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Tribune

Les Hlm, habiter mieux, bien vivre ensemble

Repères

La mutualisation Hlm : 
principes-clés
–
• La mutualisation accompagne les 
investissements des organismes Hlm 
par un soutien à la reconstitution de 
leurs fonds propres.
• Tous les fonds mutualisés sont utilisés 
pour le logement social, à la différence 
du prélèvement qui alimentait 
directement le budget de l’État.

223,5 millions 
d’euros 
–
C’est le montant des fonds propres 
mutualisés par les organismes Hlm en 
2014. Au total, entre 2014 et 2018, près 
de 2,3 milliards d’euros seront activés 
au bénéfice de la production, de la 
réhabilitation, de la restructuration du 
parc et de l’augmentation d’une offre à 
loyers bas.

Le rôle de la 
commission de 
mutualisation
–
Une commission dédiée, composée 
de représentants des fédérations de 
l’Union sociale pour l’habitat, assure 
le pilotage du dispositif, propose les 
ajustements nécessaires et répond aux 
questions des organismes.

Un objectif de production de 120 000 loge-
ments Hlm par an, de 800 000 rénovations ther-
miques à entreprendre en quelques années, des 
enjeux majeurs comme la fin du Programme 
national pour la rénovation urbaine (PNRU) et 
le lancement du Nouveau programme national 
de renouvellement urbain (NPNRU), le trai-
tement de l’amiante… : les organismes Hlm, 
s’ils veulent tenir leurs engagements, doivent 
amplifier dans le temps leurs investissements 
et mobiliser toujours plus de fonds propres. 

En signant avec l’État en juillet 2013 un  
Pacte d’objectifs et de moyens, nous nous 
sommes engagés à mutualiser une partie des 
fonds propres des organismes pour permettre 
à ceux qui investissent le plus pour le déve-
loppement et l’attractivité des Hlm de recons-
tituer leurs capacités d’intervention et ainsi 
entretenir durablement cette dynamique. En 
septembre 2014, nous avons pris l’engagement  

Par Jean-Louis Dumont, 
président de l’Union sociale 
pour l’habitat

en signant avec le Premier Ministre l’Agenda 
Hlm 2015-2018, d’aller plus loin et d’activer 
350 millions d’euros supplémentaires chaque 
année pendant 3 ans pour amplifier le rythme 
des réhabilitations, apporter des réponses aux 
questions de patrimoine obsolète dans les zones 
détendues et permettre des baisses de loyers.
Nos objectifs ? Contribuer à la relance éco-
nomique, à la qualité de vie des habitants et 
répondre à la demande toujours plus forte de 
logements sociaux.

Un dispositif solidaire au service de 
l’investissement

Depuis fin 2014, la mutualisation est devenue 
réalité. Pour cette première année, elle a per-
mis d’activer 223,5 millions d’euros de fonds 

propres. Le principe du dispositif, unanime-
ment approuvé par le Mouvement Hlm, est 
simple : à l’issue d’une année d’activité, sont 
bénéficiaires les organismes qui, à patrimoine 
donné (et en fonction des indicateurs de me-
sure retenus), ont investi plus que les autres. 
La mutualisation n’est pas une aide ponc-
tuelle donnée pour une opération, mais bien 
une méthode pour garantir que les organismes 
pourront disposer de moyens financiers pour 
poursuivre leur effort d’investissement. 

La mutualisation Hlm ne peut pas se 
substituer aux aides à la pierre

Au total, entre 2014 et 2018, près de 2,3 mil-
liards d’euros de fonds propres seront activés. 
C’est un engagement considérable, que nous 
savons nécessaire. Mais il ne pourra réellement 
porter ses fruits que s’il est réciproque : outre 
la suppression du prélèvement sur le po-
tentiel financier des organismes, l’État 
s’est engagé, en signant le Pacte et l’Agenda, 
à stabiliser le cadre d’intervention fiscal des 
organismes et à maintenir les aides à la pierre 
à un niveau adapté aux besoins de la produc-
tion. Nous serons particulièrement vigilants au 
respect de ces engagements.
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La mutualisation Hlm : 
amplifier les 

investissements là où 
sont les besoins

La mutualisation 
Hlm : comment 
ça marche ?



Décryptage

comment ça marche ?
Mutualisation Hlm :

Echo HLM est édité par L’Union sociale pour l’habitat, qui représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, 755 organismes Hlm à travers cinq fédérations. 
Directeur de la publication : Frédéric Paul. Rédaction : Direction de la communication. Crédits photos : Thomas Gogny. Conception/réalisation : . Impression : SharePrint. 
Contact : L’Union sociale pour l’habitat, 14 rue Lord Byron, 75008 Paris, dcom@union-habitat.org, tél : 01 40 75 78 00, www.union-habitat.org.

La mutualisation est un mécanisme fi nancier 
interne au Mouvement Hlm. Elle s’opère en 
plusieurs étapes  :

u À l’issue d’une année d’activité, les fédérations 
Hlm calculent, pour chacun de leurs organismes 
adhérents, le montant des «  droits  » dont il peut 
bénéfi cier, en fonction des investissements 
(production, réhabilitation, démolition) qu’il a 
réalisés.

v Puis, en additionnant les droits de l’ensemble 
des organismes Hlm, est obtenu le montant total 
des contributions à appeler.

w Ces contributions sont ensuite réparties entre 
les organismes Hlm selon des critères fi nanciers 
reconnus et équitables (patrimoine, loyers, 
cotisation à la Caisse de garantie du logement 
locatif social).

x Ceci permet enfi n de calculer pour chaque 
organisme, la somme à percevoir (si le montant de 
ses droits est supérieur à celui de sa contribution) 
ou à verser (dans le cas inverse) au compte de 
mutualisation ouvert par le Mouvement Hlm auprès 
de la Caisse des Dépôts. 

L’Agenda Hlm 2015-2018 prévoit :
–  la prolongation du dispositif de mutualisation prévu dans le Pacte pour 

2 années supplémentaires (investissements des années 2016 et 2017) ;
–  la mise en œuvre d’un volant supplémentaire  d’environ 250 millions 

d’euros par an sur 3 ans pour accompagner les investissements de 
réhabilitation et les démolitions de patrimoine réalisés à compter de 2015 ;

–  la mise en œuvre d’un apport d’environ 100 millions d’euros par an sur 
3 ans pour améliorer l’off re de logements à loyers très modérés.

Les investissements réalisés par les organismes Hlm dans la 
construction neuve et la rénovation ont fortement progressé au cours 
des dix dernières années, pour accompagner le plan de cohésion 
sociale, les diff érents plans de relance et la mise en œuvre du 
programme national de rénovation urbaine (PNRU). La mutualisation 
vise à soutenir dans le temps cette dynamique, qui est appelée à se 
renforcer pour répondre aux objectifs du Pacte et de l’Agenda Hlm.

Dispositif de mutualisation 
mis en place dans le cadre du 
Pacte d’objectifs et de moyens
–

Évolution des investissements réalisés 
par les organismes Hlm depuis 10 ans
–

Montants prévisionnels de la mutualisation 
« Pacte » et « Agenda Hlm » 
–

Source : compte du logement 2013 – premiers résultats 2014.

Source : Union sociale pour l’habitat.

Source : Union sociale pour l’habitat.

600 M d’€ / an

PACTE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS

2014 et 2015

AGENDA HLM 2015-2018

2016 / 2017 / 2018

€
CONTRIBUTIONS 

réparties selon des 
critères fi nanciers 

reconnus et équitables 
(patrimoine, loyers, 

cotisation à la CGLLS…)

€
DROITS calculés en 
fonction des investis -
sements réalisés pour :
• la production
• la réhabilitation
• la restructuration lourde

250 M d’€ / an

En résumé...
La mutualisation Hlm bénéfi cie aux organismes Hlm qui, à patrimoine donné et en fonction des 
indicateurs de mesure retenus, ont investi plus que les autres. Ceci leur permet de reconstituer 
leurs capacités d’intervention et de continuer à investir.
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