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La feuille de route des pouvoirs publics

• La révision générale des politiques publiques (RGPP)

- Elle s’inscrit dans la réforme de l’Etat voulue par Nicolas Sarkozy dès le 
lendemain de son élection

- Elle a recensé 372 mesures concernant l’ensemble des interventions 
publiques

- Pour le secteur du logement : « le ministère concentre donc son action et ses 
moyens sur les quartiers et les publics prioritaires afin de réduire les écarts de 
développement, de recentrer la réalisation de logements locatifs et de garantir 
une meilleure équité dans la gestion du parc HLM. »

- 6 mesures mises en œuvre pour la plupart dans la loi « Boutin » (plafonds 
de revenus, surloyer, rénovation 1%, zone C, réforme PLH

- "le ministère du Logement doit préparer une feuille de route 
sur le principe, réaffirmé, de concentration des organismes HLM."



La feuille de route des pouvoirs publics
• Les trois priorités de Bensoist Apparu (congrès Hlm)

- D’abord construire, là où il faut, davantage de logements,
- C’est ensuite adapter l’organisation et la stratégie du Monde HLM à cet objectif,
- C’est enfin mettre la personne au cœur de la politique de logement.

Il est nécessaire de revoir le tissu des organismes HLM et de chercher à rationaliser le niveau 
d’implantation des bailleurs sociaux. Mais croyez bien que pour moi, restructurer des organismes 
n’a aucun sens en tant que tel, sans prendre en compte la diversité des territoires. 

Coopérer, c’est inciter les organismes de taille modeste à mettre leurs moyens en commun, à créer 
des structures de maîtrise d’ouvrage communes, pour se rapprocher d’une taille suffisante 
permettant avoir les moyens de mener une vraie politique d’entretien et d’amélioration de leur 
parc.

…

Aucun schéma n’est figé. Ce que je souhaite, c’est que des expérimentations soient dès à présent 
engagées et que là encore, nous puissions travailler ensemble. A très court terme, je souhaite 
également m’employer à lever les freins juridiques qui pèsent sur le fonctionnement des groupes. 
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La feuille de route des pouvoirs publics
• Benoist Apparu et les ESH

- Une volonté de l’UESL d’accompagner la réorganisation territoriale des CIL (124 -> 21) par une 
réorganisation des outils Hlm de ces mêmes CIL ()

- Un calendrier serré (31 décembre, 15 janvier, 30 juin)

- Benoist Apparu a appelé de ses vœux l’émergence de "grands acteurs du logement social" afin 
que de mutualiser les ressources entre les zones tendues et les zones non tendues.

Le secrétaire d’Etat invite les ESH, dans les zones non tendues, à vendre leur patrimoine et à ne 
plus construire pour dégager des fonds propres qui seront mutualisés au profit des ESH situées 
dans les zones tendues. Cette mise en commun des fonds propres sera faite soit par la bonne 
volonté des collecteurs au niveau local, soit, au niveau national, par l’UESL.

Benoist Apparu estime ainsi que ces regroupements devront être de dimension nationale ou 
plurirégionale. S’il n’a pas fixé un seuil minimal de nombre de logement pour l’instant, le 
secrétaire d’Etat souhaite malgré tout réfléchir à une taille critique à atteindre, variable selon les 
territoires.



Quelques chiffres

5672143S.A. de Crédit 
immobilier

722759Total

165156158Coopératives d’Hlm

281311Ent. Sociales pour 
l’habitat

276292292Offices publics de 
l’habitat

200920001990
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Les Offices publics de l’habitat
• 25 Offices communautaires rattachés à des EPCI (dont 9 en CU, 13 en CA et 3 en CC),
• 92 Offices départementaux (dont un interdépartemental)
• 155 Offices municipaux et 7 Offices intercommunaux



1 938 098283TOTAL

25,8%26,9%500 99576Autres

13,7%18,0%264 96651Pas de 
prédominant

4,1%8,8%79 01625Coll.

4,8%6,793 81519CI

4,9%2,1%94 8916Adm

8,6%5,7%167 26416SNI

6,6%4,9%127 47214CE

31,5%26,9%609 67976CIL

Actionnaires

LogtsESHLogtsESH

Les entreprises sociales pour l’habitat



Les coopératives d’Hlm

60% des coopératives d’Hlm ont un sociétariat dominé par un ou plusieurs organismes d’Hlm 
et, dans 87% des cas, ces derniers détiennent une majorité du capital social :

- dans près de deux cas sur trois, cet associé dominant est une société anonyme d’Hlm,
- dans 15% des cas, il s’agit d’une autre coopérative d’Hlm,
- dans 18% des cas, il s’agit d’un office public de l’habitat,
- enfin, 3 sociétés sont gérées de façon conjointe par une coopérative d’Hlm et une ESH et une 
société est gérée paritairement entre un OPH et une ESH.

Les collecteurs du 1% Logement disposent de participations directes dans 59 coopératives d’Hlm 
Directement ou indirectement (via une ESH) ils sont majoritaires dans la gouvernances de 31 
coopératives (18% des coopératives).



XXVIème rencontre
des directeurs 
de coopératives d’Hlm


