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Contexte

1contexte inédit avec une succession de crises :

2019

➢ Passage d’un choc de la demande à un choc de l’offre
➢ Changement de paradigme avec le retour de l’inflation 
➢ Hausse des coûts des matériaux 
➢ Ralentissement des programmes d’investissement 

Crise sanitaire

2020 2021

Crise d’approvisionnement

2022

Crise des énergies et 
des matières premières

2023

Crise inflationniste



Enjeux 

4 enjeux formulés à l’occasion du Congrès Hlm de Lyon :

➢L’augmentation du nombre de ménages en attente d’un logement social

➢La crise de l’énergie et le dérèglement climatique

➢Le maintien de la mobilisation des opérateurs dans un contexte de forte

inflation et de la hausse du taux du livret A (de 2% à partir de août 2022 à 3,60% en février 2023)

➢Le rôle de l’APL comme levier essentiel de soutien aux ménages



Objectifs 

4 objectifs que le Mouvement Hlm s’est fixés :

➢Pouvoir répondre à l’enjeu de demande et proposer plus de logements de qualité en locatif
social et à l’accession sociale pour une gamme large de demandeurs (revenu modeste, salarié,
travailleurs essentiels, étudiants, apprentis, retraité, …)

➢Accompagner les locataires face au défi de la sobriété énergétique. A ce titre, les OLS
sollicitent de pouvoir bénéficier au mieux des dispositifs mis en place par l’Etat et les
collectivités locales pour assumer la hausse des charges liée, malgré les boucliers tarifaires, à la
hausse du prix de l’énergie

➢Massifier la rénovation énergétique du parc pour s’inscrire dans les calendriers fixés par la loi
Climat et Résilience et la stratégie Bas Carbone

➢Maintenir son action sur la transformation des quartiers notamment dans le cadre de l’ANRU



Impacts sur Toulouse Métropole 

Impact social

Une augmentation forte de la demande
locative sur le territoire : + 15 % en 5 ans

35 476 demandes actives au 31.12.21
7 826 entrées dans les lieux en 2021

Une pression locative qui se renforce (+ 0,8
points en 5 ans), passant de 3,7 demandes
pour une attribution à 4,5 demandes pour
une attribution.

En parallèle une augmentation des avis
favorables DALO par l’introduction d’un
nouveau critère (logement inadapté au handicap)

qui renforce les enjeux autour du
relogement de ces ménages dans des délais
contraints.

Impact sur le parcours résidentiel

Une augmentation des obstacles pour la
production LLS :

• un accès difficile au foncier,

• une concurrence avec la promotion privée et
ralentissement de la production en VEFA
importante,

• des coûts des matériaux en hausse

• des retards de chantier voire des annulations,

Un impact direct sur le taux de rotation des
logements sociaux, en décrochage : 8 % en
2022 soit quasiment une division par 2 en
10 ans.

Pourtant, les bailleurs sociaux restent
mobilisés avec un prévisionnel 2022 qui
dépasse les programmations 2020-2021
avec 2 673 LLS.

Impact sur le pouvoir d’achat

Une augmentation des charges :

Une hausse des coûts de l’énergie : x10
entre 2020 et 2022.

Près de 40% des bailleurs passent sur un
nouveau contrat en 2022, sans la garantie
du maintien des prix.

Une compensation limitée de la hausse par
les dispositifs de protection actuels (bouclier
tarifaire, chèque énergie).



Perspectives 

2 perspectives pour le Mouvement Hlm :

➢S’inscrire dans le débat parlementaire

➢Préparer l’avenir : Volonté exprimée par la 1ère Ministre d’établir un Pacte de

Confiance



Actions au niveau national

PLF 2023 :

➢Des propositions pour soutenir l’effort de construction de logements sociaux
• Suppression de la RLS

• Rétablissement du taux de TVA de 5,5% pour toutes les constructions et réhabilitations

• Lutte contre la rétention foncière

• Adaptions au régime d’imposition des plus-values immobilières lors d’une vente à un OLS

➢Des propositions pour soutenir les ménages aux revenus modestes
• Revenir sur l’ensemble des économies réalisées sur les APL

• Revaloriser les APL (forfait charges) via un mécanismes de crédit d’impôt et via un abondements de crédits

• Rétablir l’APL Accession



Actions au niveau national 

Projet Charte entre le Mouvement Hlm et les Associations de locataires :



Actions au niveau régional 

Courrier à l’attention des députés et décideurs régionaux  : 




