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1. Rappel des principaux éléments de la clause de revoyure 
2020/2022

2. La « financiarisation du secteur » : retour sur le rapport 
récent du CGEDD et de l’IGF

3. L’impact potentiel de la réforme de la fiscalité locale sur la 
construction HLM

4. Les enjeux de la territorialisation de la politique du logement 
versus les regroupements à venir 
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Rappel des principaux éléments de la clause de 
revoyure 2020/2022

• Une réponse à l’électrochoc de la RLS (loi de finances 2018)

• L’inquiétude unanime des associations d’élus

• Un rapport inquiétant de la CDC-Banque des territoires sur une chute 
de la construction de logements sociaux à l’horizon 2030/2040

• Que prévoient exactement les engagements pris à Matignon le 25 avril 
2019 ? Quels rôles dévolus à Action logement et à la CDC ?

• Des engagements confirmés dans le budget 2020 (PLF)

• Des réponses suffisantes pour tenir le cap à moyen et long terme ?
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La « financiarisation du secteur » : retour sur le rapport 
récent du CGEDD et de l’IGF (1/2)
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Le rapport, son contenu …

● La fragilisation du modèle économique (retour sur 

fonds propres plus tardif) est une réalité : réduction 
de RLS, diminution des subventions publiques 

● La diversification de l’offre de prêts et ses limites

● Une mise en tension du ratio annuités/loyers : plus 
de fonds propres pour plus de constructions

● Les différentes voies de la vente HLM : objectiver les potentiels



La « financiarisation du secteur » : retour sur le rapport 
récent du CGEDD et de l’IGF (2/2)
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● Titres participatifs : plutôt pour les acteurs publics que privés

● D’autres pistes explorées (véhicule d’investissement ad-hoc, nouveau 

statut de foncière d’habitat social, l’octroi de mandats de gestion locative, …) 
mais pas franchement poussées

● Une ligne directrice : maintenir le principe de « lucrativité limitée », 
conserver l’unicité du secteur (ou éviter le contre-modèle allemand)

Le rapport, son accueil …

● Un ministre du logement très prudent/réservé sur les pistes du 
rapport

● L’USH demeure opposée à toute perspective de financiarisation du 
secteur HLM



L’impact potentiel de la réforme de la fiscalité locale sur 
la construction HLM (1/2)
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● Les exonérations longues de foncier
bâti sont une composante majeure 
de l’équilibre de la gestion locative 
… et un caillou dans la chaussure des
relations entre les collectivités et les
organismes HLM

● Sur un total de 1 348 M€ de non ressources pour les budgets locaux, 
seulement 219 M€ font l’objet de compensation, le reste à charge pour le 
contribuable local étant de 1 129 M€ (chiffre 2016, source OFGL)

● Mais le retour fiscal en taxe d’habitation est préservé grâce au 
mécanisme de dégrèvement … sauf qu’avec la suppression de la taxe 
d’habitation, le dégrèvement va disparaître (dès 2021 ou 2022)



L’impact potentiel de la réforme de la fiscalité locale sur 
la construction HLM (2/2)
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● France urbaine a tiré la sonnette d’alarme dès juin 2019 : «La réforme 
sera particulièrement dissuasive pour les communes et les EPCI qui 
soutiennent la construction de logement sociaux»

● Lors de l’examen parlementaire du PLF 2020, des
députés et des sénateurs qui ont largement 
relayé la préoccupation

● Un gouvernement qui a hésité entre minimisation 
du problème et procrastination 

● « L’effet de bord » est bien identifié, la réponse se fait attendre …



Les enjeux de la territorialisation de la politique 
du logement versus les regroupements à venir  
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● Des regroupements de bailleurs sociaux de plus en plus nombreux : les 
effets tangibles de la loi ELAN

● Des OPH en première ligne (59% des offices représentant 80% du patrimoine 
des OPH sont engagés dans un projet de rapprochement au 3/12/2019, selon 
la fédération des OPH)

● Des élus inquiets face au risque d’émergence de grands groupes 
déconnectés des territoires, avec des seules logiques patrimoniales et 
financières

● Conforter les programmes locaux de l’habitat (PLH) et les conventions 
d’utilité sociale (CUS)

● SAC, syndicats mixtes, GIE : des innovations à accompagner, en étroite 
concertation avec les élus locaux


