COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour l’Union sociale pour l’habitat, le modèle français du logement social
est celui qui répond le mieux aux attentes et aux besoins de la société française
Dans sa réponse au rapport de la Cour des comptes rendu public mercredi 23 janvier et intitulé « Le logement
social face au défi de l’accès des publics modestes et défavorisés », l’Union sociale pour l’habitat se félicite
de constater une prise de conscience générale de la paupérisation croissante des ménages, notamment des
ménages demandeurs de logement social, et des difficultés rencontrées par les ménages aux revenus
modestes pour accéder à un logement.
Le Mouvement Hlm se satisfait également de la mise en évidence du rôle fondamental du logement social
dans la politique du logement en France et de la qualité de la réponse apportée par les organismes Hlm.
En revanche, le Mouvement Hlm s’oppose à la conclusion de la Cour, qui préconise une spécialisation accrue
du parc social dans l’accueil des ménages aux revenus les plus modestes, sans prendre en compte la mixité
sociale à laquelle aspirent les habitants et les collectivités locales. Cette conception dite « résiduelle » du parc
social est d’ailleurs en complète contradiction avec les orientations fixées par les pouvoirs publics. Il rappelle
que la mission du parc social est d’apporter une réponse aux ménages rencontrant des difficultés réelles à
trouver un logement, tout en veillant à respecter le principe de mixité sociale, à même d’éviter la multiplication
des îlots de pauvreté et des facteurs de déséquilibre pour la société française.
Enfin, l’Union sociale pour l’habitat considère que la politique du logement social ne peut être analysée sans
référence au parc locatif privé. Elle invite donc la Cour des Comptes à se pencher sur les aides publiques
accordées aux investisseurs locatifs privés. Ces aides publiques, d’un montant de 4 milliards d’euros, sont
considérables, alors même que leurs contreparties sociales ne font pas l’objet d’un contrôle et d’orientations
par les acteurs publics locaux, comme c’est le cas pour le parc social.
Pour Jean-Louis Dumont, Président de l’Union sociale pour l’habitat : « Nous ne nous laisserons pas
entraîner dans la spirale d’une spécialisation du parc social dans l’accueil des ménages les plus pauvres. Ce
chemin, plusieurs pays européens l’ont emprunté, avec des résultats catastrophiques et la reconstitution de
ghettos. L’orientation de la politique du logement social relève d’un choix politique, qui engage la société
française dans son ensemble, et non pas d’un vœu, basé sur une approche étroite, de la Cour des comptes.
En cette période électorale, j’engage les candidats à nous rejoindre dans la défense et la promotion du
modèle français du logement social. Notre vocation est et doit rester le logement pour tous. Et l’idée qui
consiste à dire que le logement social ne loge pas les ménages les plus modestes est une absurdité : sur les
450.000 attributions réalisées chaque année, la moitié concerne des ménages qui se situent en dessous du
seuil de pauvreté. Voilà la réalité à laquelle sont confrontés les organismes Hlm ! Répondre encore plus au
défi de l’accès des publics modestes et défavorisés au logement ? Le Mouvement Hlm dit OUI, mais dans un
impératif de mixité sociale ; et ceci passe par un accroissement très volontariste de son parc. »
Paris, le 22 février 2017
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 730 organismes Hlm à travers ses
cinq fédérations (la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat, les Entreprises sociales pour l’habitat, la Fédération nationale des Sociétés
coopératives d’Hlm, l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété et la Fédération nationale des Associations régionales d’organismes
d’habitat social).
Elle remplit trois missions : un rôle de représentation nationale auprès des pouvoirs publics, des médias, des milieux professionnels et de l’opinion
publique ; une mission de réflexion, d’analyse et d’étude sur tous les dossiers relatifs à l’habitat et l’élaboration de propositions pour une politique
sociale de l’habitat ; une fonction d’information, de conseil et d’assistance auprès des organismes afin de faciliter, rationaliser et développer leurs
activités et leurs compétences professionnelles.
En 2015, 84 500 logements locatifs et foyers ont été financés par les organismes Hlm qui détiennent et gèrent 4,8 millions de logements et logent
plus de 10 millions de personnes. Les opérateurs de logement social sont aussi des acteurs importants de l’accession sociale à la propriété : 12 400
logements ont été vendus à des accédants, en secteur groupé ou en diffus.
Animés par 12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 82 000 salariés.
Pour en savoir plus : www.union-habitat.org
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