gestion financière                           2,7         0,017         0,7         0,021          1,3         0,021          0,7          0,010

Autres produits                                                 31,9        0,196         19,9        0,585          6,0         0,097          6,0          0,090

Produits des activités                                      208,4       1,279       125,7      3,697         58,8       0,948        23,9        0,357

Frais de personnel                                                                        <60,2 >    < 0,369>    < 34,8 >   < 1,024>    < 17,7 >  < 0,285>    < 7,7 >    < 0,115>

Autres charges                                                < 99,9 >    < 0,613 >    < 55,4 >  < 1,629>   < 28,7 >  < 0,463>   < 15,8 >   < 0,236>

Remboursement des charges                                 3,2         0,020         1,5         0,044          0,9         0,015          0,8          0,012
des autres organismes d’Hlm

Charges nettes                                                                            <156,9>  <0,963>   < 88,7 >  <2,609>   <45,5> <0,734>  <22,7>  <0,339>

Autofinancement courant                                 51,5        0,316        37,0       1,088         13,3       0,215         1,2         0,018

Impôts sur les sociétés                                     < 1,9 >     < 0,012>     < 1,2 >    < 0,035>     < 0,5 >   < 0,008>    < 0,2 >    < 0,003>

Éléments exceptionnels                                       0,1         0,001         0,1         0,003          0,1         0,002       < 0,1 >     < 0,001>

Autofinancement net Hlm                                 49,7        0,305        35,9       1,056         12,9       0,208         0,9         0,013

Dotations PGE                                                  < 7,0 >     < 0,043>     < 4,2 >    < 0,122>     < 2,9 >   < 0,046>    < 0,0 >    < 0,000>

Reprises PGE                                                      5,5         0,034         2,9        0,085         2,3       0,037        0,3        0,004

Autres dotations                                              < 20,0 >    < 0,123>    < 11,5 >   < 0,338>     < 5,3 >   < 0,085>    < 3,2 >    < 0,048>

Autres reprises                                                  10,5        0,064         4,5         0,132          4,7         0,076          1,3          0,019

Écart AT/AF                                                     < 0,2 >     < 0,001>     < 0,8 >    < 0,024>      < 0,3 >    < 0,005>       0,9          0,013

Plus ou moins values de cession                        3,3         0,020         3,0        0,088          0,0        0,000         0,3         0,004

Résultat comptable                                          41,8        0,256        29,9       0,878         11,5       0,185         0,5         0,007

Montant Moyenne Montant Moyenne Montant Moyenne Montant Moyenneen millions d’euros

163
Ensemble 

des sociétés

34 sociétés 
construisant
plus de 50

logements par an

53 sociétés 
construisant
de 10 à 50

logements par an

75 sociétés 
construisant
moins de 10

logements par an

NOMBRE DE SOCIÉTÉSÉchantillon analysé par 
volume de production
(en millions d’euros)
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Produits de promotion                                        97,6        0,599       < 0,1 >     < 0,014>       15,9        0,530         81,5        0,734 0,3 0,020

Marge brute locative                                          76,2        0,467         14,9        2,129         60,6        2,020          0,6         0,005 0,1 0,007

Produits de l’activité de prêteur                           0,0         0,000       <0,2>     <0,029>        0,0         0,000       < 0,2 >     <0,002> 0,4 0,027

Produits de la gestion financière                          2,7         0,017         0,4         0,057          1,6         0,053          0,6         0,005 0,1 0,007

Autres produits                                                 31,9        0,196         1,0         0,143         18,8        0,527         12,7        0,114 2,4 0,160

Produits des activités                                     208,4      1,279        16,0       2,286        93,9       3,130        95,2        0,858 3,3 0,220

Frais de personnel                                                                       <60,2 >   < 0,369>    < 2,6 >    < 0,371>    < 25,6 >   < 0,853>   < 31,0 >   < 0,279> <1,0 > <0,067>

Autres charges                                                < 99,9 >   < 0,613>    < 8,8 >    < 1,257>    < 44,9 >   < 1,497>   < 43,6 >   < 0,393> <2,7 > <0,180>

Remboursement des charges                                3,2         0,020         0,1         0,014          1,7         0,057          1,5         0,014 0,0 0,000
des autres organismes d’Hlm

Charges nettes                                                                            <156,9>   <0,963>   <11,3>  <1,614>   <68,8>  <2,293>   <73,1>   <0,659> <3,7> <0,247>

Autofinancement courant                                 51,5       0,316         4,7        0,671        25,1       0,837        22,1        0,199 <0,4> <0,027>

Impôts sur les sociétés                                     < 1,9 >    < 0,012>    < 0,1 >    < 0,014>     < 0,9>    < 0,030>    < 0,9 >    < 0,008> 0,0 0,000

Éléments exceptionnels                                       0,1         0,001       < 0,2 >     < 0,029>        0,5         0,017       <0,2>       0,002 0,0 0,000

Autofinancement net Hlm                                49,7       0,305         4,4        0,027        24,7       0,823        21,0        0,189 <0,4> <0,027>

Dotations PGE                                                 < 7,0>    < 0,043>    < 1,1 >    < 0,157>    < 5,9 >    < 0,197>      0,0        0,000 0,0 0,000

Reprises PGE                                                     5,5         0,034         1,2         0,171          4,3         0,143          0,0         0,000 0,0 0,000

Autres dotations                                              < 20,0 >   < 0,123>    < 2,3 >    < 0,329>    < 6,6 >    < 0,220>   < 11,0 >   < 0,099> <0,1 > <0,007>

Autres reprises                                                  10,5        0,064         0,5         0,071          3,3         0,110          6,7         0,060 0,0 0,000

Écart AT/AF                                                     < 0,2 >     < 0,001>     < 1,4 >     < 0,200>     < 1,8 >     < 0,060>       0,2         0,002 0,0 0,000

Plus ou moins values de cessions                       3,3        0,020       <0,5>      0,071         1,6        0,053         2,2         0,020 0,0 0,000

Résultat comptable                                          41,8        0,256         3,6        0,514        19,6       0,653        19,1        0,172 <0,5> <0,033>

Montant Moyenne Montant Moyenne Montant Moyenne Montant Moyenneen millions d’euros

163
Ensemble 

des sociétés

7 sociétés 
exerçant une

activité locative

27 sociétés 
ont une activité mixte
(locatif et accession)

112 sociétés 
relèvent de l’activité

d’accession

Montant Moyenne

17 sociétés 
ont une activité 

de gestion

NOMBRE DE SOCIÉTÉS
Échantillon analysé par 
catégorie
(en millions d’euros)
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30

Évolution de l’autofinancement courant/
produits des activités

Le taux moyen d’autofinancement courant des coopératives
d’Hlm baisse de 0,46 point entre 2013 et 2014 pour attein-
dre 24,73 %. Seul le taux des coopératives d’Hlm produisant
plus de 50 logements par an progresse en 2014 par rapport
à 2013 de 1,33 point à 29,43 %. Le taux des coopératives
qui construisent de 10 à 50 logements par an baisse en
2014 par rapport à 2013 de 3,3 points à 24,10 %.

ÉVOLUTION DE L’AUTOFINANCEMENT COURANT/PRODUITS DES ACTIVITÉS EN %

Autofinancement courant et résultat
Évolution sur un échantillon constant de 163 coopératives d’Hlm

ÉVOLUTION DE L’AUTOFINANCEMENT MOYEN PAR CATÉGORIE EN K€

Évolution de l’autofinancement courant 
par catégorie

L’autofinancement courant moyen des coopératives d’Hlm
progresse de 4 % en 2014 dans un contexte de stabilité de
l’échantillon. Toutefois, les coopératives ayant une activité
mixte ou locative connaissent une nette progression de
leur autofinancement courant moyen qui passe respective-
ment de 826 K€ en 2013 à 931 K€ en 2014 pour les mixtes
et de 595 K€ en 2013 à 678 K€ en 2014 pour les locatives.
Par contre, les coopératives spécialisées dans l’accession
voient leur autofinancement courant moyen baisser en un
an de 6 % pour être ramené de 209 K€ en 2013 à 197 K€
en 2014.

Un taux d’autofinancement de

25 %
(en % des marges) quasi stable en 2014 

Évolution de l’autofinancement courant/
capitaux propres selon la nature de l’activité

La rentabilité moyenne des fonds propres des coopératives
baisse de 0,3 point en 2014 à 5,84 %. Toutefois, les coo-
pératives mixtes, dont l’autofinancement moyen progresse,
connaissent une légère progression de la rentabilité de leurs
fonds propres. Les coopératives mono-activité spécialisées
en accession voient la rentabilité de leurs fonds propres
reculer de 10 % en un an, passant de 5 % en 2013 à 4,5 %
en 2014. Le groupe des coopératives spécialisées dans les
activités de gestion connaît en 2014 un autofinancement
moyen qui se creuse, voit ainsi la rentabilité des fonds pro-
pres passer de -2,75 % en 2013 à -4,75 % en 2014.

2011 2012 2013 2014

24,08

Coops d’Hlm Coops d’Hlm Coops d’Hlm Ensemble 
construisant construisant construisant des coops
> 50 lgts/an 10 à 50 lgts/an < 10 lgts/an d’Hlm

28,38

25,52
27,40

21,34
22,15

10,99

25,98 24,73

29,43

24,10

5,11

7,26

28,10

25,19

826

209
304

-15

595

931

678

197

-26

316

Activité mixte
(accession et
locatif)

Activité
locative (sans
accession)

Activité
accession
(sans locatif)

Activité
de gestion

Moyenne
des coops
d’Hlm

2013
2014

En valeur moyenne

ÉVOLUTION DE L’AUTOFINANCEMENT/CAPITAUX PROPRES 
SELON LA NATURE DE L’ACTIVITÉ EN %

8,25

4,95
6,16

-2,75

7,75
8,31

6,30

4,46

-4,76

5,84

Activité mixte
(accession et
locatif)

Activité
locative (sans
accession)

Activité
accession
(sans locatif)

Activité
de gestion

Moyenne
des coops 
d’Hlm

2013
2014

≈

30,72
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ÉQUILIBRES DE GESTION - CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS À LA FORMATION DES PRODUITS

↗

Structure des produits

En 2014, les produits de l’accession et du locatif (en marges
brutes) représentent 84 % des produits des activités, en
progression de 5 points par rapport à 2013. Cette évolution
est due à la nette reprise des produits de l’accession, passant
de 44 % en 2013 à 47 % en 2014 du total, tandis que la
marge brute locative passait de 35 % à 37 % sur la même
période. La part des produits de la gestion de syndic se 
stabilise à 4 % du total depuis 2013.

STRUCTURE DES PRODUITS EN %

Évolution des produits d’activité

Les produits des activités récurrentes sont en progression
de 6 % entre 2013 et 2014, pour atteindre 208,4 M€. Les
produits de l’accession ont augmenté de 14 % en 2014 à
97,6 M€, tandis que la marge brute locative progressait pour
sa part de 11 % à 76,2 M€. Pour les autres natures de 
produits, les évolutions entre 2013 et 2014 sont quelque
peu contrastées ; les produits de placement reculent de 
48 % à 2,7 M€, ainsi que les autres produits, dont le total
passe de 37,3 M€ en 2013 à 31,9 M€ en 2014 (- 14 % sur
l’année) dans un contexte de stabilité des produits dégagés
par la gestion de syndic et pour compte de tiers.

Évolution des produits d’activité par catégorie

L’évolution de 2014 se caractérise par une hausse de 6 %
par rapport à 2013 des produits d’activité. Toutefois, l’évo-
lution constatée sur la catégorie des coopératives mixtes
est la plus forte (+11 %), passant de 3143 K€ de marges
en 2013 à 3479 K€ en 2014. Cette catégorie alimente de
la façon la plus notable la progression annuelle. Les autres
catégories ne progressent que de 2 à 3 % en 2014.

ÉVOLUTION DES PRODUITS D’ACTIVITÉ PAR CATÉGORIE  EN K€

+ 6 %
de marges consolidées

Placements 1 %

Syndic 4 %

Gestion locative 37 %

Produits de
l’accession 47 %

Produits divers 11 %

Gestion de prêts 0 %

Gestion des SCCC 0 %

ÉVOLUTION DES PRODUITS D’ACTIVITÉ EN K€

Total 196846 K€ 208354 K€

Accession
97554

Marge locative
76188

-5
2715

31902

2013

Accession
85380

Marge locative
68814

179
5182

37291

+ 14,2 %

+ 10,7 %

NS
- 47,6 %
- 14,5 %

+ 6 %

2014

Gestion des prêts
(y compris produits d’attribution)
Placements

Divers (y compris syndic)

Gestion des prêts
(y compris produits d’attribution)

Placements

Divers (y compris syndic)

3143

834

1208

185

2211

3479

2281

850

191

1278

Activité mixte
(accession et
locatif)

Activité
locative (sans
accession)

Activité
accession
(sans locatif)

Activité
de gestion

Moyenne
des coops
d’Hlm

2013
2014+ 14 %

de marges brutes en accession

↗

Contribution desactivitésà la formation desproduits
Évolution sur un échantillon constant de 163 coopératives d’Hlm
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Produits de l’accession

Les produits de l’accession passent de 85,4 M€ en 2013 à
97,6 M€ en 2014, soit une progression de 14,4 %, sans
toutefois revenir au niveau de 2012 qui était de 105,9 M€.
Alors que l’activité de prestations de services à personnes
physiques recule très légèrement à 6 M€ en 2014 contre
6,2 M€ en 2013, les autres activités progressent nettement.
Les produits de l’activité des sociétés sous égide (les pres-
tations facturées aux sociétés civiles et les résultats remon-
tés) passent de 18,7 M€ en 2013 à 24,1 M€ en 2014, soit
une augmentation de 29 %. Pour leur part, les marges
directes dégagées (Vefa/CCMI/Lotissement) qui étaient 
de 60,5 M€ en 2013 atteignent 67,5 M€ en 2014, soit une
progression de 11,5 %.

PRODUITS DE L’ACCESSION EN M€

Produits de l’accession et marge brute locative
Évolution sur un échantillon constant de 163 coopératives d’Hlm

MARGE BRUTE LOCATIVE EN €
Marge brute locative

Les produits locatifs moyens progressent de 1,1 % en 2014
pour atteindre 4 992 €/logement contre 4 937 €/logement
en 2013. Pour sa part, l’annuité locative moyenne au 
logement recule légèrement à 2 662 €/logement en 2014
contre 2759 €/logement en 2013. En conséquence, la
marge brute locative au logement se trouve améliorée 
en 2014 pour atteindre 2 330 €/logement en 2014, en 
progression de 7 % par rapport à 2013.

Frais de maintenance et TFPB

Les frais de maintenance du patrimoine locatif (entretien
courant + gros entretien) passent en 2013 de 534 €/loge-
ment à 585 €/logement en 2014. L’effort de maintenance
des coopératives demeure un peu inférieur à celui engagé
par les autres familles Hlm gérant moins de 3000 logements
(610 €/logement en 2013).
Ramené au nombre total de logements gérés, la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est en hausse 
de 1,3 % en 2014 à 317 €/logement. En raison d’un patri-
moine plutôt jeune et en progression, cette dépense au
logement est de 30 % inférieure aux autres familles Hlm
(470 €/logement en 2013).

FRAIS DE MAINTENANCE ET TFPB EN €

2011 2012 2013 2014

Marges Rémunérations Prestations de 
sur Vefa/CCMI/ et résultats en services à personnes
lotissement SCI (et SCCC) physiques

62,0

4,9

24,3

74,5

25,0

6,3

60,5

18,7

6,2

2011 2012 2013 2014

Marge brute locative Annuité locative Produits locatifs 

2170

4801

2632

2059

2805

4864

2178

2759

4937

Données pour 2011 - 2014

Données pour 2011 - 2014

Maintenance
TFPB

585
544 552

2011 2012 2013 2014

534

317
281 296 313

67,5

24,1

6,0

2330

2662

4992
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ÉQUILIBRES DE GESTION - CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Charges nettes moyennes 
par volumes de production

Les charges de structure en net (des transferts de charges)
passent de 147,3 M€ en 2013 à 156,8 M€ en 2014, soit
une progression de 6,5 % quand les produits d’activité aug-
mentaient sur la même période de 6 %. Les charges de
structure progressent de 15 % entre 2011 et 2014 quand
les produits d’activité augmentaient de 13 % sur la même
période. Les coopératives les plus actives connaissent 
en 2014 une baisse de 0,4 % de leurs charges nettes
moyennes à 2354 K€ pour une progression moyenne de
9 % à 3590 K€ de leurs produits d’activité. Les charges de
structure des coopératives moyennement actives connais-
sent l’augmentation la plus nette pour atteindre 858 K€
en 2014, soit une hausse de 11 %.

CHARGES NETTES MOYENNES 
PAR VOLUMES DE PRODUCTION (MOYENNES)  EN K€

Évolution des charges de fonctionnement 
par catégorie

Les coopératives d’Hlm spécialisées dans l’accession voient
leurs charges nettes progresser en 2014 de 4,5 % pour
atteindre 653 K€ en moyenne contre 625 K€ en 2013, sans
toutefois revenir à leur niveau de 2011 qui était de 700 K€
en moyenne. Les coopératives mixtes connaissent une pro-
gression de leurs charges de structure entre 2011 et 2014
de 24,4 %; ces charges fixes progressent en 2014 de 10 %
en moyenne à 2549 K€. Les charges fixes des coopératives
locatives augmentent de 25 % entre 2011 et 2014 mais
diminuent de 13 K€ en 2014 pour revenir à 1603 K€.

Évolution des produits et des charges formant
l’autofinancement par catégorie

Avec une progression de 6 % en 2014, les produits des
activités des coopératives d’Hlm permettent de financer
133 % des charges de structure contre un ratio de 133,7 %
en 2013 et de 135,1 % en 2011. Ainsi, l’autofinancement
courant passe de 49,6 M€ en 2013 à 51,5 M€ en 2014,
soit une progression de 3,8 % en un an. Le taux d’autofi-
nancement (autofinancement/Produits des activités) est
de 24,7 % en 2014 contre un ratio de 25,2 % en 2013 et
de 26 % en 2011, soit une tendance à une légère érosion
dans le temps, mais qui n’est pas uniforme pour toutes les
catégories de coopératives.

ÉVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT MOYENNE PAR CAT. EN K€

Charges de fonctionnement
Évolution sur un échantillon constant de 163 coopératives d’Hlm
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Groupes de coopératives d’Hlm

316
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> 50 logts/an
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locatif)
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accession)
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accession
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ÉVOLUTION DES PRODUITS ET DES CHARGES FORMANT 
L’AUTOFINANCEMENT PAR CATÉGORIE EN K€
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Annexe 1
Évolution sur 4 exercices des postes du bilan 
de l’échantillon constant de 163 sociétés

Actif du bilan: 2011 à 2014

Montants
nets

% 2013 2012

2014
163 coopératives d’Hlm

2011

Échantillon constant
Montants nets

Immobilisations incorporelles                                        11,1                0,3 %                     8,0                    4,8                    4,7

Immobilisations corporelles
(dont immeubles locatifs)                                        

1987,0              45,8 %              1793,30              1643,9              1459,8  

Immeubles en location-attribution                                 19,3                0,4 %                   19,9                  20,2                  21,9

Immobilisations corporelles en cours
(immeubles locatifs)                                                  

242,3                5,6 %                 210,9                173,9                181,5  

Immobilisations financières                                          71,1                1,7 %                   66,8                  66,2                  58,0

Total 1                                                                   2333,9              53,8 %               2099,1              1909,0              1725,9

Stocks et en cours                                                     893,7              20,6 %                 751,7                594,0                540,8

Créances d’exploitation                                               405,9                9,4 %                 430,6                382,8                441,7

Créances diverses                                                      104,7                2,4 %                   93,2                  90,8                  92,2

Valeurs mobilières de placement                                   69,5                1,6 %                   66,0                  54,9                  94,3

Disponibilités                                                           524,7              12,1 %                 492,9                465,6                369,2

Charges constatées d’avance                                           3,2                0,1 %                     3,0                    7,9                    9,8

Total 2                                                                   2001,7              46,1 %              1837,30              1596,0              1548,0

Charges à repartir (dont intérêts
compensateurs) + écarts de conversions                           

2,2                0,1 %                     2,3                    3,8                    4,3

Total général                                                        4337,8            100,0 %              3938,8             3508,8             3278,3

NOMBRE DE SOCIÉTÉS

En millions d’€
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Passif du bilan: 2011 à 2014

Situation nette                                                         888,4              20,5 %                 809,3                793,9                648,7

Subventions d’investissements                                    258,3                6,0 %                 247,7                233,6                220,8

Amortissements dérogatoires                                          0,1                0,0 %                   19,8                  16,6                  15,2

Capitaux propres (Total 1)                                         1146,7              26,4 %              1076,90                990,1                920,7

Provisions pour risques et charges                                 41,3                1,0 %                   36,7                  35,7                  34,4

Dettes financières                                                    2368,4              54,6 %               2085,6              1812,9              1579,4
                                                                                     
Droits des locataires attributaires                                  19,2                0,4 %                   19,8                  20,2                  21,8

Clients créditeurs                                                          5,4                0,1 %                     4,3                    5,7                    5,3

Dettes d’exploitation                                                  226,2                5,2 %                 224,1                200,6                200,0

Dettes diverses                                                         141,1                3,3 %                 122,5                116,3                  90,2

Produits constatés d’avance                                        389,4                9,0 %                 368,8                327,3                426,5

Total 2                                                                   3191,1              73,6 %               2861,9              2518,7              2357,6

Total général                                                        4337,8            100,0 %              3938,8             3508,8             3278,3

Montants
nets

% 2013 2012

2014
163 coopératives d’Hlm

2011

Échantillon constant
Montants nets

NOMBRE DE SOCIÉTÉS

En millions d’€
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Annexe 2
Évolution des postes du compte de résultat 
sur l’échantillon constant de 163 sociétés

Compte de résultat: charges

Montants
non récupérables

% 2013 2012 2011En millions d’€
Achats de sous-traitance 
et variations de stock                                                 

559,7              61,1 %                 528,9                366,2                422,4

Autres consommations                                                88,4                9,7 %                   83,5                  91,0                  77,4

Impôts et taxes                                                            9,8                1,1 %                     9,4                    8,2                    7,3

Charges de personnel                                                   60,2                6,6 %                   55,8                  53,1                  51,2

Dotations aux amortissements
et aux provisions                                                         

76,0                8,3 %                   66,1                  60,4                  52,4

Autres charges                                                              2,2                0,2 %                     3,0                    2,3                    2,4

Charges d’exploitation                                                796,3              87,0 %                 746,6                581,3                613,2
                                                                                     
Intérêts sur emprunts consolidés
accession                                                                    

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

Intérêts sur opérations locatives                                    33,1                3,6 %                   38,8                  38,5                  30,3

Autres charges financières                                            10,5                1,2 %                     9,2                  11,0                    8,7

Charges financières                                                     44,1                4,8 %                   48,3                  49,9                  39,7

Charges exceptionnelles                                               19,4                2,1 %                   16,1                  14,6                  33,6

Participation des salariés et IS                                        1,2                0,1 %                     0,9                    0,8                    2,0

Total charges                                                           861,1              94,0 %                 812,0                646,6                688,4

Bénéfice de l’exercice                                                   54,7                6,0 %                   52,7                  57,7                  55,4

Total                                                                      915,7               100 %                 864,7                704,3                743,9

2014
163 coopératives d’Hlm

Échantillon constant
Montants nets

NOMBRE DE SOCIÉTÉS
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Compte de résultat: produits

Montant % 2013 2012 2011En millions d’€
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Ventes en accession                                                   462,0              50,4 %                  430,4                495,0                428,7

Production stockée (ou déstockage)                             156,9              17,1 %                  154,1               <54,4>                  56,5

Loyers                                                                     159,9              17,5 %                 147,5                134,5                124,1

Production immobilisée                                                10,0                1,1 %                   13,5                    9,8                    7,4

Rémunérations de promotion
SCI/SCCC/personnes physiques                                      

32,1                3,5 %                   27,3                  34,9                  30,4

Rémunérations de gestion 
location - attribution                                                    0,1                0,0 %                     0,1                    0,2                    0,1

Autres rémunérations de prêteur                                      0,0                0,0 %                     0,0                    0,0                    0,0

Prestations de services copropriétés                                 7,5                0,8 %                     6,8                    5,5                    5,3

Autres prestations                                                         3,7                0,4 %                     7,5                    5,2                    3,4

Récupérations de charges auprès                                         
des autres organismes d’Hlm                                           

2,6                0,3 %                     2,8                    2,0                    2,2

Reprises/transferts de charges                                      17,1                1,9 %                   16,3                  15,1                  13,2

Autres produits d’exploitation                                       11,7                1,3 %                     9,7                    9,5                    9,2

Produits d’exploitation                                               863,5              94,3 %                 816,1                657,2                680,7

Intérêts des prêts accession                                           0,1                0,0 %                     0,2                    0,3                    0,4

Produits des comptes-courants et VMP                             6,8                0,7 %                     7,8                    9,1                    7,3

Autres produits financiers                                               4,3                0,5 %                     4,8                    3,7                    3,1

Produits financiers                                                      11,1                1,2 %                   12,8                  13,1                  10,8

Produits exceptionnels                                                 28,2                3,1 %                   26,4                  24,3                  46,2

Total produits                                                         902,9              98,6 %                 855,3                694,6                737,7

Pertes de l’exercice                                                      12,9                1,4 %                     9,4                    9,7                    6,2

Total                                                                      915,7               100 %                 864,7                704,3                743,9

2014
163 coopératives d’Hlm

Échantillon constant
Montants nets

NOMBRE DE SOCIÉTÉS
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