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es Hlm sont une chance pour la France. Depuis
leur création, les Hlm permettent à des
millions de familles modestes d’accéder à un
habitat de qualité. Comme le démontre ce rapport
d’impact, le modèle économique et social Hlm est un
moteur de progrès social, un modèle au service d’une
mission sociale et de solidarités, locale et nationale.

En raison de l’échelle et de la diversité des activités des organismes Hlm, le
grand public, les responsables politiques, les partenaires au quotidien que
constituent les collectivités locales mais aussi les investisseurs peuvent avoir
du mal à bien saisir les impacts générés sur le long terme par l’activité de
gestion, de réhabilitation et de production du secteur Hlm.
Notre objectif, avec cette première édition du Rapport d’impact Hlm, est de
présenter les eﬀorts et les réalisations du secteur Hlm en termes d’impacts
sociaux et environnementaux. Ces informations sont présentées en appliquant
au secteur Hlm la logique et la méthodologie de « l’investissement d’impact »,
qui repose sur l’exposé d’une série d’indicateurs quantitatifs et d’exemples
illustratifs.
Ce premier rapport démontre la logique d’intervention et les résultats sociétaux
liés aux activités des organismes Hlm. J’émets le souhait qu’il ouvre la voie à
une série de rapports annuels qui puissent devenir force de conviction.
Conscient de la nécessité d’améliorer cette approche, je vous invite à partager
vos réactions, commentaires et suggestions sur ce document, aﬁn de mieux
répondre à vos diverses attentes ou interrogations.
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introduction
Tous les acteurs économiques doivent aujourd’hui rendre compte de leurs actions et de leur
impact social et environnemental. Ce premier rapport d’impact Hlm a été réalisé à l’initiative de
l’Union sociale pour l’habitat et de la Banque des Territoires. Il a plusieurs vocations :
w Présenter au grand public, aux responsables politiques locaux et nationaux, et aux partenaires concernés un aperçu accessible et factuel sur les impacts d’un certain nombre d’actions du secteur Hlm ;
w Donner un cadre de référence aux organismes Hlm qui se dotent eux-mêmes de démarches en
ce sens concernant leur activité globale ou leurs projets ;
w Apporter aux partenaires financiers du secteur Hlm (dont la Banque des Territoires, Action Logement et des banques commerciales) des informations qui leur permettront d’illustrer
leurs propres impacts sociétaux et environnementaux, indirects cette fois, via leur participation
au financement des organismes Hlm.
Après une brève introduction sur le secteur du logement social français (partie 1), le cœur du rapport
consiste en une présentation des différents facteurs d’impact (partie 2) selon sept catégories. Pour
chaque impact sont exposés successivement le contexte, la logique d’action des organismes, des indicateurs quantitatifs sectoriels, et enfin des illustrations au travers d’exemples concrets.
Ces sept « facteurs d’impact » sont les suivants :
1. Développer l’offre en logements financièrement accessibles
2. Assurer le caractère abordable des logements
3. Cibler les publics bénéficiaires
4. Assurer la qualité des logements et leur adaptation à la demande
5. Assurer la qualité de service au quotidien
6. Prendre des mesures responsables pour la protection de l’environnement et la baisse
de la consommation d’énergie
7. Contribuer à la vie des quartiers
Comme indiqué dans la méthodologie (partie 3), ces facteurs d’impact et les différents indicateurs
ont été choisis pour pouvoir être reliés à sept des objectifs de développement durable des Nations
unies (ODD), qui constituent une référence mondiale pour les secteurs publics, privés, ainsi que
pour les investisseurs à la recherche d’impact (partie 4).
Enfin, à titre d’information complémentaire, sont exposées brièvement la méthodologie afférente
aux obligations sociales (partie 5) et aux rapports extra-financiers (partie 6) afin de montrer l’importance grandissante (en interne comme en externe, sur le plan sociétal comme sur le plan financier) des activités de reddition de comptes1.
La démarche retenue ici est celle utilisée dans d’autres rapports d’impact sur le financement du
logement social au travers d’émissions obligataires sociales. Ceci est le cas aux Pays-Bas où une
des principales banques finançant le secteur du logement social (NWB Bank) publie annuellement
un rapport similaire2.

1. Obligation de présentation et de justification des comptes lorsque l'administration a été accordée à un tiers.
2. https://www.nwbbank.com/news/pressrelease-27072141
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PARTIE 1

Le secteur Hlm
Le parc social français compte environ 5,5 millions de logements sociaux ordinaires dont la
construction, la rénovation, la réhabilitation voire la démolition sont assurées par des opérateurs
agréés par les pouvoirs publics : les Offices Publics de l’Habitat (OPH), les Entreprises sociales de
l’habitat (ESH), les sociétés coopératives d’Hlm qui constituent le Mouvement Hlm, auxquels s’ajoutent des sociétés d’économie mixte, l’État, les collectivités territoriales et établissements publics
et d’autres opérateurs agréés.
Le secteur Hlm qui fait l’objet de ce rapport détient environ 85 % des logements ordinaires du
parc social en France.
Au sein du secteur Hlm, au-delà de l’activité locative, les organismes Hlm, et notamment les
sociétés coopératives et les SA coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, sont
également des acteurs importants de l’accession sociale à la propriété. Environ 15 000 ménages
aux revenus modestes sont ainsi accompagnés chaque année dans leur processus d’accession à la
propriété.
Les organismes Hlm et leurs activités sont soumis à tout un ensemble de règles exposées notamment dans le Code de la construction et de l’habitation (CCH), lequel décrit le rôle des organismes
Hlm, leurs compétences et leurs obligations, les relations avec les locataires ainsi que la surveillance
à laquelle ils sont soumis dans leurs activités et leur gestion. Ils sont investis d’une mission d’intérêt
général dans le cadre du droit européen des Services d’Intérêt Économique Général (SIEG)3.
Sauf mention spécifique, ce rapport d’impact est exclusivement consacré aux activités et au parc
de logements des organismes Hlm.

3. https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/economie-du-logement/europe-fiche-thematique
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!
LES CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HLM
w 10 millions de personnes
vivent dans les 4,6 millions de logements locatifs Hlm
w 300 000 places en logement temporaire accompagné
w Un Français sur deux vit ou a vécu dans un logement locatif Hlm
w 84% des logements ordinaires du parc social en France
appartiennent aux organismes Hlm
w 80 000 nouveaux logements locatifs sociaux

mis en chantier en 2018 par les Hlm
w Plus de 17 Md€ d’investissement dans la construction,
le foncier et la rénovation du parc locatif Hlm en 2017
w 82 000 personnes travaillent dans le secteur Hlm
w 12 000 administrateurs bénévoles
w Loyer moyen de 400 €/mois pour un logement de 70 m2
contre 580 €/mois pour un logement similaire dans le parc privé en 2018
w Environ 40 % du parc Hlm est classé parmi le moins énergivore
(étiquettes A, B ou C) contre 14 % dans l’ensemble des résidences principales

Sources : Les Hlm en chiffres 2019 et chiffres-clés du logement social 2019, l’Union sociale pour l’habitat
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PARTIE 2

Les 7 facteurs d’impact

Facteur d’impact 1
DÉVELOPPER L’OFFRE EN LOGEMENTS FINANCIÈREMENT ACCESSIBLES

Le premier niveau d’impact résulte de la création de nouveaux logements sociaux
abordables pour répondre, selon les territoires, à des besoins en logement très divers.

L’investissement des organismes Hlm dans le développement de nouveaux logements locatifs
sociaux ou en accession sociale permet de répondre à la demande en logement des ménages à
revenus modestes et à compenser l’insuffisance de l’offre du marché.
Cette action contribue à doter les territoires de logements indispensables à l’accueil de la main
d’œuvre nécessaire à leur développement économique. Le caractère abordable des logements permet
d’assurer que les salariés pourront vivre en proximité de leur lieu d’activité. Les ménages aux revenus
modestes peuvent ainsi accéder aux zones d’emploi les plus dynamiques et limiter leur temps de
transport. Leur pouvoir d’achat sera conforté par le niveau plus bas de leur charge en logement. Les
conditions de logement offertes contribuent à la bonne santé des occupants et facilitent le travail
scolaire des enfants. Par ailleurs, la lutte contre les formes d’habitat dégradé - seule autre option disponible pour beaucoup des ménages les plus modestes en l’absence de logements abordables de
qualité - contribue au bien-être de l’ensemble de la population et à la salubrité publique.
Grâce aux interventions des organismes Hlm, les entreprises sont en mesure d’attirer les salariés
qui leur sont nécessaires et leurs employés seront plus productifs en disposant de conditions de
logements de qualité.
Au-delà de ces considérations générales, selon les projets et selon les zones d’implantation, les
programmes de nouveaux logements sociaux ou en accession sociale participent aux politiques
publiques locales ou nationales spécifiques : revitalisation de centre-ville de petites ou moyennes
agglomérations, traitement de friches industrielles, valorisation de patrimoine ancien, amélioration
de quartiers urbains et lutte contre la ségrégation. Les productions nouvelles respectent les
normes les plus élevées en matière environnementale.
De plus en plus de collectivités locales inscrivent dans leur plan local d’urbanisme des zones
dites couramment « secteurs de mixité sociale » dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logement, un certain taux de logement social et un taux d’accession sociale à la propriété est visé. Selon les territoires, ce type de dispositif peut représenter une part importante de
la production de logements sociaux, dans l’objectif d’une mixité sociale diffuse et équilibrée.
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L’activité des organismes en matière de production s’est très notablement accrue ces dernières
années passant de 8 Md€ en 2006 à plus de 13 M€ en 2017 (l'Union sociale pour l'habitat, 2019).
Ces dernières années, les agréments de nouveaux logements sociaux, qui se concrétiseront par
des mises en chantier et des mises en location dans les années à venir, se concentrent davantage
dans les zones de marché les plus tendues (Île-de-France, zones côtières de PACA).
Enfin, l’activité même de production de logements est créatrice d’activités et d’emplois souvent
de proximité notamment dans le secteur du bâtiment. Certains organismes ajoutent des clauses
spécifiques à leurs appels d’offre pour favoriser l’emploi de populations locales et faciliter la formation et l’insertion des jeunes.
Malgré ces efforts, on estime qu’environ 4 millions de personnes souffrent encore de mal-logement
ou ne disposent pas d’un logement individuel (Fondation Abbé Pierre, 2018) et la demande de logements sociaux reste élevée : 2,1 millions de demandeurs fin 2018, selon le système national
d’enregistrement (SNE), dont 33 % déjà locataires du parc Hlm (l'Union sociale pour l’habitat,
2019) notamment dans les zones qualifiées de tendues.

Indicateurs
Données

Année

Investissement dans la construction de logements Hlm neufs4

13 Md€

2018

Estimation du nombre d’emplois directs en équivalent temps plein créés
par la construction de logements Hlm neufs5

85 000

2018

Nombre de logements neufs Hlm mis en chantier4

80 000

2018

Augmentation nette du nombre de logements du parc locatif social
(mises en service moins démolitions et ventes)6

86 000

2018

Part des logements Hlm dans le total de logements neufs construits4

19 %

2018

14 500

2018

Nombre de logements neufs vendus en accession sociale à la propriété4

Objectifs de développement durable liés au facteur d’impact n°1

4. Les Hlm en chiffres, Rapport USH, 2019.
5. Basé sur une estimation de la Fédération Française du Bâtiment sur le nombre d’emplois créés par la construction de logements sociaux.
6. Datalab 194, Le parc locatif social au 1er janvier 2019, CGDD, Novembre 2019.
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Reconversion d’une ancienne manufacture d’allumettes
© Arthur Corgier

Transformer d’anciens bâtiments en
habitations est un moyen de répondre à la demande croissante en logements dans un contexte de rareté
du foncier et de maîtrise des coûts.
Parfois cela permet de sauvegarder
un patrimoine historique ancien.
Podeliha a inauguré 52 logements
locatifs sociaux dans la ville de Trélazé, en périphérie d’Angers, dans
le cadre de la reconversion d’une
manufacture d’allumettes, classée
site de patrimoine industriel.
Le projet vise à transformer cette
ancienne friche en un nouveau quartier, avec des logements neufs, des
magasins, des espaces verts et des
lieux publics. Pour ce projet de
grande envergure, les équipes Hlm
ont travaillé en concertation avec
les services culturels de la région,
la ville et les associations locales.

Pour la restauration et la transformation, l’organisme Hlm a procédé
à un concours de conception-réalisation. Qualité, maîtrise des coûts
et sobriété énergétique sont les caractéristiques de ce projet dont les
plans ont été réalisés en BIM (Building
Information Modelling).

Dans le cadre de la prochaine
tranche, deux autres halles seront
transformées en 57 logements (dont
36 en locatif et 21 en accession sociale à la propriété). Un promoteur
privé va construire une soixantaine
de logements en accession libre7.

Un bâtiment exemplaire au cœur de Paris
Le premier programme parisien certifié NF Habitat HQE ville de Paris8,
niveau « Excellent », a été livré courant juin 2019. Exemplaire à plus
d’un titre, c’est également la première
opération labellisée Bepos Effinergie
de la capitale.
Ce bâtiment de 22 logements construit
pour Habitat Social Français rue de
Charenton, dans le XIIe arrondissement,
associe qualité de vie au service des
occupants, respect de l’environnement
et performance énergétique :
› qualité de vie, en particulier grâce

au choix de matériaux classés A+
pour l’ensemble de la construction
et à une qualité d’air intérieur favorisée par des matériaux peu émissifs
en COV;
› respect de l’environnement avec la
récupération à la fois de chaleur sur
les eaux grises, des eaux de pluie
en toiture pour réutilisation lors de
l’arrosage du jardin et de l’énergie
sur le freinage de l’ascenseur entrainant une économie de 13 tonnes
d’équivalent CO2 ;
› performance énergétique enfin, avec
une isolation thermique adaptée par

parois, une chaufferie biomasse au
bois, une ventilation hygroréglable
B et des panneaux photovoltaïques
en toiture, qui compensent pratiquement intégralement la consommation électrique de la ventilation,
des pompes et de l’éclairage.
À 45 kWh/an/m2, le coefficient d’énergie primaire de l’opération (CEP) permet une économie substantielle sur
la facture d’énergie. Le programme a
également obtenu la note A de Cerqual dans l’indicateur « coûts d’entretien et durabilité de l’enveloppe »9.

7. https://www.union-habitat.org/actualites/reconversion-d-une-ancienne-manufacture-d-allumettes
8. La ville de Paris et Cerqual Qualitel Certification ont adapté la certification NF Habitat HQE au contexte territorial spécifique parisien et développé
le référentiel NF Habitat HQE ville de Paris pour la construction.
9. https://www.union-habitat.org/actualites/un-batiment-exemplaire-au-coeur-de-paris
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Facteur d’impact 2
ASSURER LE CARACTÈRE ABORDABLE DES LOGEMENTS

Les organismes Hlm doivent veiller au caractère abordable des logements produits et
gérés.

Le principe « d’abordabilité » des logements implique de garantir aux ménages une charge financière supportable au titre du logement, c’est-à-dire « des frais de logement qui ne menacent ni ne
compromettent la jouissance par les occupants d’autres droits humains et besoins fondamentaux et
qui représentent une proportion raisonnable du revenu total d’un individu10 ». La modération de la
charge en logement dans le parc social est une responsabilité commune des organismes Hlm et
de l’État via notamment les aides financières au logement qu’il attribue aux ménages modestes.
Il n’existe pas de définition généralement reconnue du caractère abordable des frais de logement.
Tout dépend du niveau de revenus, du niveau de qualité et notamment de la localisation du logement, de la taille du foyer, des dépenses d’énergie, etc. L’organisme de statistique de l’Union européenne11 utilise comme indicateur pour caractériser l’insuffisance d’une offre de logements abordables, la part de la population dont les frais de logement représentent plus de 40 % du revenu
disponible. En France cette proportion est une des plus faible en Europe avec 5,2 % de la population
touchée contre 11 % en moyenne pour l’UE, 16 % en Allemagne, 15 % au Danemark, 12 % au
Royaume-Uni (2016) illustrant à la fois l’importance des aides personnelles au logement, l’offre en
loyers modérés du parc social et les politiques d’accès au crédit immobilier dans notre pays.
Les ménages qui vivent dans un logement abordable présentent moins de risques de défaut de
paiement. Cela enlève de pénibles incertitudes sur leur capacité à trouver et à rester dans un logement. L’expérience montre que les personnes confrontées à ce type d’instabilité - déménagements
fréquents, retards de paiement ou sans domicile fixe - ont plus de risques de santé12. De plus, garantir des charges abordables réduit les risques d’expulsion, de sans-abrisme et d’habitat de
fortune, des situations qui font des ravages dans la société.
L’accès à un logement abordable est un droit fondamental13. C’est, entre autres choses, une
condition indispensable à l’épanouissement en termes d’éducation, de santé et de développement
personnel. De plus, le logement abordable évite que les ménages à faible revenu fassent des économies sur des services et des besoins essentiels tels que l’alimentation, les soins de santé,
l’énergie, l’éducation, les transports, le sport et d’autres activités sociales.
L’impact des loyers sociaux et abordables s’avère crucial pour les ménages aux revenus les plus
bas. Le taux d’effort brut moyen (qui ramène le coût du logement aux revenus) de ces ménages se
10. Impact Investing Market Map, UNPRI, 2018.
11. EUROSTAT.
12. Unstable Housing and Caregiver and Child Health in Renter Families, Pediatrics Feb 2018, 141 (2).
13. Article 25 (1) de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; art.34 (3) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne ; Principe 19 du Socle européen des droits sociaux.
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situe à 45 % dans le parc social et 60 % dans le parc privé14. Les taux d’effort nets (qui ramènent
le coût du logement diminué des aides personnelles au logement aux revenus) s’établissent respectivement à 28 % et 42 %.
La bonne maîtrise des dépenses en logement, en niveau et en évolution, est un impératif face au
mécanisme de paupérisation des ménages locataires : les nouveaux entrants sont souvent des locataires avec un niveau de ressources généralement inférieur à celui des ménages quittant leur logement social pour devenir propriétaires. Mécaniquement cela conduit à une baisse du revenu
moyen des locataires.
Pour les organismes Hlm, les loyers constituent à la fois un objectif social, puisque c’est d’eux que
dépend l’accessibilité des logements pour certains groupes (facteur d’impact 2), et un objectif
économique, puisqu’ils représentent la principale source des recettes dont ils disposent pour financer leurs nouveaux investissements15 (facteur d’impact 1), la maintenance et les améliorations
(facteur d’impact 4) ainsi que les coûts de fonctionnement.
Les organismes adaptent donc leur production neuve pour proposer des loyers plus faibles, maîtrisent l’évolution annuelle de leurs loyers dans le parc existant et cherchent à limiter les charges
liées au logement notamment les dépenses énergétiques. Ils le font dans un souci de qualité de
service aux locataires. Ils conduisent également une politique sociale envers leurs locataires pour
anticiper leurs difficultés financières, limiter les impayés et les expulsions.

Indicateurs
Données

Année

400 €
(contre 580 € dans le
parc locatif privé)

2017

2 160 € / an

2017

Courriers de relance en prévention d’impayés envoyés
par les organismes Hlm aux locataires17

5 millions

2017

Nombre de plans d’apurement amiables signés
entre les organismes Hlm et les locataires17

473 000

2017

Taux des ménages locataires en impayés de plus de 12 mois17

1,4%

2017

Part du parc Hlm dont le loyer est inférieur à 7 €/m2*

85 %

2018

2,6 % (contre 3,6 %
dans le secteur privé)

20162017

Niveau de loyer mensuel moyen des locataires Hlm*
Augmentation du pouvoir d’achat (par rapport à un loyer
similaire dans le secteur privé)16

Augmentation annuelle moyenne des loyers
(par rapport au secteur privé)*

*Les Hlm en chiffres, Rapport USH, 2019.
14. Conditions et dépenses de logement selon le niveau de vie des ménages ; Direction de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques. Ministère des Solidarités et de la Santé, Février 2019.
15. En sus des loyers, les recettes peuvent comprendre les produits provenant de la vente de logements existants et/ou neufs et ceux
d’opérations d’aménagement.
16. 580 € loyer mensuel moyen secteur privé contre 400 € loyer mensuel moyen secteur social = 180 € par mois et 2 160 € par an.
(Les Hlm en chiffres, Rapport USH, 2019).
17. Impayés et prévention des expulsions, Rapport USH, 2019.
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Objectifs de développement durable liés au facteur d’impact n°2
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Des loyers abordables pour les locataires actuels et futurs

Seine-Saint-Denis habitat © Atelier Pascal Gontier, architecte

Après avoir évalué l’offre de logements sociaux dans la ville de Stains,
tous bailleurs confondus, l’organisme
Hlm Seine-Saint-Denis habitat a
constaté que 8 % des demandeurs
ne pouvaient accéder au parc social
faute de produits adaptés ou de revenus suffisants. Il a donc construit

60 logements avec un pilotage en
coût global qui a permis de proposer
des loyers de 15 à 25 % inférieurs
aux références habituelles.
Dans les villes de Maubeuge et de
Fourmies, l’organisme Hlm Promocil
loge un habitant sur cinq. L’une des

mesures prises sur le calcul des
loyers a permis de les baisser et de
ramener le taux de loyers impayés
à 4 %. En réponse aux cas d’extrême
pauvreté parmi les demandeurs,
80 % des nouvelles attributions se
font en faveur des personnes dont
le revenu ne dépasse pas le plafond
pour le segment du logement social
le plus abordable.
L’organisme Hlm Clairsienne utilise
un outil de simulation pour estimer
le « reste pour vivre » des résidents
une fois qu’ils ont payé leurs frais
de logement. Cela donne une indication du moment où des frais de
logement risquent d’engendrer la
pauvreté et de freiner l’accès à des
services essentiels.
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Maîtriser les charges : une exigence sociale et environnementale
Le logement constitue le premier
poste de dépense des ménages, avant
le transport et l’alimentation en Ilede-France (Insee, Enquête budget des
familles, 2017).

être un obstacle à l’accès et au maintien dans le parc social des ménages
les plus modestes.
À travers le programme MAGE,
expérimenté chez France Habitation

devenu Seqens sur deux réhabilitations à Asnières et Deuil-la-Barre,
des locataires ont été dotés de tablettes et peuvent ainsi mieux suivre
leurs consommations d’énergie.
© DR Seqens

Les ménages franciliens, tous statuts
d’occupation confondus, dédient
ainsi en moyenne 25 % de leurs
ressources au paiement de leur loyer
et des charges afférentes (factures
d’énergie, entretien des parties communes, gardiennage, etc.).
Bien que la progression des charges
ait été sensiblement moins élevée
que celle des loyers, le montant des
charges mensuelles reste très important. Le poids des charges peut ainsi

Des murs fabriqués par un robot

© Agence Coste Architectures

En avril 2019, le secteur du BTP franchissait une nouvelle
étape en matière de construction avec l’impression 3D
béton d’un mur prototype. Une première en France.
Cette expérimentation, lauréate de l’appel à projets

« Architecture de la transformation », porte sur la réalisation de cinq pavillons destinés à l’accession dans
l’écoquartier Réma’Vert, à Reims, pilotée par Plurial
Novilia Groupe Action Logement. La technique devrait
permettre de descendre le coût à 2 300/
2400 euros le mètre carré selon les estimations.
Une telle maison avec jardin pourrait être
commercialisée autour de 200 000 euros.
Deux systèmes constructifs sont utilisés :
l’impression 3D pour la plupart des murs avec des lignes courbes - des maisons et
des modules conçus hors site pour les blocs
fonctionnels (cuisine, cellier, entrée, toilettes
et salle d’eau) en bois CLT (lamellé-croisé)
bio-sourcé18.

18. Actualités Habitat, Union sociale pour l’habitat.
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Facteur d’impact 3
CIBLER LES PUBLICS BÉNÉFICIAIRES

L’une des caractéristiques spécifiques du secteur social réside dans le fait qu’il construit
des logements abordables (facteur d’impact 1), limite les frais de logement pour qu’ils
restent abordables (facteur d’impact 2) et cible des populations socialement vulnérables ou d’autres groupes dont les besoins en logement ne sont pas satisfaits.

Dans le cadre de leur mandat et pour cibler l’impact sociétal de leurs investissements, les organismes
Hlm attribuent les logements disponibles à certains groupes de la population qui sont dans le
besoin ou qui sans cela n’auraient pas de logement.
Cela concerne plusieurs segments de la population, parmi lesquels les ménages à faibles revenus
ou en situation de précarité et les personnes vulnérables. Selon la loi, les logements sociaux sont
attribués sous conditions de ressources et de séjour régulier en France. Le plafond de ressources
à respecter dépend du nombre de personnes qui composent le foyer et de la localisation du logement. Le niveau de loyer qui sera proposé est fonction de ce plafond de ressources : aux plafonds
de revenus les plus bas correspondent les niveaux de loyer les plus bas (logement type PLAI)19.
Les personnes en situation personnelle d’urgence peuvent être prioritaires. C’est le cas des personnes qui disposent d’un « droit au logement » (DALO) en raison de leur situation de sans-abri,
de risque d’expulsion, de logement temporaire ou inadéquat (par exemple : surpeuplement ou
risques pour la santé). Des critères de priorité s’appliquent aussi pour les personnes en situation
de handicap, les victimes de violences conjugales ou sexuelles et les victimes de trafics humains.
Loger les plus vulnérables résout et prévient souvent des situations de logement intenables, malsaines et dangereuses, alors que le logement d’autres groupes de la population (avec des revenus
faibles ou moyens) contribue à prévenir et réduire la pauvreté.
Non seulement les actions des organismes Hlm ont un impact social positif, mais elles sont souvent
justifiées d’un point de vue économique puisqu’ils soulagent et proposent des alternatives durables
au logement temporaire et d’hébergement, qui coûte deux milliards d’euros à l’État pour 140 000
nuitées20.
La part des ménages pauvres au sein du parc Hlm a tendance à s’accroître avec le temps21. Mais
d’autres ménages rencontrent aussi des difficultés d’accès au logement, notamment dans les zones
de marché les plus tendues. Les organismes Hlm évitent donc aussi que les classes moyennes inférieures soient exclues de certaines zones géographiques, et permettent que des salariés aux re19. PLAI (5,2€/m2 pour la production neuve dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants)
PLUS (5,6€/m2 pour la production neuve dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants)
PLS (8,5€/m2 pour la production neuve dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants).
20. Pendant l’hiver 2017-2018. Source : Mal-logement : les différentes solutions d’hébergement et de logement accompagné, site
web Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales,
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/mal-logement-les-differentes-solutions-dhebergement-et-de-logement-accompagne
21. 42% des locataires Hlm appartiennent aux deux déciles de revenus par unité de consommation les plus bas contre 24% en 1984.
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venus modestes, et non faibles, puissent se loger à proximité de leur emploi et que les entreprises
et les administrations puissent s’appuyer sur des salariés habitant à proximité de leur lieu d’activité.
Les organismes Hlm et les pouvoirs publics doivent répondre à toutes ces « priorités » dans un
contexte de pénurie (toutes les demandes ne peuvent être satisfaites) et essayent d’assurer une
politique de peuplement équilibrée pour éviter les phénomènes de concentration de la pauvreté
dans certains quartiers. La localisation et les caractéristiques de la production neuve participent à
cet exercice difficile ainsi que la gestion des demandes de mobilité au sein du parc.

Indicateurs

Nombre annuel d’emménagements dans le parc Hlm*

Revenu (disponible) annuel médian des locataires22

Part des familles monoparentales*
Part des personnes seules*
Part des attributions aux ménages dont les ressources
sont en-dessous du seuil de pauvreté23
Taux de ménages locataires Hlm dont les ressources
sont en-dessous du seuil de pauvreté*

Données

Année

489 000

2018

15 100 €
(contre 17 900 €
pour les locataires du secteur
privé ; 23 300 € pour
les propriétaires)

2016

21 % (contre 11 %
dans le parc locatif privé)

2016

39 %

2016

Environ 50 %

2017

34 %

2016

Objectifs de développement durable liés au facteur d’impact n°3

*Les Hlm en chiffres, Rapport USH, 2019.
22. Insee Première n° 1715 , octobre 2018.
23. Fixé en 2015 à environ 1 015 € par mois et par unité de consommation (Les Hlm en chiffres, Rapport USH, 2019).
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Échange de logements sociaux

10 000 logements Hlm accompagnés

Nouvelle approche pour une meilleure attribution des logements en fonction des besoins des locataires, une plateforme lancée fin 2018 permet aux locataires parisiens
du parc social d’échanger leur logement.

Lancé en 2014 par le secteur du logement
social et l’État, ce programme soutient les initiatives des bailleurs sociaux visant à promouvoir
l’accès au logement et la stabilité des ménages
en grandes difficultés. Il fait partie du plan national « Logement d’abord ». L’objectif est de
développer des réponses novatrices pour aider
les ménages en difficultés (personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, victimes
de violence conjugale, jeunes en difficultés,
ex-détenus, sans-abri). Grâce à un accompagnement social adapté, à une gestion sociale
renforcée et aux liens qui ont été noués avec
les associations locales, les organismes Hlm
offrent une perspective nouvelle sur le parcours
résidentiel de ces populations vulnérables.

Cette plateforme est très active : 5 600 annonces ont été
publiées, 1 300 locataires sont actuellement en contact,
1 100 visites ont été enregistrées en quatre mois. Un
élargissement du dispositif à l’Île-de-France est prévu et
des mesures similaires ont vu le jour dans d’autres villes.

Le programme Logement d’abord
du Gouvernement a pour ambition d’accélérer l’accès au
logement des personnes sans domicile. Dans son rapport
annuel 2019, la Fondation Abbé Pierre a attiré l’attention
sur les personnes qui se retrouvent sans abri à la sortie
d’institutions spécialisées : jeunes adultes qui sortent du
système d’aide à l’enfance (170 000 sont placés chaque
année), ex-détenus (68 000 par an) ou patients qui sortent
d’hospitalisation et patients psychiatriques (420 000 hospitalisations en 2017).
Des avancées ont été faites sur le terrain. Des initiatives
voient le jour, comme par exemple à Lille, où le bailleur
social LMH garde des logements en réserve pour les ex-détenus. Les régions réagissent également en incluant ces
personnes vulnérables dans les groupes prioritaires pour
l’attribution d’un logement social et en empêchant la stigmatisation des personnes qui sortent de ces institutions.

Par exemple, à Reims, dans les quartiers prioritaires de la ville, les organismes Hlm Foyer
Rémois, Plurial Novilia Groupe Action Logement et Reims Habitat ont mis au point des
solutions pour les ménages en grande précarité
et menacés d’expulsion. Ce projet prévoit une
assistance dans le cadre de la phase précontentieuse afin d’éviter un éventuel procès. Le
deuxième volet consiste en une intermédiation
locative et en une prise en charge sociale
visant à permettre aux locataires de rester
dans leur logement.
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Les organismes Hlm développent des produits spécifiques pour ce public (étudiants, jeunes actifs,
apprentis, jeunes travailleurs) et affichent dans leur
feuille de route cet axe de développement. Un des
derniers projets est un grand ensemble de logements
étudiants sur le campus de Saint-Martin-d'Hères ;
le site Condillac, près de Grenoble, accueille désormais la nouvelle résidence étudiante Stefan Zweig,
conçue pour le compte de l’Opac 38, devenu Alpes
Isère Habitat.

Un autre exemple est Domofrance qui souhaite
fortement développer son offre de logements locatifs
pour les jeunes. À cet effet, l’ESH a fait le choix
d’ouvrir une agence en plein cœur de Bordeaux,
avec une équipe de neuf collaborateurs, bilingues
pour la plupart. Le concept repose sur un logement
temporaire, en résidence sociale, adapté à la vie
des étudiants, alternants et jeunes actifs dans une
résidence meublée et sécurisée, confortable, connectée, avec des infrastructures et des services utiles
et un accompagnement, le tout à tarif social.
Domofrance entend, à horizon 2021, doubler son
offre de logements jeunes en passant de 1 200 à
2 250 logements en Nouvelle-Aquitaine*.
© Paul Robin

© Alpes Isere Habitat

Des produits adaptés aux jeunes

Résidence Moov’access à Pessac
composée de 30 logements.
Architecte : Debarre Duplantier Associés.

*Actualités Habitat, Union sociale pour l’habitat.
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Facteur d’impact 4
ASSURER LA QUALITÉ DES LOGEMENTS ET LEUR ADAPTATION À LA DEMANDE

Investir dans des logements neufs ne suffit pas. Les efforts consacrés à l’acte de
production seraient petit à petit rendus inefficaces si le patrimoine géré par les
organismes Hlm n’était pas bien entretenu et adapté à la demande.

Les organismes veillent à la qualité de leur production neuve : la qualité et le confort des espaces intérieurs et des espaces communs, la durabilité du logement, sans oublier la qualité architecturale.
Les organismes Hlm ont l’obligation de mobiliser des moyens suffisants pour préserver la qualité
de leurs immeubles. Ceci est nécessaire pour que les locataires actuels et futurs bénéficient de logements sains et confortables.
La qualité de service rendu aux locataires est une obligation de bonne gestion patrimoniale pour
éviter qu’un défaut d’entretien dégrade les immeubles et contraigne à des réhabilitations plus
lourdes, plus onéreuses. Ces démarches contribuent donc aussi à maîtriser la vacance.
L’attention constante apportée au nombre de logements et à leur qualité est présente dès l’apparition du secteur à la fin du 19e siècle, à une époque où les logements inadaptés et dangereux
constituaient un risque pour la santé publique et la vie de famille. Il se traduit aujourd’hui par
l’existence d’un parc d’immeubles datant des années 1930 en très bon état. Toutefois, les grandes
périodes de construction des logements sociaux s’étalant dans les années 1950 à 1970, l’âge
moyen du parc Hlm est moins élevé que celui du parc privé.
Assurer la qualité du logement, ce n’est pas que l’entretenir, c’est aussi le réhabiliter, parfois le restructurer fortement, voire le démolir lorsqu’il ne répond plus à la demande. Ce qui peut être le
cas dans de vastes opérations de requalification urbaine comme celles engagées dans le cadre du
Plan de rénovation Urbaine (2004/2013) où 160 000 logements sociaux ont été démolis, 137 000
reconstruits et 336 000 réhabilités, et du nouveau programme national de renouvellement urbain
(NPNRU) 2014-2024.
Les actions de réhabilitation sont l’occasion aussi de prendre en compte des impératifs environnementaux (facteur d’impact 6) et permettent aux organismes d’agir sur la réduction de la consommation énergétique, de faire baisser les charges des locataires et de réduire les émissions de gaz
à effet de serre. Les organismes Hlm doivent également veiller à la santé de leurs locataires ce qui
passe par une attention aux équipements et matériaux utilisés pour garantir la qualité de l’air à
l’intérieur des logements.
Les organismes Hlm déploient également des efforts pour proposer des conditions de logement
adaptées aux personnes à besoins spécifiques telles que les personnes malades, les personnes
âgées, les personnes handicapées, les étudiants ou d’autres groupes spécifiques, comme les personnes en réinsertion.
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Indicateurs
Données

Année

37 %

2018

Investissements annuels de réhabilitation et amélioration
dans le parc Hlm*

3,8 Md€

2017

Nombre de logements Hlm réhabilités24

150 000

2018

23 %

2016

Pourcentage des logements Hlm construits avant 1971*

Part des ménages retraités*

Objectifs de développement durable liés au facteur d’impact n°4
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Maintenance prédictive

© 13 Habitat

Dans le cadre d’un projet pilote, l’organisme Hlm 13 Habitat a équipé l’une de ses résidences d’un
réseau de micro-capteurs qui permettent de signaler en temps réel - voire d’anticiper - tout problème
d’équipement et de fonctionnement : court-circuit électrique, fuite d’eau, pollution de l’air ou risques
sanitaires liés à la présence de produits solvants, prolifération d’insectes ou autres nuisibles.
Les capteurs communiquent en
continu les données relevées 24h/24
vers le data center. Ces dernières sont
analysées et monitorées au sein d’une
même application qui permet de simplifier la prise de décisions pour des
interventions immédiates. Les locataires sont plus satisfaits et confrontés
à moins de risques.

*Les Hlm en chiffres, Rapport USH, 2019.
24. Les chiffres-clés 2019, l’Union sociale pour l’habitat.
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Plan de recherche et de développement amiante
Les efforts des organismes Hlm pour
prévenir les risques liés à l’amiante
requièrent une attention spécifique
pour des raisons sanitaires évidentes.
En plus de l’expertise technique
nécessaire, c’est aussi un exemple
des travaux intensifs et raisonnés
mis en œuvre par les organismes
Hlm afin de sécuriser les locataires
occupants.
Un rapport récent a permis de présenter les avancées réalisées par la
filière du bâtiment grâce aux projets

d’expérimentation mis en œuvre par
des bailleurs sociaux avec le soutien
du plan de recherche et de développement sur l’amiante (PRDA). Ces
projets ont donné lieu à 78 chantiers
et permis d’évaluer une vingtaine
de processus technique d’entretien
courant et ainsi de définir le niveau
d’empoussièrement de ces derniers.
À terme, plus de 200 chantiers d’évaluation seront réalisés et permettront
de développer des méthodes d’intervention garantissant la sécurité
des intervenants. Ces campagnes

de tests ont permis de sécuriser les
pratiques de prélèvements des matériaux, de perçage dans différents
supports amianté et d’intervention
sur les sols et colles amiantés, en
concevant des processus simples et
reproductibles, utiles à la montée
en compétences de toute la filière.
À la suite de ce projet, un module
de e-learning a été développé pour
accompagner les bailleurs sociaux
dans la prise en compte du risque
amiante25.

© Actis

Un logement inclusif et plus adapté pour les personnes âgées
Le projet de rénovation par Actis de la
Tour Allende à Grenoble fournit un
autre exemple d’innovations sociales,
avec, entre autres, un appartement de
colocation solidaire « Domicile Inter
Génération Isérois » et une expérimentation conduite avec une ergothérapeute pour accompagner l’adaptation
des logements aux personnes âgées.
L’élaboration avec les habitants de la
charte de résidence a abouti au choix
du nom de « la Tour Allende » pour
cet immeuble qui est composée de
42 logements locatifs sociaux*.

*Actualités Habitat, Union sociale pour l’habitat.
25. Source : Actualités Habitat, n° 1100, 15 mai 2019
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Facteur d’impact 5
ASSURER LA QUALITÉ DE SERVICE AU QUOTIDIEN

La qualité de vie des ménages passe par la quantité, la qualité et la bonne adaptation
des logements aux attentes (facteur d’impact 1 et 4) mais aussi par la qualité de service
rendu par les organismes aux résidents et au niveau des quartiers.

La qualité de vie des ménages locataires Hlm passe par le service rendu aux locataires : accessibilité et
disponibilité des personnels administratifs, accompagnement social, gestion de proximité au quotidien.
Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), les organismes Hlm bénéficient
d’un abattement fiscal spécifique afin de renforcer leur service : présence de personnel de proximité, formation de ces personnels, « sur-entretien », petits travaux, gestion des déchets et des
encombrants, tranquillité résidentielle, concertation avec les locataires, animation du lien social.
La gestion des impayés fait l’objet d’un suivi attentif pour éviter l’endettement : réactivité aux
premiers signes de difficultés, relance, démarches amiables, plans d’apurement qui mobilisent
des aides publiques spécifiques, voire in fine procédures contentieuses.
Les organismes ont mis en place des outils, comme par exemple le label de qualité Quali’Hlm et
les certifications ISO 9001 ou Qualibail, pour mesurer leur efficacité et le niveau de qualité des
services rendus.
Les organismes Hlm accompagnent aussi les locataires dans des démarches administratives
comme la demande d’aide personnelle au logement (APL).
Doté de programmes de logements généralement assez importants en taille, le secteur Hlm
emploie de nombreux gardiens qui, au-delà de leur charge de travail classique, contribuent au
lien social avec et entre les locataires.
Certains locataires (ménages en insertion sociale, personnes handicapées physiques ou mentales,
personnes âgées) bénéficient d’un suivi et d’un soutien particulier en liaison avec les politiques
sociales locales et avec des associations. Des actions spécifiques sont aussi menées pour favoriser
le retour à l’emploi ou l’entrée dans l’emploi des locataires.
La qualité de vie des locataires, c’est aussi leur tranquillité et la sécurité de leurs biens et de leur
personne. Les organismes Hlm se sont dotés de médiateurs sociaux, de référents sécurité, d’équipements en vidéoprotection voire de structure de gardiennage en soirée.
Les organismes appuient le parcours résidentiel des locataires : ils peuvent aider les locataires en
place à trouver une meilleure solution de logement soit par une mutation dans le parc social, soit
par un accompagnement vers l’accession à la propriété. 28 % des attributions en 2018 ont été
faites aux ménages en demande de mutation*.
*Les Hlm en chiffres, Rapport USH, 2019.
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Enfin, il convient de souligner le rôle actif de tous ceux qui travaillent directement auprès des locataires (par exemple à l’accueil, centre d’appel, services de réparation, gardiens d’immeuble, médiateurs). L’entretien des contacts individuels est primordial pour avoir des échanges positifs avec
les résidents. C’est un gage également de l’intérêt des métiers exercés au sein des organismes
Hlm et de l’épanouissement des employés dans leur travail même si celui-ci reste parfois complexe
dans certaines situations.

Indicateurs
Données

Année

Nombre de gardiens pour 1 000 logements26

5

2018

Nombre d’organismes ayant obtenu le label de qualité Quali’Hlm®27

37

Octobre
2019

54 %

2019

47 000

2018

1,4 million
de
logements

2016

Nombre de ménages logés dans un logement-foyer*

300 000

2018

Attributions de logements aux demandes en mutation*

137 000

2017

85 %

2019

Pourcentage d’organismes Hlm ayant formalisé
un engagement qualité28
Nombre de personnels en contact avec les habitants
en équivalents temps-plein29
Nombre de logements sociaux situés dans des quartiers
hautement prioritaires30

Pourcentage de locataires Hlm qui se disent satisfaits/très satisfaits
de la qualité du logement31

Objectifs de développement durable liés au facteur d’impact n°5

*Les Hlm en chiffres, Rapport USH, 2019.
26. Observatoire des faits d’incivilité dans le parc Hlm, rapport USH, 2019.
27. Dossier - Quali'Hlm®, le label qualité de service du Mouvement Hlm, site web USH, 2020.
28. Qualité de service: une nouvelle ambition, Actualités Habitat 1106, l'Union sociale pour l'habitat, 2019.
29. Rapports de branche des Fédérations ESH et OPH, 2018.
30. Quartiers sélectionnés dans le cadre du plan national pour les quartiers hautement prioritaires. (Les Hlm en chiffres, Rapport USH, 2019).
31. Rapport de l'Observatoire de la perception de la qualité du cadre de vie, USH, 2019.
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Faire de la qualité de service une priorité
Le secteur du logement social est fier du travail accompli
depuis 2003, année où la qualité de service est devenue
un enjeu stratégique majeur. Tout a commencé par une
étude qui a abouti à la création des audits de qualité
spécialisés HQS® (Habitat Qualité Service) et du label
Quali’Hlm®.
Cette capacité à développer des mécanismes de solidarité
dans le cadre d’une mission de service d’intérêt général
est clairement assumée par le secteur et les organismes

Hlm restent engagés dans ce processus. Il repose sur
plusieurs éléments : l’écoute des locataires ; des ateliers
régionaux ou nationaux où les organismes échangent,
innovent et partagent leurs pratiques ; et des organismes
qui sont constamment encouragés à confirmer leurs
engagements, que ce soit par la certification ou un
label qualité tel que le label Quali’Hlm®, qui mobilise
les résidents et leurs représentants.

Pôle d’accueil pour adultes handicapés

© DR. Brest Métropole Habitat-Architectes Adquatio

Le Foyer d’accueil médicalisé (FAM)
et le Foyer de vie (FDV) de Ploujean,
à Morlaix, construits par Brest Métropole Habitat, ont complété, par

extension, une Maison d’Accueil Spécialisée (37 résidents). Ces établissements remplacent des bâtiments
obsolètes et implantés sur un terrain

inaccessible aux personnes handicapées et de très forte déclivité.
L’OPH a acquis divers terrains et a
lancé un concours de concepteurs.
L’originalité, la diversité de l’habitat,
la bonne intégration architecturale,
la qualité fonctionnelle des logements et des locaux à usage collectif,
et la maîtrise des coûts d’investissement et d’entretien ont prévalu
dans le choix du jury.
Selon le type de foyer, sont accueillies des personnes lourdement handicapées dont la dépendance totale
ou partielle nécessite le recours à
une tierce personne, une surveillance
médicale et des soins constants ou
d’autres qui ne sont pas en mesure
de travailler mais qui disposent d'une
certaine autonomie physique ou
intellectuelle.

22
perspectives

Rapport d’impact Hlm 2019 - Indicateurs sociaux et environnementaux du secteur Hlm français

S

E

PL

M

E

X

E

La détection et la veille sociale
Les organismes Hlm sont attentifs à
la qualité de vie dans leurs ensembles immobiliers, notamment de
leurs locataires les plus fragiles.
Comme d'autres acteurs, ils sont
confrontés à des personnes ayant
des problématiques de santé mentale. L’identification de ces situations
est essentielle pour prévenir le trouble ou le traiter le plus en amont
possible, avant qu’il ne s’amplifie.

Ceci ne va pas de soi, en raison de
pratiques de signalement inégales
de la part du voisinage et des modalités d’implication du personnel
de proximité32.
Le groupe Résidences Yvelines Essonne en Île-de-France a mis en
place des actions de sensibilisation
et de formation des gardiens et des
collaborateurs. Ces actions reposent

en partie sur les besoins diagnostiqués lors d’une enquête réalisée
auprès des gardiens. Celle-ci a mis
en évidence les attentes de meilleure
compréhension des situations, de
connaissance des services ad hoc
susceptibles d’être interpellés et
des possibilités de coordination avec
ceux-ci*.

L’école de la proximité

Le bailleur Neotoa s'est appuyé sur une
démarche « habitant-acteur » visant à
accompagner les projets collectifs locaux
portés par les habitants avec l'objectif
de faciliter le lien entre locataires éloignés
de l'emploi et de la formation. D'autres
initiatives sont mises en place et accompagnées par les bailleurs comme le réseau
social de quartier ou des chantiers
d'insertion*.

© Gwenael Saliou

Face à la difficulté de recrutement de
ses gardiens d'immeuble, Archipel
habitat, a mis en place une « école de la
proximité » pour former des demandeurs
d'emploi au métier de gardien. Cette démarche vise à développer l'économie locale et le retour à l'emploi des habitants
des quartiers d'habitat social.

Le tutorat des stagiaires de l’école de la proximité est assuré
par des agents de proximité Archipel habitat.

*Actualités Habitat, Union sociale pour l’habitat.
32. « Habitat social et santé mentale », Repères n° 24, publication de l'Union sociale pour l'habitat, 2016.
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Facteur d’impact 6
PRENDRE DES MESURES RESPONSABLES POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT ET LA BAISSE DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Les bâtiments sont à l’origine d’une part importante de la consommation d’énergie
et des émissions de gaz à effet de serre. Ils sont également gourmands en matériaux
et en ressources. En ce sens, les organismes Hlm ont une obligation d’améliorer
la performance environnementale de leurs immeubles. La maîtrise des coûts
énergétiques et la lutte contre la pauvreté énergétique sont également une priorité
pour les organismes Hlm.

Propriétaires et gestionnaires d’une grande partie du parc d’immeubles d’habitation en France,
les organismes Hlm sont conscients de la nécessité de contribuer à améliorer l’impact environnemental conformément à l’accord de Paris et à la stratégie nationale bas-carbone 2050. Le parc
d’immeubles Hlm constitue, avec les résidents, un secteur qui consomme de l’énergie en grande
quantité et est à l’origine d’une part importante des émissions de gaz à effet de serre au niveau
national.
Les bailleurs sociaux jouent un rôle capital dans la mise en œuvre des ambitieuses politiques de
rénovation énergétique nationales et locales. Ils encouragent le développement de solutions de
rénovation plus efficaces, de procédés innovants pour la réhabilitation et de nouvelles méthodes
de construction qui prennent en compte les enjeux environnementaux.
Pour les résidents du parc social, les gains les plus essentiels et les plus perceptibles en termes
d’efficacité énergétique consistent en une baisse de leur facture énergétique, un meilleur confort,
une meilleure santé et des améliorations esthétiques. Ces situations sociales, sanitaires et environnementales gagnant-gagnant-gagnant (pour le locataire, l’organisme, la planète) ne sont possibles que lorsque les organismes Hlm peuvent sensibiliser et mobiliser leurs résidents.
Pour financer leurs investissements en réhabilitation énergétique, les organismes Hlm bénéficient
d’aides spécifiques comme des subventions en provenance des collectivités locales ou des fonds
européens. Les aides de l’État prennent la forme de prêts à conditions avantageuses distribuées
par la Banque des Territoires (dont l’éco-prêt).
Au-delà de la problématique thermique, les organismes mettent en œuvre en liaison avec les locataires des actions favorables à l’environnement comme par exemple le tri des déchets, la récupération d’eau de pluie, les jardins partagés et des pratiques liées à l’économie circulaire. Ils peuvent développer des pratiques d’achat responsable.
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Indicateurs
Données

Année

Dépenses en énergie et eau des occupants
du parc social33

1 629 € (très proche des 1 619 €
des locataires du secteur libre)

2018

Part des différentes étiquettes énergétiques
dans le parc social*

39 % ABC ; 39 % D ; 21 % EFG

2018

Part des différentes étiquettes gaz à effet de serre
dans le parc social*

27 % ABC ; 31 % D ; 42 % EFG

2018

Consommation énergétique du parc Hlm34

81 milliards kWh énergie finale

2018

Emissions de gaz à effet de serre du parc Hlm34

22,6 millions de tonnes de CO2

2018

Nombre de rénovations qui ont permis
au logement de gagner au moins une classe
de performance énergétique34

116 000

2018

Nombre de logements rénovés dans le cadre
du dispositif éco-prêt35

35 600

2018

Gain énergétique dans le cadre du dispositif
éco-prêt35

392 millions kWh

2018

Gain estimé en émissions CO2 dans le cadre
du dispositif éco-prêt35

68 600 tonnes de CO2

2018

Objectifs de développement durable liés au facteur d’impact n°6

*Les Hlm en chiffres, Rapport USH, 2019.
33. Compte du logement 2018, Rapport de la La Commission des comptes du logement, 2019.
34. Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales (DMOP) de l'Union sociale pour l'habitat, 2019.
35. Fichier écopls, Banque des Territoires, 2019.
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© DR Vilogia

Energiesprong
Les rénovations EnergieSprong mettent en œuvre une approche récente de la rénovation énergétique
ambitieuse qui vise à accélérer
l’adoption à grande échelle de processus de rénovation industriels
de préfabrication et d’installation
(façades, toitures, systèmes, installations…) afin de réduire le coût
de ces rénovations tout en améliorant la qualité et le confort des
logements, et en diminuant les dépenses d’énergie.
EnergieSprong repose sur une collaboration ouverte entre de nombreux acteurs : pouvoirs publics
(nationaux et locaux), bailleurs de
fonds, organismes Hlm, occupants,
acteurs de l’offre (maîtrise d’œuvre,
constructeurs, maintenance, industriels, distributeurs).

construction, en lien étroit avec les
signataires de la charge d’engagement EnergieSprong France. Cet
accompagnement bénéficie du soutien de l’Union européenne.

En France, le travail d’accompagnement du marché vers la massification de ces rénovations énergétiques à zéro énergie est porté par
GreenFlex avec l’Union sociale pour
l’habitat et d’autres acteurs de la

Des organismes Hlm développent
pas-à-pas la démarche Energie
Sprong dans le cadre de projets
pilotes et de futurs projets sont
en cours d’élaboration : 120 acteurs
parmi lesquels 15 bailleurs sociaux

se sont engagés ensemble en 2018
à rénover dans ce cadre 6 550
logements.
Un concours d’innovation a également été lancé en 2019 visant
à encourager des équipes pluridisciplinaires (architectes, bureaux
d’études, designers, constructeurs,
artisans, industriels…) à développer des solutions techniques
innovantes36.

36. https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/patrimoine-maitrise-d-ouvrage/un-bailleur-social-se-lance-dans-la-renovation
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Une manière novatrice d’utiliser des sources d’énergie
renouvelables est développée
par Paris Habitat. Dans un
de ses immeubles, la chaleur
du métro est utilisée pour
chauffer l’eau de vingt appartements. Pour une très
bonne performance énergétique, ce nouveau mode de
chauffage a été associé à la
rénovation de l’enveloppe du
bâtiment.
Parmi les questions clés qui
se sont posées pour cette
opération, il y avait la nécessité de conclure un accord
avec l’entreprise de transport
public (RATP) et de vérifier
que les exigences techniques
étaient respectées. En effet,
la température du tunnel du
métro auquel l’immeuble a
été relié ne devait pas descendre en-dessous de 19°C

et le niveau d’humidité devait
rester relativement bas. Cette
solution couvre en moyenne
35 % des besoins en chauffage et en eau chaude de
tout l’immeuble.

© Frédéric Achdou

Métro Paris Habitat

Les deux partenaires sont à
la recherche d’autres solutions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre
et optimiser les besoins en
énergie en utilisant les ressources disponibles. Au-delà
de la récupération de la chaleur du métro, la RATP a également effectué des forages
afin d’utiliser l’énergie géothermique pendant les travaux de prolongation d’une
ligne de métro, ce qui permettra à terme de chauffer
80 logements. Paris Habitat
étudie actuellement des possibilités similaires dans d’autres immeubles*.

Énergie positive et réduction Carbone (E+C-)
Pour amplifier la contribution très attendue des bailleurs sociaux à l'expérimentation
Énergie positive et réduction Carbone (E+C-), la Caisse des Dépôts, l'État et l'Union
sociale pour l’habitat ont lancé deux appels à projets entre 2017 et 2019. Ces appels,
par le nombre et la qualité des projets, ont dépassé, de loin, les attentes : 150 projets
pour 6 000 logements ont été sélectionnés. Ce niveau de réponse confirme l'engagement
des organismes Hlm en faveur des transitions énergétique et environnementale.

*Actualités Habitat, Union sociale pour l’habitat.
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Facteur d’impact 7
CONTRIBUER A LA VIE DES QUARTIERS

Les organismes Hlm ne se préoccupent pas que de la situation de leurs locataires, de
leur patrimoine mais sont des acteurs engagés dans la vie des villes et des quartiers.

Au-delà du logement et du service rendu aux locataires, les organismes Hlm ont pour ambition
d’améliorer l’habitabilité dans les quartiers où ils sont implantés. Leurs actions sont souvent effectuées en partenariat avec d’autres acteurs locaux sur le terrain.
Les professionnels du logement social contribuent chaque jour à renforcer les liens tissés avec et
entre les résidents. C’est une responsabilité qu’ils partagent souvent avec de nombreux autres
partenaires locaux du secteur public, du secteur privé et de la société civile avec lesquels ils peuvent agir en étroite concertation.
La coopération locale avec les pouvoirs publics et les autres parties concernées donne des
résultats positifs et crée des synergies, par exemple dans le domaine de la santé (grâce à la prévention et aux conditions de logement), génère plus de sécurité (en partageant les premiers
signaux d’avertissement) et moins de solitude (chez les personnes âgées) et crée des débouchés
économiques (pour les jeunes par exemple).
Les mesures prises par les organismes Hlm sont souvent rendues possibles grâce à une infrastructure locale complémentaire et non résidentielle, comme l’hébergement et des logements
adaptés qui permettent à leurs résidents de bénéficier de services individuels. Dans certains cas,
ils peuvent aussi intervenir dans l’aménagement urbain aux côtés des collectivités locales.
Dans les quartiers, les organismes Hlm sont des acteurs importants de la vie associative locale,
culturelle, sportive et sociale. Ils mettent à disposition des terrains, des bâtiments et des locaux
aux associations locales dont ils partagent les objectifs : améliorer la situation des résidents et la
qualité de vie dans le quartier.
Plus structurellement, le secteur Hlm en France a été et reste un contributeur aux deux programmes
nationaux de rénovation urbaine (PNRU et NPNRU) menés par l’ANRU qui visent à transformer radicalement des quartiers. Ils prennent leur part en transformant leur propre parc : démolitions, réhabilitation, travaux de résidentialisation, actions intégrées dans des programmes urbains plus
vastes : équipements publics, transports. Les organismes participent aussi au développement
économique de ces quartiers en fournissant par exemple des locaux commerciaux ou un soutien
à des projets d’insertion.
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Ces démarches ajoutent de la valeur au niveau de bien-être des gens qui y vivent, mais elles
contribuent aussi à préserver la valeur des logements dans le cadre d’une stratégie intelligente de
gestion du patrimoine qui est caractéristique des investisseurs de long terme.

Indicateurs

Montant investi dans le cadre du plan pour la rénovation urbaine
(PNRU)37
Nombre de projets de rénovation urbaine approuvés dans le cadre
du nouveau programme national de renouvellement urbain
(NPNRU 2014-2024)38
Part du parc Hlm situé dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville*
Part des locataires qui sont satisfaits et très satisfaits de leur
quartier**

Données

Année

21 Md€

2004-2016

301 projets 2017-2019

31 %

2018

84 %
et 33 %

2019

Objectifs de développement durable liés au facteur d’impact n°7

*Les Hlm en chiffres, Rapport USH, 2019.
** Rapport de l'Observatoire de la perception de la qualité du cadre de vie, USH, 2019.
37. Investissement total dans le logement social prévu dans le PNRU (32 Md€). Prêts et fonds propres des organismes de logement
social, parmi lesquels les organismes Hlm : 21 Md€. (Les Hlm en chiffres, Rapport USH, 2019)
38. Communiqué de presse, ANRU, 10 octobre 2019.
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La Convention d’utilité sociale
La Convention d’utilité sociale (CUS) est le cadre de
contractualisation des organismes Hlm avec l’État et les
collectivités locales. Il fixe les objectifs des différentes
activités des organismes Hlm, après concertation avec
les associations de locataires et les partenaires sociaux.
C’est un contrat d’une durée de 6 ans qui comprend des
engagements avec des indicateurs quantitatifs et qualitatifs
(obligatoires). Il s’applique à tous les organismes Hlm.
La CUS prend en compte différents éléments de concertation39 : la politique patrimoniale et d’investissement ;

la politique sociale et l’engagement de gestion sociale ;
la qualité des services aux locataires ; la concertation
avec les locataires ; la politique RSE ; la politique pour
l’hébergement et la politique d’accession.
La CUS aide les organismes à réaliser des investissements
à fort impact qui sont adaptés aux besoins sociaux au
niveau local, régional et national. Par ailleurs, elle offre
un cadre de reddition de comptes afin de renforcer la
responsabilité vis-à-vis de leurs principales parties et
partenaires.

© Christophe Caudroy

Faciliter l’insertion professionnelle
L’Observatoire national de la politique de la ville note que les
habitants les plus pauvres des « quartiers prioritaires » – désignés comme tels en raison de la concentration de faibles
revenus – cumulent les handicaps dès les premières années :
en moyenne, ils présentent un parcours scolaire plus limité et
une insertion professionnelle plus difficile. Cela explique
pourquoi le taux de chômage est deux fois et demie plus
élevé, les conditions d’emploi plus précaires et la capacité de
création d’entreprises inférieure.
L’organisme Hlm CDC Habitat a lancé des programmes pilotes
dans cinq villes différentes pour aider les habitants des
quartiers prioritaires en leur facilitant l’accès à la formation
et à l’emploi en mettant à la disposition de ses partenaires
des locaux dans ces quartiers.
Dans le même but, un groupement d’organismes Hlm s’est
rapproché de grandes entreprises désireuses de s’impliquer
dans les quartiers. Une expérimentation est en cours dans
des zones prioritaires avec un prestataire de services à la
personne (Oui Care).

39. Dont les plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), les plans départementaux de l’habitat (PDH), les programmes locaux de l’habitat (PLH), les Nouveaux programmes nationaux de renouvellement urbain (NPNRU)
ainsi que les conventions conclus entre les intercommunalités ou le département et l’État.

30
perspectives

Rapport d’impact Hlm 2019 - Indicateurs sociaux et environnementaux du secteur Hlm français

S

E

PL

M

E

X

E

Préserver l’identité des communautés
Les principaux éléments (porte,
façade, sol de la nef, murs) ont
donc été préservés et les travaux ont été réalisés en étroite
concertation avec les habitants,
les paroissiens et les associations locales. Le bâtiment a
une forte vocation sociale :
on y trouve 17 logements sociaux et un centre d’hébergement et de réinsertion sociale
accueillant 69 personnes.

Ce projet, qui a été mené en
centre-ville, n’aurait pas été
possible sans la société civile
et la coopération de divers organismes (Alynea, Aralis, Est
Métropole Habitat et RSH) qui
ont permis de décloisonner et
de combiner hébergement,
logement et interventions
sociales*.

© DR Est Métropole Habitat

Lorsque le diocèse de Lyon a
décidé de mettre en vente une
petite église, la ville et les habitants sont intervenus pour
préserver une trace de ce patrimoine religieux et conserver
sa dimension sociale. Dans cet
esprit, Est Métropole Habitat
a demandé à des architectes
de trouver un juste équilibre
entre le passé du lieu et ses
futures fonctions de logement
à forte dimension sociale.

*Actualités Habitat, Union sociale pour l’habitat.
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La méthodologie du rapport
Le cadre de réflexion présenté dans ce rapport est similaire à la logique de reporting de « l’investissement d’impact » qui vise à mettre en exergue le rôle des investisseurs dans les questions sociales et environnementales. Cette démarche réfute l’idée que ces questions sont le domaine
réservé du secteur public ou des associations caritatives, et que les investisseurs répondent exclusivement à une quête de maximisation du retour financier.
La logique du reporting de l’investissement d’impact fournit aux investisseurs un cadre pour définir,
présenter et évaluer l’impact des investissements qu’ils financent, ce qui permet de mieux gérer
leur contribution à leur propres objectifs sociaux et environnementaux.
Ce rapport utilise, pour suivre et évaluer les investissements et activités liés à l’impact recherché,
les composants suivants :
w Les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD), qui établissent et affirment
des objectifs sociaux et environnementaux en adéquation avec un ensemble de principes
largement reconnus et pertinents à l’échelle mondiale.
w Des indicateurs sectoriels, qui fixent des critères de performance spécifiquement liés au
secteur Hlm étudié.
w Les rapports et données transparents, compréhensibles et accessibles concernant les activités
et l’impact des acteurs Hlm étudiés
w Les principes clés du Global Impact Investing Network (GINN)40
w Les principes applicables aux obligations sociales (Social Bonds Principles) de l’International
Capital Market Association (ICMA) ce qui assure une garantie de pertinence et de transparence
pour les investisseurs actuels et potentiels.

40. https://thegiin.org/characteristics

32
perspectives

Rapport d’impact Hlm 2019 - Indicateurs sociaux et environnementaux du secteur Hlm français

Les activités du secteur Hlm, et ce rapport le retranscrit, suivent les quatre principes clés du GINN,
aujourd’hui largement reconnus qui permettent de définir des attentes minimales pour l’investissement d’impact : intentionnalité, utilisation d’éléments probants et de données sur l’impact
dans la conception des investissements, gestion de la performance en termes d’impact, et
contribution au développement des pratiques d’investissement d’impact.
Pour ce rapport d’impact, 41 indicateurs sectoriels ont été sélectionnés et ont ensuite été répartis
en 7 catégories, ou facteurs d’impact, liées aux activités dans le domaine du logement social :
w Développer l’offre en logements accessibles
w Assurer le caractère abordable des logements
w Cibler les publics bénéficiaires
w Assurer la qualité des logements et leur adaptation à la demande
w Assurer la qualité de service au quotidien
w Prendre des mesures responsables pour la protection de l’environnement et la baisse de la
consommation d’énergie
w Contribuer à la vie des quartiers
Les indicateurs sectoriels sélectionnés qui ont été regroupés dans ces catégories peuvent être
reliés à plusieurs des objectifs de développement durable des Nations unies (partie 4).
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Les objectifs de développement
durable
Ce tableau indique le lien entre chacun des facteurs d’impact et les objectifs de développement
durable des Nations unies 1, 3, 7, 8, 10, 11, 16.

Développer l’offre en logements

✔

✔

Développer l’offre en logements
accessibles

✔

✔

Assurer le caractère abordable
des logements

✔

✔

Cibler les publics bénéficiaires

✔

✔

Assurer la qualité des logements
et leur adaptation à la demande

✔

✔

Assurer la qualité de service
au quotidien

✔

✔

Prendre des mesures responsables pour
la protection de l’environnement et la
baisse de la consommation d’énergie

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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PARTIE 5

Les obligations sociales
et les principes de l’ICMA
L’intérêt des obligations sociales pour le secteur Hlm
Pour être en mesure de créer un impact social maximum à travers leurs investissements, les organismes Hlm ont accès à des instruments de financement de long terme attractifs, adaptés et stables.
Le secteur est accompagné par des structures de financement fiables comme la Banque des Territoires qui accompagne les organismes Hlm depuis des décennies et offre diverses possibilités de
financement.
En parallèle, des financements alternatifs pourraient à l’avenir venir compléter les instruments actuels. Une possibilité serait de faciliter un accès direct aux marchés de capitaux à travers l’émission
de titres obligataires dédiés à financer le logement social.
Ce type d’obligation permet aux acteurs principaux sur les marchés des capitaux (investisseurs institutionnels, banques centrales, fonds d’investissement) d'effectuer des placements d’envergure à
différents horizons. Il y a plusieurs exemples de pays européens qui ont organisé l’émission d’obligations afin de financer le logement social et abordable, comme par exemple THFC (UK), NWB Bank
et BNG (Pays-Bas) et, plus récemment, la ville de Munich.
Les changements demandés par la société et les gouvernements incitent en effet les investisseurs
à rechercher des titres dédiés au financement d’activités sociales et/ou durables. Cette catégorie
d’obligations est définie par l’Association internationale des marchés de capitaux (ICMA) comme
des obligations vertes s’il s’agit d’investissements environnementaux ou d’obligations sociales pour
des activités à impact social. La popularité croissante de ce type de titres auprès « d’investisseurs
responsables », pourrait offrir une possibilité de financement au secteur du logement social.

Les Social Bonds Principles de l’ICMA
L’Association internationale des marchés de capitaux (ICMA en anglais) est l'organisation professionnelle, avec une compétence règlementaire de fait, des banques d'investissement et maisons
de titres participant au marché obligataire international.
Les principes de l’ICMA applicables aux obligations sociales (en anglais Social Bond Principles ou
SBP) contribuent à l’intégrité du marché des obligations sociales en présentant des lignes directrices qui préconisent la transparence, la publication d’informations et la reddition de comptes (le
reporting). Ce rapport d’Impact Hlm se base sur les Social Bond Principles avec le but de faciliter
des éventuelles initiatives d’émissions (regroupées ou individuelles) de Social Bonds qui pourraient
avoir lieu dans le futur.
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partie 5 - Les obligations sociales et les principes de l’ICMA

Destinés à être appliqués par les acteurs du marché, ces principes ont été conçus pour conduire à
la diffusion des informations nécessaires au déploiement de fonds en faveur de projets sociaux41.
Les SBP reposent sur les quatre principes clés suivants :
w Utilisation des fonds
w Processus d’évaluation et de sélection des fonds
w Gestion des fonds
w Reporting
Utilisation des fonds : l’utilisation des fonds pour financer des projets sociaux (y compris les frais
associés) doit être correctement décrite dans le prospectus d’émission. Tous les projets sociaux
mentionnés doivent avoir un bénéfice social clairement détaillé, qui sera estimé et, dans la mesure
du possible, mesuré par l’émetteur. Ce rapport démontre que les investissements des organismes
Hlm répondent à plusieurs besoins liés à la fourniture, à la gestion et à la maintenance des logements sociaux et abordables en faveur des personnes en situation de vulnérabilité ou qui n’ont
pas accès à un logement adapté en dehors du secteur Hlm. Les organismes Hlm répondent par
conséquent en partie aux besoins en logements adaptés et abordables. De plus, comme le montre
ce rapport d’impact, les organismes Hlm entendent relever divers autres défis sociaux et environnementaux.
En raison des objectifs et des obligations légales spécifiques qui leur incombent, les organismes
Hlm réglementés sont tenus par la loi de n’utiliser leurs ressources que pour des activités et des
projets de logement social et pour les dépenses associées. Les fonds sont donc utilisés exclusivement pour financer des projets sociaux et des activités qui sont ciblés sur certains groupes sociaux
décrits dans la mission sociale et le cadre juridique national.
Le rapport montre clairement que les activités des organismes Hlm correspondent à plusieurs des
catégories reconnues par les SBP :
w Logement abordable
w Infrastructures de base abordables
w Progrès socio-économique et autonomisation
w Populations cibles : par exemple les personnes qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté,
les groupes vulnérables, les personnes en situation de handicap, les personnes déplacées
et les personnes défavorisées en raison d’un déficit d’accès aux biens et services essentiels.

41. https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/social-bond-principles-sbp
Bien que ce rapport ne concerne pas directement une obligation sociale spécifique, l’objectif est de suivre autant que possible
les SBP afin de faciliter toute initiative future dans le domaine des obligations sociales.

36
perspectives

Rapport d’impact Hlm 2019 - Indicateurs sociaux et environnementaux du secteur Hlm français

Processus d’évaluation et de sélection des projets : les organismes Hlm sélectionnent les lieux
qui doivent bénéficier des investissements et des activités après concertation avec de nombreuses
parties concernées (résidents, collectivités locales) et dans les limites fixées par le cadre juridique
(Code de la construction et de l’habitation et réglementation dérivée) qui font l’objet de contrôle
par l’organe de réglementation (ANCOLS). Le processus de sélection a pour ambition de trouver un
équilibre entre l‘optimalisation de l’impact social et la nécessité de viabilité financière sur le long
terme comme sur le court terme.
Reporting : les SBP demandent aux émetteurs de préparer, de conserver et de mettre à disposition
des « informations sur l’utilisation des fonds, à actualiser chaque année jusqu’à l’allocation totale des
fonds et à actualiser régulièrement en cas d’évolution substantielle de l’allocation ». Ce rapport veut
répondre précisément à cette exigence et peut être utilisé comme point de départ par des parties42
qui souhaiteraient émettre une obligation sociale. Dans ce cas, le rapport associé à l’obligation sociale en question doit présenter la liste des projets dans lesquels les fonds ont été investis, ainsi
qu’une description succincte des projets, les montants concernés et l’impact prévu de ces investissements.
Il est important de souligner que les SBP recommandent de présenter les informations en termes
génériques ou sur la base de portefeuilles agrégés (pourcentages affectés à certaines catégories
de projets, par exemple) dans le cas où le nombre de projets limite la quantité d’informations qui
peuvent être communiquées, ce qui est le cas du présent rapport d’impact sectoriel.
Les SBP recommandent d’utiliser des indicateurs de performance qualitatifs et quantitatifs (par
exemple le nombre de bénéficiaires) et de présenter la principale méthodologie sous-jacente et/ou
les hypothèses utilisées pour les évaluations quantitatives. Les émetteurs ayant la possibilité de
vérifier l’impact final sont encouragés à le faire apparaître dans leur reporting périodique.
En ce sens, le lien avec les ODD - qui décrivent les impacts souhaités - et sa présentation sont une
façon adéquate de concevoir et de sélectionner les nombreux indicateurs de résultat disponibles
dans le secteur du logement social. Les indicateurs et la structure proposés dans ce rapport d’impact fournissent une source importante pour la préparation d’un éventuel reporting pour l’émission
d’obligations sociales sur la base des Social Bonds Principles de l’ICMA.

42. Un organisme Hlm, un groupement d’organismes Hlm ou une structure financière qui souhaiteraient émettre des obligations afin
de lever des fonds additionnels pour financer des investissements.
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PARTIE 6

Le reporting extra-financier
Qu’elles soient publiques ou privées, les sociétés redoublent d’efforts pour démontrer et présenter,
en plus de leurs rapports financiers traditionnels, des résultats extra-financiers. C’est le cas notamment avec les rapports RSE (responsabilité sociale de l’entreprise) ou ESG (environnement,
social et gouvernance) ou encore les rapports d’impact.
Si cette évolution peut s’expliquer par la pression des bailleurs de fonds, des actionnaires, des
consommateurs et des parties concernées qui réclament plus de transparence et de clarté, ces
activités de reporting présentent d’autres avantages : elles peuvent améliorer la performance sur les
questions environnementales et sociales et aider les sociétés à identifier les risques importants et
renforcer la viabilité des modèles. Le secteur Hlm est parfaitement conscient de ces avantages et
plusieurs initiatives ont été lancées dans ce sens (ex. : EURHO-GR®43, Institut Hlm de la RSE44, AcTerr45).
E
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La charte de déontologie
La déontologie qui régit les actions est l’un des piliers
de la RSE. L’intention seule ne suffit pas sur cette
question sensible. Il faut de la méthode, une structure
et un engagement sur le long terme pour transformer
les bonnes intentions en résultats effectifs. Une charte
déontologique est un code de conduite que les employés
doivent respecter dans le cadre de leur activité professionnelle. Elle représente non seulement des valeurs
morales, mais aussi des règles que chaque membre de
l’organisation doit respecter.
Ces chartes sont un élément essentiel des politiques
RSE des organismes Hlm. Les organismes Hlm qui ont
formalisé une charte (par exemple Reims Habitat,
Habitat 08, Le Val de Loire) basent souvent leurs engagements sur les valeurs et les principes de leur organi-

sation. Ils décrivent, en établissant une distinction entre
les différents groupes de parties concernées, les différentes règles qui doivent être respectées dans les relations avec ces dernières.
Concernant les employés, les questions relatives au
recrutement, à la diversité, à l’égalité des chances, au
harcèlement, au dialogue social, à la vie privée, à la
déontologie (confidentialité, devoir de réserve, etc.)
sont couvertes. Les intérêts des personnes à la recherche
d’un logement, des primo-accédants et des locataires
sont eux aussi couverts : transparence, équité, confidentialité des données, discrimination, santé et sécurité,
dialogue. Les relations avec les fournisseurs et les prestataires de services sont définies autour des thématiques
des achats responsables et des pratiques loyales46.

43. Conçu en 2007, EURHO-GR est un référentiel de RSE européen propre au logement social.
44. L’Union sociale pour l’habitat et les fédérations Hlm ont créé en 2012 l’Institut Hlm de la RSE, traduisant la volonté du mouvement professionnel de disposer d’une structure dédiée, avec comme ambition de promouvoir le développement de la RSE dans les organismes Hlm.
45. Développé en collaboration avec les parties prenantes du secteur (organismes Hlm, collectivité), l'outil AcTerr propose une méthodologie et
des indicateurs monétaires et non-monétaires sur les activités des bailleurs sociaux et leurs impacts économiques, sociaux et environnementaux sur les territoires.
46. Source : « Une charte de déontologie dans le cadre du projet RSE d’un organisme Hlm : pourquoi et comment ? » Catherine HLUSZKO, site
web USH, 15 septembre 2014.
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En fait, si les investisseurs s’intéressent aujourd’hui davantage à ces informations non financières,
c’est parce qu’elles leur permettent de bien comprendre l’évolution d’une société, sa performance,
sa situation et l’impact de son activité.
Le reporting extra-financier est même devenu obligatoire pour certaines grandes entreprises et
certains grands groupes47. La législation européenne oblige désormais les entreprises à publier
certaines informations concernant leur mode de fonctionnement et la manière dont elles gèrent
les questions sociales et environnementales.
Cette législation a été transposée dans le droit français48 et oblige les sociétés à publier une déclaration de performance extra-financière sur leur site Internet et à la maintenir en ligne pendant
cinq ans. Cette obligation s’adresse à toutes les sociétés (notamment aux SA, SCA, SARL, SAS et
coopératives) qui emploient plus de 500 personnes et :
w Pour les sociétés cotées, dont le chiffre d’affaires net ou le total du bilan sont respectivement
supérieurs à 40 M€ ou 20 M€49
w Pour les sociétés non cotées, dont le chiffre d’affaires net ou le total du bilan est supérieur
à 100 M€50.

Une taxonomie européenne pour faciliter l’investissement durable
Par ailleurs, la Commission européenne a lancé un projet de règlement pour un « Cadre pour faciliter l’investissement durable » pour que les considérations d’ordre environnemental et social et
de gouvernance (ESG) participent au processus de prise de décision des investisseurs et des gestionnaires d’actifs. Ce règlement aurait également pour objectif d’introduire une interprétation uniforme de ce qui peut être considéré comme un investissement durable.
Cela devrait évoluer progressivement en taxonomie européenne pour le réchauffement climatique
et les activités durables sur le plan environnemental et sur le plan social. L’objectif est de réorienter
les flux de capitaux vers l’investissement durable, de gérer les risques financiers liés au changement
climatique, à la dégradation de l’environnement et aux questions sociales et de favoriser la transparence et le long-termisme de l’activité économique et financière51.
Ces développements laissent présager que le reporting extra-financier et les attentes en matière
de transparence sur les paramètres sociaux et environnementaux ne peuvent que gagner en importance, en particulier pour les grandes entreprises et les investisseurs. Si le secteur Hlm est prêt
à répondre à ces demandes, cela ne pourra être que bénéfique pour les objectifs sociaux et environnementaux qui sont au cœur de sa mission d’intérêt général.
47. Directive 2014/95/EU
48. Loi L225-102-1. Cette ordonnance ne vise pas les établissements publics (ni les OPH directement, sauf s’il s’agit d’une société
de coordination incluant des OPH dépassant les seuils).
49. Article L 225-102-1, I-1° et R 225-104, 1.
50. Article L 225-102-1, II.
51. La proposition de règlement européen COM(2018)0353 est toujours en cours de négociation à l’heure où ce rapport été rédigé.
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