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Nouvelle formule – n° 592 – 27 septembre 2021   - Tiré à part 
 

Editorial 
 
 
C’est le dernier budget pour ce gouvernement. Et ce PLF 2022 ne déroge pas aux règles de l’ancienne 
politique, c’est bien un budget de campagne, qui est loin d’être calé. Pour le « Logement », comme attendu, 
c’est le maintien des priorités à la rénovation énergétique et à l’hébergement. Mais on attend des annonces 
du Premier ministre mardi à Bordeaux, au Congrès HLM, qui devraient reprendre et préciser quelques 
propositions du rapport de la Commission Rebsamen.  
 
C’est d’ailleurs le premier Congrès HLM pour Jean Castex en qualité de chef du Gouvernement (et peut-être 
bien le dernier…). Il est (aussi) en campagne pour son champion Emmanuel Macron et ne devrait pas 
manquer de dire combien les HLM sont importants pour le pays et de lui déclarer sa flamme toute 
républicaine – comme la qualité de l’accueil qui devrait lui être réservé.  
 
C’est aussi le premier Congrès HLM de la dernière ministre du Logement de François Hollande, la très 
appréciée pour l’heure Emmanuelle Cosse, en tant que présidente du Mouvement HLM.  
 
Ce sera aussi le premier Congrès  – ce grand rendez-vous du Logement, bien au-delà des HLM – pour bien 
des élus locaux, ces nouveaux maires accusés de bloquer la construction de nouveaux logements, 
notamment sociaux !  
 
Bon, ce sera un Congrès très … politique, n’en doutons pas !  Et HCL y sera. 
 

Guy Lemée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. : Ne manquez pas de lire pages suivantes l’article (accès libre via ce tiré à part) de notre journaliste 
Martine Vankeerberghen avant (et même durant) ce congrès. Tout (ou presque) ce qu’il faut savoir sur ce 
Congrès, justement… 
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La demande, mais aussi la rénovation, la production ou encore le PLF   
au menu du 81ème congrès HLM de Bordeaux,  

le dernier avant la présidentielle… 
 

Plus de 4 000 congressistes payants sont inscrits au 81ème Congrès et le Salon H'Expo réunit (une très 
importante ressource financière pour l’organisation) 300 stands, s’est félicité l’Union sociale pour l’habitat 
(USH), à l’occasion d’un point presse cette semaine. 
Le Premier ministre Jean Castex doit intervenir le mardi 28 septembre, a indiqué Emmanuelle Cosse, 
présidente de l’USH, précisant toutefois que si c’est le dernier congrès avant les campagnes électorales de 
2022, «  ce ne sera pas le thème du congrès. Quoique... » L’attention sera portée, en particulier, sur la 
demande de logements sociaux, objet du Rapport au congrès « Mieux connaître la demande de logement 
social pour mieux orienter les politiques publiques » (voir en rubrique « rapport » de cette Lettre HCL).  
La France comptait, au 31 décembre 2020, 2,152 millions de demandes - volume en hausse de 20 % depuis 
2013, alors que le nombre de ménages progressait de 4 % -, dont 34 % de ménages du parc social 
demandant une mutation et 66 % n’y résidant pas.  
« Je n’en peux plus (…) des insultes sur les demandeurs de logements sociaux. (…) Il est important de 
montrer les profils de cette demande », a confié Emmanuelle Cosse, le rapport comprenant également des 
portraits très diversifiés de demandeurs. 
Bien d’autres thématiques seront également abordées, dont la production, la rénovation, les quartiers ou 
encore le projet de loi de finances pour 2022. 
 
Les DREAL tablent sur 98 418 agréments (hypothèse basse) en 2021, après 87 500 en 
2020, mais 124 000 agréments en 2016...  
L’USH prévoit 100 000 agréments de logements sociaux - tous opérateurs confondus -, pour l’année 2021, 
en accord donc avec l’estimation de 98 418 agréments (hypothèse basse), dont 33 000 PLAI, que lui a 
communiquée l’Etat en septembre, sur la base de l’enquête téléphonique menée par les Directions régionales 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) sur les intentions des bailleurs. 
Certes, cette estimation est supérieure aux 87 500 agréments de 2020 - année marquée par la pandémie et 
les municipales -, mais ce niveau « n’est pas très bon » et reste en-dessous des agréments des années 
précédentes, souligne Emmanuelle Cosse. Après un pic de 124 000 agréments en 2016, les attributions 
s’étaient ensuite érodées, passant à 113 000 en 2017, à 109 000 en 2018 et à 105 000 en 2019.  
De plus, aujourd’hui, dans certaines régions, les prévisions restent vraiment « atones », s’inquiète-t-elle, 
notamment en PACA et en Ile-de-France, avec, pour cette dernière, une estimation de seulement « 24 000 à 
26 000 agréments pour 2021 » (1). Les quelque 100 000 agréments attendus pour 2021 ne permettront 
donc pas d’atteindre l’objectif de 250 000 agréments sur les années 2021 et 2022 signé avec l’Etat, estime 
Emmanuelle Cosse, qui se montre toutefois volontaire pour y arriver... Au passage, elle insiste également sur 
la nécessité d’un système permettant le suivi statistique des demandes, l’instruction des agréments variant 
énormément. Certaines DREAL demandent que le permis de construire ait été déposé, alors que d’autres se 
satisfont d’une déclaration d’intention. Plus inquiétant : « certaines DREAL ne donnent plus d’accord, car elles 
ont atteint leur quota », indique-t-elle. 
 
 

Quid des étiquettes des logements chauffés au gaz avec le nouveau DPE ?  
La rénovation, à l’heure du bas carbone, sera également débattue. Une étude de l’USH, pilotée par Nicolas 
Prudhomme, directeur de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales, portant sur un échantillon de 
28 000 logements dans 750 opérations réhabilitées entre 2016 et 2019 a montré que le coût moyen pour 
passer de l’étiquette E à A était de 85 000 €.  
Mais cela c’était avant le nouveau Diagnostic de performance énergétique (DPE), qui désormais pénalise le 
chauffage au gaz.  « Le chauffage au gaz nous avait été demandé par l’Etat. Nous allons être fortement 
impactés », prévoit Emmanuelle Cosse, qui craint qu’une partie du patrimoine chauffé au gaz, classé D avant 
le nouveau DPE, et nécessite donc d’importants travaux.  
« Mon objectif est de respecter les deadlines, mais ce n’est pas si simple », alerte-t-elle. Par exemple, les 
rénovations extrêmement chères des maisons minières - de 80 000 à 90 000 € alors que leur valeur est 
estimée entre 120 000 et 140 000 € -, ou encore des 300 000 logements en foyers, qui n’étaient pas 
auparavant soumis au DPE, posent toujours questions... 
 
Jean-Louis Borloo à la plénière du 30 septembre sur les QPV, actualisation de 
l’ATFPB... 
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Les quartiers de la politique de la ville (QPV) seront au menu de la plénière matinale du jeudi 30 septembre 
intitulée « Quel avenir pour le pacte républicain dans les quartiers ? », avec la participation, notamment, de 
Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la Ville, et de Jean-Louis Borloo, ancien ministre. 
L’USH signera également l’actualisation du cadre de l’Abattement de la Taxe foncière sur les propriétés bâties 
(ATFPB) qui s’applique dans les QPV pour permettre aux organismes de compenser des surcoûts de gestion 
liés aux besoins spécifiques, l’accord ayant prévu une douzaine d’actions éligibles. 
 
 
L’exonération de TFPB (17 000 à 20 000 € par logement), un dossier à suivre dans le 
PLF 2022 
Attention, « cela n’a rien à voir avec le sujet de l’exonération de TFPB pendant les 25 premières années » 
dont bénéficient les bailleurs sociaux, a précisé Emmanuelle Cosse, rappelant également l’importance de 
l’exonération - de 17 000 à 20 000 € (2) -, dans le financement d’un logement social.  
La conférence de presse se tenait alors qu’était présenté, le 22 septembre, le projet de loi de finances pour 
2022 et que François Rebsamen remettait au Premier ministre les premières propositions de la « Commission 
pour la relance durable de la construction de logements », (voir en rubrique « rapports » de cette Lettre HCL) 
qu’il présidait, dont, notamment, celle que l’Etat compense pour les collectivités l’exonération de TFPB.  
Cette proposition devrait - ou pas... - être intégrée sous forme d’amendements au PLF. 
Certains proposaient de supprimer l’exonération de TFPB ou de la transformer en crédit d’impôt, alors que  
« nous ne sommes pas soumis à l’Impôt sur les sociétés », a rappelé Emmanuelle Cosse. C’est pourquoi, 
dans le cadre de la commission, « j’ai tout de suite porté le débat sur une meilleure compensation », cette 
proposition ayant été soutenue par François Rebsamen ajoute-t-elle. 
 
Etude sur le logement social » de la BDT : « Le langage de la Caisse est extrêmement 
poli et optimiste », note Emmanuelle Cosse, mais « si vous lisez bien »... 
Interrogée sur le ton, à première vue, rassurant - comme l’édition précédente d’ailleurs... -, de « L’étude sur 
le logement social - Edition 2021 » mise en ligne le 9 septembre par la Banque des Territoires, Emmanuelle 
Cosse incite à la prudence derrière les mots... « L’étude, comme cela, paraît assez optimiste. Si vous lisez 
bien, il est quand même dit qu’en 2023, notre modèle économique ne nous permet que de produire 100 000 
logements, Anru compris. En gros, cela voudrait dire 85 000 à 90 000 logements. Et avec 18 000 ventes.  
Aujourd’hui nous n’en faisons que la moitié (...), 11 000 à peu près », analyse-t-elle. 
Donc, « en fait, ce n’est pas très positif. C’est dit avec des mots... Le langage de la Caisse est extrêmement 
poli et optimiste.... Malgré tout, il souligne que dans deux ans, on ne saura pas faire, économiquement et 
dans le modèle financier qui est le nôtre actuellement, plus de 100 000 logements. Ce qui veut dire que l’on 
n’est pas capable de tenir les engagements que l’Etat est en train de nous demander », répète-t-elle. 
Quant à la  Réduction de loyer de solidarité (RLS), elle « n’est pas absorbée, elle est là » et, afin d’équilibrer 
leurs opérations, « tous les bailleurs sociaux sont obligés de faire plus de PLS », ces derniers ayant des 
loyers plus élevés. Résultat : « faire des opérations avec seulement des PLA et des PLUS, vous ne le verrez 
jamais », souligne-t-elle. Dans ce contexte, elle considère donc que « le débat sur la RLS est totalement 
ouvert » et sera traité « après l’élection présidentielle ». 
Bref, la lecture de cette étude étudiant la santé financière des bailleurs montre, selon elle, que « tout cela est 
un peu factice », avec, en plus, « un endettement à 40 - 60 ans qui est dingue ». 
Et de revenir sur le dossier en cours de la TFPB : « c’est pour cela que, lors des dernières discussions que 
l’on a eues, par exemple, sur la remise en cause de l’exonération de TFPB ou, par exemple, sur le débat sur 
la compensation, nos réactions ont été aussi vives et immédiates. Nous ne pouvons plus supporter les 
attaques sur nos modes de financement comme cela, calculées au dernier moment sur un coin de table. (…) 
Si on veut faire du logement social (…), il faut que nous ayons les moyens de le faire. Nous ne voulons plus 
être la cible répétée du gouvernement quand il s’agit d’avoir des ressources financières faciles ».  
Et « notre contribution au budget de l’Etat reste très importante » (…) «  par rapport à l’ensemble du secteur 
immobilier », affirme-t-elle. 
 
Les regroupements d’organismes ? « C’est à l’Etat d’en faire le suivi. Nous ne savons 
pas », enfin pas tout, déclare Emmanuelle Cosse 
Quid des regroupements, a demandé, une nouvelle fois, HCL ? « C’est à l’Etat d’en faire le suivi. Nous ne 
savons pas », nous a répondu Emmanuelle Cosse, tout en reconnaissant connaître une partie des éléments, 
mais en déclarant, également, « je ne sais pas si c’est à nous de répondre à cela en détail »... Le dossier 
reste donc sensible. 
Marianne Louis, directrice générale de l’USH, a été plus précise. Au vu des échanges avec la Direction de 
l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), « la plupart des regroupements sont opérés », rapporte-t-
elle. « Ces dernières semaines, on a beaucoup de sociétés de coordination qui sont en train de finaliser leur 
constitution. (…) Il restera peut-être, à la fin de l’année, quelques cas qui, à notre avis, sont très marginaux. 
Soit parce qu’il y a des contextes politiques locaux compliqués, mais pas du fait des bailleurs (…), soit parce 
que des projets qui sont présentés - j’espère que l’Etat jouera son rôle -, sont, de toute évidence, des projets 
de contournement de l’objectif de la loi. S’il s’agit de récupérer une Sem de 200 logements là, un petit office 
de 400 logements, etc., aux quatre coins de la France, en disant on fait une société de coordination, ce n’est 
pas l’objectif. (...) J’espère que l’Etat saura refuser son agrément à ce type d’éventuelles structures pour 
rappeler que l’objectif est quand même d’améliorer le service aux territoires », confie-t-elle. 
Ceci dit, « on est en train de travailler avec le ministère et la Caisse de garantie du logement locatif social 
(CGLLS) à une réflexion - je pense que Marianne Laurent et Michel Ménard (NdR : respectivement directrice 
générale et président de la CGLLS) en diront peut-être plus (...) -, autour de la constitution d’un Observatoire 
du regroupement dans lequel l’Etat local sera mobilisé », a-t-elle annoncé.  
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« Les regroupements ne vont pas s’arrêter là. Ce qu’il faut voir c’est que, passée la loi Elan, le tissu va 
continuer d’évoluer. Donc, il faut avoir de la visibilité (…) », estime-t-elle. 
Du côté de l’USH, « nous, on s’est proposé pour travailler sur (…) l’impact des regroupements sur 
l’organisation des métiers (…) Cela fera partie, je pense, des thèmes de travail de l’USH en tant qu’action 
professionnelle dans les trois années qui viennent », a-t-elle également précisé. Affaire(s) à suivre, donc ! 
 
 
 
Un parfum de pré-campagne présidentielle en clôture ? 
La dernière plénière du congrès, intitulée « Logement, quels défis pour les cinq ans à venir ? », se veut 
prospective et s’inscrira de fait, comme l’évoque le programme de l’USH, dans la perspective des élections de 
2022, avec un panel d’intervenants diversifiés : Romain Biessy, président du Conseil social de l’USH ; 
Nassimah Dindar, sénatrice ; Alain Dinin, président de Nexity ; Christine Leconte, présidente du Conseil 
national de l’Ordre des Architectes d’Ile-de-France ; Sylvia Pinel, ancienne ministre ; Christophe Robert, 
délégué général de la Fondation Abbé Pierre ; mais aussi Olivier Salleron, président de la Fédération 
française du bâtiment (FFB). 
Enfin, le congrès de Bordeaux - qui sera complété par un congrès « digital » les 5 et 6 octobre -, doit être 
clôturé par Emmanuelle Wargon.  
En campagne pour Emmanuel Macron ?  
A voir... Rendez-vous à Bordeaux !  
 
Martine Vankeerberghen 
 
A noter : lors du point presse, Emmanuelle Cosse n’a pas souhaité (pour le moment, mais elle le fera assure-t-elle), 
commenter la note « Les loyers des HLM et l’accueil des plus pauvres : plus de liberté pour plus de responsabilités » de 
Frédérique Lahaye pour Terra Nova, qui lui avait transmise le dimanche 19 septembre, mais qu’elle n’avait pas encore eu le 
temps d’étudier vu l’activité liée au congrès... 
1) Après un pic de 35 977 agréments en 2016, les attributions sont passées à 30 183 en 2017, 28 830 en 2018, 28 594 en 
2019 et à 20 119 en 2020, année de la pandémie et des municipales, alors que l’objectif annuel est de 37 000 agréments 
dans le Schéma régional de l’habitat et de l’hébergement (SRHH). 
Source : communiqué de presse de l’AORIF du 31 mai 2021. 
(2) Sans cette exonération de TFPB - en moyenne 700 € par an par logement -, les bailleurs devraient augmenter leurs 
loyers de 35 € par mois pour équilibrer leurs opérations, estime Dominique Hoorens, directeur des Etudes économiques et 
financières de l’USH. 
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