
Assemblée générale des offices d'Hlm  

Réforme du statut, inquiétude sur les prix du logement  

Cette année, l'assemblée générale des offices d'Hlm qui s'est tenue à 
Paris, les 30 et 31 mai 2006, était organisée en deux temps : une journée 
de débats sur le financement public du logement et l'activité avec trois 
tables rondes d'experts et de professionnels sur le contexte actuel, les 
acteurs et les métiers, et la dépense publique pour le logement, suivie de 
l'assemblée statutaire. Les offices d'Hlm ont relevé que malgré la politique 
des loyers, les taux d'effort des locataires n'ont cessé d'augmenter, 
notamment au cours des dernières années. Sur la réforme du statut qu'ils 
demandaient depuis longtemps, ils souhaitent que l'Etat admette 
l'autonomie de gestion pour une meilleure efficacité. Enfin, ils demandent à 
l'Etat d'agir afin que leur activité soit reconnue comme service social 
d'intérêt général par l'Union européenne.  

Dans un contexte d'actualité parlementaire chargée puisque se discutait encore le projet de loi 
Engagement national pour le logement, les offices ont accueilli avec satisfaction l'annonce du 
retrait d'un amendement qui remettait en cause le quota de 20 % de logements sociaux par 
commune fixé par l'article 55 de la loi SRU. Le matin même de l'AG statutaire, une délégation 
de la Fédération constituée du président Jean-Pierre Caroff, des vice-présidents Françoise de 
Veyrinas et Stéphane Peu et du secrétaire général, Jean Moulin, avait été reçue par le 
rapporteur du projet de loi.  

 
Jean-Pierre Caroff. 
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Comme l'a souligné avec force Jean-Pierre Caroff, lors de la séance de clôture à laquelle 
participait Alain Lecomte, directeur général de la DGUHC, « il est important que ce seuil soit 
maintenu par commune et qu'il participe à une meilleure répartition du logement social. 
Désormais, les logements locatifs sociaux vendus à leurs occupants seront conservés pour 
cinq ans dans le décompte des 20 % ». Les offices sont attachés à cette obligation qui, d'une 
part, confirme le rôle que joue le logement social, sachant que de nombreuses familles et 
personnes ont du mal à se loger et, d'autre part, soutient le plan de cohésion sociale dans 
lequel les organismes Hlm se sont engagés à construire 390 000 logements sur la période 
2005/2009. A cet égard, Alain Lecomte s'est réjoui des premiers résultats des organismes, à 
savoir 80 000 logements sociaux. « Il faut poursuivre l'effort, compte tenu du retard 
accumulé, a-t-il indiqué ; la convention engage tous les organismes et nous avons demandé 
aux préfets de repérer les organismes non constructeurs qui en auraient les moyens et se 
situeraient dans des zones où la demande existe ».  

 
Alain Lecomte 
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Plusieurs résolutions (voir page 7) ont fixé les orientations de travail des offices et leurs 
préoccupations dont l'une relève que « malgré la politique de modération des loyers, les taux 
d'effort des locataires du logement social n'ont cessé d'augmenter, notamment au cours des 
dernières années ». « Depuis le couplage des aides à la personne, on a cherché à évaluer le 
taux d'effort supportable, en travaillant sur l'objectif moyen de 20 %, après déduction des 
aides. Où en sommes-nous aujourd'hui, s'est interrogé le président. Il faut que nous traitions 
plus précisément du logement social, en considération de son coût pour les locataires. Nous 
n'avons pas de référence pratique depuis l'enquête logement de 2002 et nous mesurons mal 
l'impact réel des charges qui augmentent différemment dans le secteur social et le secteur 
privé, avec l'âge du patrimoine et les besoins de maintenance ».  

Une conférence nationale sur l'économie du logement 
En effet, le contexte de la mise en œuvre du plan de cohésion sociale est marqué par des coûts 
de construction élevés face aux surenchères foncières et immobilières des marchés, l'impact 
des normes et les cours mondiaux des matériaux. « Les coûts de production sont devenus 
exorbitants pour nos objectifs de qualité et de mixité sociale à prix modérés pour les 
locataires. L'explosion de l'investissement immobilier a produit une telle dérégulation des 
conditions du logement que nous nous demandons réellement quel peut être l'avenir social de 
la politique du logement face à l'avenir financier de l'immobilier. Nous les offices, nous 
construisons pour que le logement conserve un avenir social, pour qu'il soit accessible à tous 
». 
S'inquiétant de la pérennité du circuit public du financement du logement, ils demandent que 
l'Etat garantisse la centralisation de la collecte de l'épargne et les caractéristiques d'accès aux 
prêts pour le logement social. Ils proposent que soit organisée début 2007, une conférence 
nationale sur l'économie du logement avec les professionnels et les pouvoirs publics. Ils « 
appellent l'Etat à relancer des discussions sur les charges locatives et demandent au ministre 
d'évaluer l'incidence de la hausse de l'énergie sur les charges ». 
Concernant la réforme du statut, contenue dans le projet de loi ENL et qui était demandée 
depuis une dizaine d'années, « l'Etat doit admettre l'autonomie de gestion dans l'application 
des contrôles du statut et du rattachement, indique la première résolution, et reconnaître que la 
loi de 1982 supprimant la tutelle d'Etat sur les collectivités locales s'applique à leurs 
établissements publics pour le choix des dirigeants et les rapports avec eux ». « Ce qui motive 
la démarche, a insisté Jean-Pierre Caroff, c'est la volonté de trouver une nouvelle efficacité 
pour les offices en conservant le statut public et le rattachement local ».  

Etre reconnus comme service social d'intérêt général 
Exerçant une activité d'intérêt public, les offices veulent être reconnus comme service social 
d'intérêt général par l'Union européenne : « il faut que nous soyons, avec les sociétés d'Hlm, 
définitivement reconnus dans l'espace européen comme une activité d'intérêt général, dont la 
mission et la finalité des moyens visent un intérêt social et non un intérêt économique même 
si nous avons un fonctionnement d'entreprises. Là aussi, il ne faut pas confondre, dans la 
qualification du service, le but et les moyens ». 
Enfin, la fédération est prête à participer aux réflexions professionnelles et aux discussions 
éventuelles avec l'Etat sur les possibilités d'acquisition de leur logement par les locataires. 
Mais ils entendent demeurer maîtres des objectifs et des décisions de vente. Dans tous les cas, 
l'accord des communes doit être obligatoire, l'Etat étant lui aussi garant de la place du locatif 
social, selon le principe fixé par la loi, que « la réalisation de logements sociaux est d'intérêt 
national ».  



Un colloque sur le financement public du logement  

 
Séance d'ouverture du colloque. 
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La journée du 30 mai a été consacrée à un colloque sur « le financement public et l'activité 
des offices », auquel ont participé à côté d'experts, des hommes politiques et des 
professionnels du monde du logement (banquier, maîtres d'ouvrage). De nombreux points de 
ces débats ont alimenté les résolutions (publiées pages 7) de l'assemblée générale. Ces débats, 
animés par Philippe Méchet, président de l'Institut européen d'analyse géo-économique, feront 
l'objet d'actes publiés dans les prochains mois. 
Ces échanges se sont structurés en trois temps : le contexte actuel, les acteurs et les métiers, la 
dépense publique pour le logement.  

Première table ronde 
« Les évolutions que les changements dans les politiques publiques et les marchés 
imposent au secteur social » 
Deux experts : Michel Bouvier, professeur de finances publiques, Panthéon-Sorbonne et 
Jacques Plas, responsable des études et recherches, à Axa immobilier. Les intervenants : 
Pierre-André Périssol, ancien ministre ; Gérard Hamel, député ; Jean-Pierre Jouyet, chef de 
l'Inspection générale des finances ; Jean-Yves Mano, président de l'Opac de Paris ; Jean-
Pierre Giacomo, président de la CNL ; Patrick Doutreligne, délégué général de la Fondation 
Abbé Pierre ; Jacques Mayoux, directeur général d'Aquitanis ; Jean Moulin, président 
d'Alcéane. Un rapporteur : Marie-Christine Esclassan, professeur de finances publiques à 
Panthéon-Sorbonne. 
Michel Bouvier campe le décor de la nouvelle gouvernance financière publique, en gestation 
depuis la fin des années 1970, avec en toile de fond une crise financière durable de l'Etat dans 
un contexte de réformes institutionnelles d'ampleur comme la décentralisation, la monnaie 
unique, le développement des finances sociales et la généralisation d'une conception plus 
libérale de la société au niveau mondial. Il en résulte une perte de sens des concepts essentiels 
sur lesquels les finances publiques étaient fondées et dans un second temps, une autre manière 
de les appréhender, sous la pression de normes budgétaires et comptables internationales, 
avec l'introduction d'une rationalisation de la gestion et d'une logique de performance qui 
bouscule la culture publique. C'est tout l'objet de la LOLF, véritable révolution des logiques 
politiques et administratives, qui redéfinit de manière radicale l'étendue des pouvoirs 
financiers du Parlement, qui ne se bornera plus comme auparavant à faire des choix 
budgétaires en termes de moyens. Les parlementaires pourront remettre en cause les 
programmes d'une mission, faire passer des crédits d'un programme à un autre ou substituer 
des crédits de fonctionnement à des crédits d'investissement, et vice versa. Prenant modèle sur 



l'entreprise, la LOLF institutionnalise le contrôle de gestion et fait de la performance (avec la 
création d'indicateurs) un critère essentiel de gestion. 
Pour parfaire le tableau, Jacques Plas présente les évolutions des marchés résidentiels dans les 
cycles de l'activité économique et rappelle que le secteur du logement a fait l'objet ces 
dernières années de mesures de soutien, à un rythme soutenu, qui ont surtout bénéficié à la 
construction de maisons individuelles. Alors que le vieillissement de la population devrait 
plutôt inciter à moyen terme à un retour vers le centre-ville et le logement collectif. Aussi 
insiste-t-il sur la nécessité, pour mieux résoudre la crise du logement, de bien analyser les 
évolutions démographiques, la mobilité des ménages, et les besoins des familles, et de ne pas 
oublier que le produit logement est en concurrence avec d'autres dans le choix des 
investissements, en un mot de mettre en place des outils d'analyse des besoins et de mesures 
de la solvabilité des ménages pour bien orienter la politique du logement. 
Si aucun des intervenants ne conteste le bien fondé d'une quête de bonne gestion des finances 
publiques, plusieurs (MM. Mano, Doutreligne, Giacomo) ont rappelé que le logement reste un 
bien essentiel que l'on ne peut réduire à une logique de performance économique pure ; il 
conviendrait d'y adjoindre des critères de performance sociale dans certains secteurs, pour 
éviter notamment tout dévoiement, comme certains le redoutent pour les mutuelles. 
Du côté des offices, la bonne gestion est une priorité pour dégager des marges de manœuvre 
et pouvoir loger une clientèle de plus en plus pauvre. Le fait d'être passé d'une comptabilité 
publique à une comptabilité privée, souligne Jean Moulin, a permis à l'Opac du Havre 
d'économiser douze postes budgétaires. Jacques Mayoux voit des marges de productivité dans 
une baisse du taux de rémunération des circuits de collecte du livret A, qu'il considère trop 
élevé. 
Autre interrogation : l'efficacité des aides apportées au marché par l'Etat. Jean-Pierre Jouyet 
pose la question de savoir s'il ne faudrait pas, dans le contexte actuel où les liquidités sont 
supérieures aux opportunités de placement, utiliser les ressources publiques et notamment 
celles de la CDC sur la politique foncière ? Enfin, Pierre-André Périssol réaffirme que les 
politiques publiques sont bien là pour corriger les dysfonctionnements du marché ; mais, 
qu'en revanche, le marché est indispensable pour guider les politiques publiques. Et que les 
offices, véritable opérateurs publics ont un rôle spécifique à jouer pour diversifier l'habitat et 
équilibrer locatif social et accession sociale.  

Deuxième table ronde 
« Missions sociales et stratégies d'acteurs dans le Mouvement social pour l'habitat » 
Deux experts : Jean-Claude Driant, professeur à l'IUP et à Paris XII, Val-de-Marne ; Jean-
Philippe Brouant, maître de conférences à Panthéon-Sorbonne. Les intervenants : 
Dominique Braye, sénateur ; Jean-Paul Alduy, sénateur, président de l'Anru ; Michel 
Delebarre, président de l'USH, ancien ministre d'Etat ; Claude Sadoun, président du Crédit 
immobilier de France ; Christian Gazet du Chatelier, vice-président de la Fédération des 
ESH ; Jean-Pierre Caroff, président de la Fédération des offices d'Hlm ; Bernard Lacharme, 
secrétaire général du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées. Rapporteur : 
Yves Jégouzo, professeur de droit public à Panthéon-Sorbonne. 
Pour Jean-Claude Driant, la conjonction des évolutions socio-économiques du 
fonctionnement des marchés locaux avec les réformes institutionnelles des dix dernières 
années a modifié en profondeur le rôle et le positionnement des acteurs du logement social. 
Ainsi, après la période de relative détente de la demande à la fin des années 90, on observe 
aujourd'hui un blocage de l'ensemble des secteurs locatifs et le durcissement du clivage entre 
les ménages propriétaires et ceux qui ne le sont pas. Pour le parc social, cette situation se 
traduit par une baisse du taux de rotation qui provoque l'allongement du temps d'attente(1) : 
par ce seul fait, on a perdu trois années de production. Cette situation rejaillit sur les 



conditions de mise en œuvre des opérations de renouvellement urbain. Par ailleurs, le cadre 
institutionnel a été bouleversé par les récentes réformes qui renforcent la territorialisation des 
politiques tout en maintenant une forte dimension d'injonctions d'Etat (PRU, Plan de cohésion 
sociale). S'y ajoutent des réformes structurelles : gouvernance des ESH, réformes à venir des 
offices de l'habitat et des Saci. Dans ce contexte, les missions des opérateurs évoluent : 
possibilité d'exercer leur rôle de maîtres d'ouvrage urbains pour les opérations de 
renouvellement urbain, diversification de l'offre et des services, des façons de faire (Vefa, 
restructuration…) et des compétences internes. Va-t-on, demande Jean-Claude Driant, vers un 
partage des tâches entre les offices (proximité avec les collectivités territoriales) et les ESH 
(enjeux économiques des actionnaires) ? 
Tous les acteurs sont engagés dans un apprentissage de partenariat, une montée en puissance 
du savoir-faire au sein des collectivités en pleine reconfiguration. Pour les organismes, l'enjeu 
sera de poursuivre leur apprentissage du territoire comme référence majeure et de développer 
la coopération entre les opérateurs et ce à un moment où apparaissent sur le marché de 
nouveaux produits assimilés au logement social (Foncière, Borloo populaire, conventionnés 
Anah). 
Jean-Philippe Brouant a développé la permanence du concept de la maîtrise d'ouvrage sociale. 
Une notion qui n'a pas d'existence juridique mais qui définit les fondamentaux et des 
caractéristiques : « une fonction d'intérêt général dont l'organisme ne peut se démettre » ; la 
production et la gestion de produits avec des caractéristiques techniques et des prix contraints 
par le CCH pour des populations à revenus modestes ; au niveau communautaire, 
l'exonération de taxe sur les vacants par le conseil constitutionnel. Les organismes assurent 
une maîtrise complète ; ils ne peuvent se démettre de leurs fonctions et assurent dans le temps 
; les logement sont grevés d'une servitude d'affectation sociale. Et de poser la question de 
savoir s'il faut aller vers un partage des activités : production au privé, gestion aux organismes 
? 
Tout converge vers un renforcement des collectivités locales, comme le souligne Dominique 
Braye, et une montée en régime des Epic ; et les organismes sont bel et bien confrontés à un 
nouvel environnement et à la concurrence. Nouveauté, comme le note Claude Sadoun, « le 
privé revendique d'entrer dans le champ du social ». Pour répondre à cette proposition 
opportuniste, les organismes doivent présenter une offre globale, jouer les complémentarités 
et avoir une forte force de frappe en développant notamment la mise en commun de leurs 
moyens. « Synergie, économie d'échelle et simplification des circuits administratifs » sont 
aussi les propositions de Christian Gazet du Chatelier pour construire la ville. Car les 
organismes ne sont plus, rappelle Jean-Paul Alduy, de simples gestionnaires, « ce sont des 
producteurs de ville ». 
« Une mutation à assumer, mais allons-nous être à la hauteur ? Allons-nous réussir à organiser 
les synergies, à nous organiser sur le territoire, car là est le véritable enjeu », pour Michel 
Delebarre. Jean-Pierre Caroff opte plutôt pour « la possibilité pour les offices de déléguer des 
compétences, tout en gardant la main » ; et à égalité de compétences entre les acteurs.  

Troisième table ronde 
Les équilibres financiers au profit de la finalité sociale 
Deux experts : Michel Mouillart, professeur d'économie à l'Université de Nanterre ; Paule 
Quilichini, maître de conférence à la faculté de droit d'Orléans. Les intervenants : Hélène 
Eyssartier, direction du Budget ; Francis Mayer, directeur général de la CDC ; Etienne 
Guéna, président de l'Anpeec ; Paul-Louis Marty, délégué général de l'USH ; Stéphane Peu, 
président de l'Opac Plaine Commune Habitat ; Alain Lecomte, directeur de la DGUHC. 
Rapporteur : Claude Taffin, l'USH. 
Pour Michel Mouillart, le paysage a changé, notamment parce que la conception du rôle et de 



la place du secteur locatif social dans les politiques publiques a continué d'évoluer. En 2005, 
hors les aides à la personne et les actions en faveur des plus démunis, le secteur locatif social 
ne bénéficie plus que de 23,5 % des dépenses de la collectivité en faveur du logement, soit 
moins que le secteur locatif avec 25,6 %. Depuis le début des années 2000, l'effort budgétaire 
est en recul, les aides personnelles sont malmenées, l'offre nouvelle est inadaptée à la 
demande et les équilibres de financement délicats pour le logement social. Il s'inquiète, par 
ailleurs, de l'impact négatif qu'une poursuite dans la voie de la « dé liaison » ne manquerait 
pas d'avoir sur le logement social et pose la question de l'avenir du livret A et de ses 
évolutions, notamment sur les taux d'intermédiation des collecteurs, tout en demandant que le 
principe de la centralisation de la collecte soit réaffirmé. A ses yeux, aucun dispositif de droit 
européen ne s'oppose, en effet, à l'existence d'un dispositif financier public afin de réaliser des 
objectifs définis par l'Etat, sans préjudice des obligations de concurrence. 
Paule Quilichini a explicité la technique de la déconcentralisation, qui associe la 
déconcentration et la décentralisation dans un cadre contractuel et a décliné les avantages de 
la délégation sur la décentralisation, le rôle des EPCI et dressé un bilan des premières 
générations de délégations. 
Alain Lecomte conteste le bilan présenté par Michel Mouillart, et sur la base des chiffres des 
Comptes du logement constate une stabilité des aides de l'Etat qui n'inclut ni le Plan de 
cohésion sociale ni le PRU et rappelle que les premiers délégataires se disent satisfaits. 
Hélène Eyssartier va dans le sens du directeur de la DGUHC, et « ne voit aucun signe 
manifeste de la décrue des aides de l'Etat ». Elle revient sur la nécessité pour l'Etat de 
maîtriser la dépense publique pour réduire l'endettement et de s'interroger sur le bien fondé de 
certaines aides, notamment sur les surcoûts fonciers qui participeraient à la surenchère du 
foncier. Etienne Guéna se dit satisfait et confiant de l'évolution du 1 %. Stéphane Peu déplore 
de ne pas voir arriver l'aide promise aux maires bâtisseurs et demande à ce que l'argent 
récupéré auprès des Caisses d'Epargne soit affecté au logement social. 
Françis Mayer réaffirme la volonté de la CDC de continuer à centraliser les ressources du 
Livret A et de rester la garante de la pérennité du système. « Un système qui garantit un 
financement non discriminatoire sur l'ensemble du territoire. Un système souple, qui autorise 
comme cela a été fait, la renégociation de la dette. Quant à la banalisation du Livret, la 
décision ne lui appartient pas. Paul-Louis Marty confirme son attachement à ce système et à la 
CGLLS, et appelle à la vigilance en cas de tentation d'évolution. Par ailleurs, il dénonce la 
complexité des systèmes de financement et s'inquiète du besoin d'injecter toujours plus de 
fonds propres et d'emprunter davantage pour monter des opérations. Enfin, Jean-Pierre Caroff 
affirme que « toute remise en cause du Livret A serait catastrophique » et affirme son 
opposition à la dé liaison.  

(1) 1 point = une année de production. 
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