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Municipales 2020 : perspectives sur le 
logement social 

 
 
 

Face aux urgences sociales et environnementales, L’USH 
Occitanie appelle les futurs élus locaux à proposer des 

solutions concertées plus ambitieuses, plus durables et à 
s’appuyer sur la dynamique du mouvement du logement 

social 
 
  



Dossier de presse USH Occitanie m&p - 26 février 2020 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

es 4 488 communes d’Occitanie qui renouvelleront 
leurs conseils municipaux en mars sont 
confrontées, selon les territoires, au manque de 
logement pour certaines populations, à une 

démographie galopante, à la paupérisation de certains 
quartiers ou à l’explosion du prix du foncier. Elles devront 
faire face, dans les années qui viennent, à une crise du 
logement majeure qui revêt des formes bien différentes 
d’un territoire à l’autre mais qui nécessitera partout la 
même mobilisation. Dans ce contexte, les futurs élus se 
devront d’inventer les solutions à la double crise sociale 
et environnementale. Ceci ne sera pas possible sans les 
bailleurs sociaux, véritables partenaires des collectivités, 
porteurs de l’innovation et garants de la solidarité. 
 
Certains candidats relèguent au second plan la question du logement pour tous, voire 
l’évitent, et semblent aujourd’hui oublier cette phrase de l’abbé Pierre « Gouverner, c’est 
d’abord loger son peuple ». Les citoyens doivent savoir ce que leurs futurs élus veulent faire 
et le logement ne peut pas être le grand oublié de la campagne municipale. 
 
Or aujourd’hui, alors que le besoin de logements sociaux explose (plus 13 629 demandeurs en 
2 ans), l’entrée en vigueur progressive des nouvelles dispositions introduites par la loi ELAN 
en 2018 transforme en profondeur l’organisation du tissu des Organismes de Logements 
Sociaux.  
Au-delà des modifications organisationnelles qui touchent les différents acteurs de 
l’écosystème du logement social, ces mutations impactent également les françaises et 
français les plus modestes dans leur quotidien et il revient aux élus locaux de réagir et d’agir. 
 
Face à ce contexte, l’USH Occitanie mène depuis plus de 2 ans des actions visant à 
accompagner ces changements afin d’en limiter l’impact négatif potentiel et à promouvoir 
l’innovation. L’USH, forte des réalisations des bailleurs (33 000 nouveaux logements 
programmés en 3 ans) revendique pour les bailleurs sociaux la place de premier aménageur 
du territoire. Cet engagement, essentiel au maintien de conditions de vie et de logement 
décentes pour les populations les plus fragiles, se traduit par un effort continu de coordination 
des actions en matière d’habitat social avec toutes les parties prenantes, les communes au 
premier chef. 
 
  

L 

Jean-Michel Fabre 
Président de l’USH Occitanie 

 
 ÉDITORIAL 
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L’approche de l’échéance électorale locale se présente comme un tournant majeur dans 
l’orientation des politiques publiques de gestion du logement social.  
 
En tant qu’acteur national et régional référent, l’USH lance donc un appel aux futurs élus 
locaux, les invitant à mener une réflexion collective sur les enjeux et les problématiques 
prioritaires pour l’habitat social en Occitanie. 
Par cette démarche, nous entendons mettre notre expertise et notre connaissance de terrain 
au service des élus locaux, en leur proposant de co-construire des solutions durables sur 
différents axes de développement : 
 

 Favorisation de la mixité sociale à travers une réflexion concertée sur l’établissement 
des objectifs des Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) 
 

 Intégration croissante des enjeux environnementaux à la politique de logement 
social. Les bailleurs sociaux sont et doivent rester les premiers acteurs de la 
réhabilitation thermique comme de l’innovation énergétique : la prise en compte de 
l’occupant est une norme 

 

 Valorisation des solutions innovantes répondant à des problématiques de société 
spécifiques (handicap, violences conjugales, vieillissement de la population…). 
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Alors que l’habitat social locatif dépassait l’an dernier la barre symbolique des 5 millions de 
logements au niveau national, et à l’heure d’une demande régionale en hausse (en 2019, 145 
000 demandes étaient en attente d’une attribution en Occitanie), le logement social reste 
souvent le grand absent du débat public local. 
 
Un constat alarmant, qui a poussé l’USH Occitanie à prendre, plus que jamais, part à cette 
discussion collective, afin de replacer les préoccupations de milliers d’habitants de la région 
au cœur de l’élection municipale 2020. 
 
« L’urbanisme et l’aménagement ont toujours été des sujets sensibles à l’approche des 
échéances électorales, qui plus est quand il s’agit d’aborder le cas du logement social. 
Nous vivons un contexte social et économique dans lequel se loger est devenu un défi de 
chaque instant pour de nombreux ménages. 
Face à cette situation, nous considérons qu’il est de notre responsabilité de se faire la voix 
de ces nombreuses personnes pour qui le débat sur logement social n’est pas qu’un simple 
sujet théorique de campagne électorale, mais une réalité de terrain, déterminante pour leur 
quotidien », explique Jean-Michel Fabre, Président de l’USH Occitanie. 
 
« Nous espérons donc que ce signal d’alerte auprès de nos futurs élus locaux trouvera un 
écho auprès d’interlocuteurs conscients des enjeux que représentent l’aménagement et la 
gestion du parc social, et prêts à prendre, à leur tour, leurs responsabilités sur ces sujets », 
ajoute-t-il. 
 
 
 
Ces enjeux sont d’autant plus nombreux que la région Occitanie connaît un fort 
développement démographique (plus de 50 000 nouveaux habitants par an). 
 
 

 

 
 Logement social : le grand oublié des municipales 2020 

Pression moyenne de la demande locative sociale 
entre 2017 et 2019 en Occitanie (en demandes par 
attribution) 
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Cette augmentation de la population régionale participe à l’accroissement de la pression de 
la demande locative sociale : avec une moyenne régionale de 3,9 demandes pour 1 
attribution, les départements du littoral méditerranéen sont les plus soumis à cette tension, 
qui atteint les 6,9 demandes dans l’Hérault (à Montpellier et Béziers notamment). 
 
Les leviers d’action sont pourtant nombreux et permettent, par le biais de l’habitat social, de 
répondre à des problématiques beaucoup plus larges : 
 

 Réhabiliter le parc existant pour répondre au défi écologique de l’habitat 
 

 Intégrer les logements sociaux au parc privé pour favoriser la mixité 
 

 Protéger les publics fragiles en garantissant un accès au logement adapté 
 

 Favoriser l’accession sociale à la propriété 
 

 Dynamiser l’économie régionale avec l’investissement annuel des bailleurs sur le 
territoire qui représente près de 2 milliards d’euros 

 
 
« Il faut dépasser les a priori qui consistent à penser que le logement social coûte de l’argent 
aux collectivités, représente un poids en termes de gestion et concourt à creuser les inégalités 
urbaines locales », rappelle Jean-Michel Fabre. 
 
« L’habitat social constitue un investissement immobilier rentable. Le gain de pouvoir 
d’achat des ménages logés dans le parc public permet d’injecter autant de liquidités dans 
l’économie locale, et de renforcer l’indépendance, le retour à l’emploi et la stabilité de ces 
derniers» précise-t-il.  
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Promulguée le 13 décembre 2000, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) et son 
article 55 fixaient des objectifs quantitatifs ambitieux mais nécessaires en matière de 
production de logement sociaux (introduction d’une proportionnalité légale entre le parc 
privé et le parc social : entre 20% et 25% de logements sociaux). 
 
Près de 20 ans plus tard, le logement social peine à atteindre ces objectifs, malgré une 
dynamique régionale plutôt encourageante. 
 
 
« Nous tendons peu à peu vers une amélioration de la situation de l’habitat social en Occitanie, 
mais il est clair qu’aucune bascule significativement positive ne s’opèrera sans le concours des 
élus locaux. Dans un contexte social national difficile, les solutions doivent émerger des 
communes. Les futurs maires et élus des collectivités territoriales sont donc les acteurs clés du 
progrès social et les garants de sa pérennité », déclare Jean-Michel Fabre. 

 

 
Un bilan triennal mitigé pour l’habitat social en Occitanie… 
 
L’Occitanie a connu une hausse annuelle de la demande locative plutôt régulière sur les 3 
dernières années. Elle s’établissait en 2019 à plus de 145 000 (dont 30% sont des mutations). 

 
Cette demande, qui affiche des chiffres globalement 
élevés, varie fortement selon les départements et 
créé ainsi des disparités régionales importantes. 
Par exemple, la Haute-Garonne et l’arc 
méditerranéen, sont soumis à une demande 
largement plus élevée et à une pression beaucoup 
plus forte. Mais sur tous les territoires, des manques 
de logements (pour les seniors par exemple) sont des 
réalités. Travailler sur l’attractivité et l’adaptation 
de tous les territoires afin de réduire ces inégalités 
est une première piste sur laquelle l’USH Occitanie 
encourage les élus à se pencher. 

 
 

Face aux besoins régionaux, une réponse rapide se fait 
attendre 

Demande locative sociale en Occitanie en 2019 
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Si la demande est en hausse régulière, les entrées dans les lieux sont stables à un niveau 
plutôt élevé (environ 34 500 par an).  
Bien que ces chiffres rendent compte d’une efficacité des acteurs régionaux gestionnaires du 
parc public, la mise en perspective avec la hausse des demandes pose une problématique sur 
la capacité de répondre à cette croissance démographique, à moyens égaux. 
 

 
 
Bien qu’insuffisante pour répondre à l’entièreté des demandes, la dynamique du logement 
locatif public en Occitanie enregistre des chiffres très satisfaisants. Elle reste la plus efficace 
de France malgré un contexte critique de ponction par l’Etat sur les bailleurs sociaux (173 
millions d’euros prélevés via la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) qui a suivi la baisse 
des APL) et de réorganisation du tissu des OLS.  
 
 
 

 
33 391 logements ont ainsi été agréés 
entre 2017 et 2019, notamment grâce à 
l’expertise des acteurs régionaux et à 
l’issue favorable qu’ont connu de 
nombreux projets sur l’ensemble de la 
région. Ceux-ci verront le jour dans les 
années à venir (2 à 5 ans entre agrément 
et livraison). 
 

 
 
 
On assiste également à une diversification de l’offre avec l’accession sociale à la propriété 
développée par les bailleurs sociaux : 2 654 logements location-accession (PLSA) ont été 
agréés sur la période 2017-2019 (dispositif permettant d’accompagner le parcours résidentiel 
des ménages et de permettre une accession à la propriété facilitée).  
 

Évolution des agréments locatifs sociaux en Occitanie 
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Les dispositifs locatifs plus classiques (au cœur du métier des bailleurs sociaux) continuent 
toutefois d’être les plus présents dans les agréments, et de répondre à différents types de 
besoins : 

 
 
 
PLUS : Prêt Locatif à Usage Social, solution de financement des HLM classiques 
PLS : Prêt Locatif Social, solution intermédiaire pour les ménages aux ressources 
trop basses pour se loger dans le parc privé mais au-dessus des seuils pour les 
HLM classiques 
PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration, solution de financement des logements 
réservés aux personnes en situation de grande précarité 

 
 

 
Le marché de la production de logement sociaux 
affiche également des résultats satisfaisants 
depuis 3 ans, avec une capacité de livraison 
moyenne de 8 500 logements par an, soit 25 568 
entre 2017 et 2019.  
Cette forte mobilisation régionale 
s’accompagne de disparités départementales, 
notamment sur les territoires détendus, où les organismes ont réduit la production suite à la 
réduction des fonds propres impactés par la RLS.  

 
 
 
… avec un impact économique régional fort et souvent sous-estimé 

 
 

Évolution des mises en location en Occitanie 
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Les Organismes de Logement Social (OLS) sont des acteurs moteurs de l’économie régionale 
et entretiennent une activité productive créatrice d’emplois et d’activité dans les territoires. 
Ainsi, le logement social permet à l’État et aux collectivités de percevoir un retour sur 
investissement décuplé, notamment grâce aux taxes perçues par ces derniers. 
 
S’inscrivant pleinement dans une logique d’économie circulaire, les OLS réinjectent la totalité 
de leurs bénéfices dans la réhabilitation de l’existant et dans la construction de nouveaux 
logements. La pérennité de ce cercle vertueux repose essentiellement sur le nombre de 
locataires du parc public, puisque le chiffre d’affaires des OLS provient en quasi-totalité des 
loyers collectés.  
 

 
 

 
 
 

IMPACT DE LA POLITIQUE D’HABITAT SOCIAL EN OCCITANIE 

 

Financement projet

(neuf & rénovation)

Mise sur le 
marché de 
logement

Attribution de 
logements

Perception des 
loyers (OLS) et 

taxes (collectivités)

Bénéfice net 
réinjecté dans 
le parc public
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L’urgence écologique actuelle appelle une réponse coordonnée des pouvoirs publics visant à 
réduire la facture énergétique et à privilégier des solutions durables. 
L’habitat social n’échappe pas à ce constat et fait d’ores et déjà émerger des solutions 
concrètes. 
 
 
L’un des enjeux écologiques majeurs pour le tissu des Organismes de Logement Sociaux (OLS) 
réside dans la réhabilitation du parc existant. Cet effort amorcé s’appuie sur plusieurs points 
d’intervention et constitue une nouvelle fois une source de croissance et de développement 
économique régional. 
 
 

 

 
 

Pour l’économie régionale 

1,86 Mds€ 
investis dans l’économie 

chaque année 
(5,5 milliards sur 3 ans) 

26 000 à 34 000 
emplois induits par la 

construction et la 
réhabilitation 

20% 

d’économie d’énergie 
par rapport 

au parc privé 

Pour les ménages 

40% 
de différence moyenne avec 

les loyers du parc privé 

200€ 
de gain de pouvoir d’achat 

mensuel 

Près de 15 000 logements rénovés entre 2017-2019 

2 fois moins de consommation d’énergie 

50% des consommations sont liées aux 

comportements d’usage 

 
 

Transition écologique et innovation sociétale : les enjeux 
réhabilitation du parc existant  
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L’intervention des organismes sur le parc existant vise à travailler l’attractivité du parc HLM, à 
réduire la dépense énergétique des locataires et à améliorer les parties communes et le 
confort de vie dans les logements.  
 

Les réhabilitations énergétiques comprennent une rénovation physique des logements 
(chauffage, isolation, équipements économes), et une sensibilisation des locataires aux 
gestes et comportements écoresponsables. 
En effet, outre les réhabilitations techniques, les comportements d’usage font partie 
intégrante de cet effort puisque qu’ils représentent environ 50% des consommations. 
 

 

Le DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) permet d’évaluer la qualité de la 
consommation en énergie d’un logement et ses émissions négatives (gaz à effet de serre 
notamment). 
 
 
 
 
 
Grâce au plan de réhabilitation déployé en Occitanie, les étiquettes énergétiques de 15 000 
logements du parc public ont évolué d’un à deux niveaux de performance. 
 

 
 
« En matière de transition écologique et énergétique, la pédagogie est un élément 
déterminant. L’USH Occitanie se félicite de voir qu’une prise de conscience s’opère sur le 
territoire, en témoignent les 15 000 logements sociaux réhabilités sur les 3 dernières années 
dans la région » remarque le Président de l’USH Occitanie. 
 
« Il faut tout de même tempérer ce constat en rappelant que cet élan positif doit se poursuivre 
et s’intensifier grâce à une volonté politique forte » 

 

Le marché de la rénovation énergétique, tous secteurs confondus, 
engendrait en 2017 plus de 31Mds€ de chiffre d’affaires et plus de  
218 000 emplois (Sources : Ademe) 
 

Changement d’étiquette DPE 
avant/après travaux 
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Il est aussi intéressant de se pencher sur les externalités positives qu’amène la réhabilitation 
du parc locatif social pour en comprendre l’efficacité :  
 

 Réduction de la vacance et majoration des recettes fiscales pour les communes 
 

 Création d’activité pour les entreprises régionales du BTP (près de 10 000 emplois 
induits grâce à la réhabilitation énergétique du parc) 

 
 Augmentation du pouvoir d’achat des ménages concernés (environ 200€ gagnés en 

termes de pouvoir d’achat) 
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Répondre aux problématiques sociétales à travers le logement social 
 
Au-delà de leur mission d’aménagement et de gestion du logement, les OLS répondent 
quotidiennement aux problèmes de notre société à travers des projets innovants ayant pour 
but de prévenir ou de réduire l’exclusion des publics les plus vulnérables. 
 
De nombreuses initiatives ont vu le jour ces 3 dernières années, en faveur des personnes les 
plus précaires, des personnes en situation de handicap, des seniors, des jeunes, des familles 
monoparentales… 
 
 

Précarité et relogement :  
Afin de prévenir l’exclusion sociale et de favoriser l’intégration des ménages les plus précaires, 
les acteurs de l’habitat social se mobilisent autour de mesures de relogement. 
 
3 150 ménages sortant d’hébergement temporaire relogés sur les 3 dernières années (hors 
dispositifs locaux). 
 
 
 

Handicap, vieillissement et adaptation :  
Outre le respect des normes d’accessibilité sur les constructions neuves, les OLS réalisent 

des travaux d’adaptation du parc existant. Une politique qui s’est accélérée sur la dernière 
période triennale. 

 
2 420 logements adaptés depuis 2016, soit presque le double des réalisations menées 

avant cette date. 
 
 
 

Violences conjugales et protection : 
En collaboration avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et les associations 
gestionnaires de la plateforme « Femmes victimes de violences », l’USH Occitanie est 
engagée dans un protocole expérimental de relogement, avec des résultats déjà 
encourageants. 
 
200 femmes victimes de violences conjugales relogées dans le parc public ces 3 dernières 
années.  
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Un dialogue avec les territoires 
 
Le nouveau mandat municipal qui se profile représente donc une opportunité de taille, pour 
les futurs élus locaux, d’engager une politique concertée et efficace en matière de logement 
social. 
 
Amélioration du contexte social régional, retombées économiques positives, accélération de 
la transition écologique et énergétique : l’impact des mesures qui seront engagées en faveur 
de l’habitat social est donc bien plus étendu que les seuls enjeux urbanistiques locaux. 
 
« Démontrer les effets collatéraux du logement social est une étape nécessaire à la prise de 
conscience des enjeux. Mais un travail de fond reste à effectuer sur le renforcement du 
maillage des acteurs territoriaux, et il doit débuter dès aujourd’hui. » souligne Jean-Michel 
Fabre.  
 
« Du fait de la multitude de parties prenantes dans le montage et la réalisation de projets 
sociaux, il est important de garder à l’esprit que les délais entre l’agrémentation d’un 
programme immobilier public et la réponse effective à une demande de logement sont longs. 
Il est donc indispensable d’engager les discussions avec l’État et les élus dès le début de ce 
nouveau mandat afin d’espérer voir des améliorations significatives s’opérer dans les années 
à venir. » 
 
Afin de concrétiser son engagement régional et ses objectifs à court comme à long terme, 
l’USH Occitanie engagera, au lendemain des élections, une tournée de rencontres avec les 
nouveaux élus désireux de s’inscrire dans un projet collectif de maîtrise et de développement 
du logement social. 
 
Après ce premier temps de concertation, les axes de travail dégagés devraient permettre 
d’entamer avec plus de facilité et d’efficacité la mise en action de la programmation régionale. 
 

La programmation 2020 pour habitat social en Occitanie  
 

 Développer une offre nouvelle 

o 12 662 logements locatifs sociaux dont 

 3 861 logements « très sociaux » (PLAI) 
 6 160 logements « sociaux » (PLUS) 
 2 641 logements « intermédiaires » (PLS) 

 

 Maintenir une offre attractive 

L’USH Occitanie prend un engagement sur la réhabilitation des logements 
existants à hauteur de 5000/an. 

 
Au-delà du nombre de logements, pour 2020, les objectifs et les attentes de l’USH sont de 
faire du logement social un vecteur de développement des territoires.  

 
 

L’USH : un partenaire incontournable pour le mandat 2020-
2026 : 
v 



Dossier de presse USH Occitanie m&p - 26 février 2020 16 

 

 
Le logement social en Occitanie c’est… 
 
293 681 
logements sociaux locatifs (sur 1 602 
communes) 

55 

opérateurs produisant en moyenne 8 000 
à 9 000 logements par an en Occitanie 
 

145 137 
demandes actives au 31 
décembre 
Dont 30% de locataires du 
parc public (mutations) 

34 500 
entrées dans les lieux 
par an 
Dont 22% de locataires 
du parc public 

3,9 
demandes par attribution en 
moyenne (pression locative) 
De 1,9 pour les Hautes-
Pyrénées à 6,9 pour l’Hérault 

 

 
 
La dynamique des bailleurs sociaux entre 2017 et 2019 
 

25 568  
logements locatifs livrés 
(dynamique du marché de la 
construction) 

33 391  
logements locatifs agréés 
(dynamique de la logique de 
production) 

2 654  
logements en 
location-accession à la 
propriété agréés 

 

9 813 
logements proposés à la vente 

603 
ventes comptabilisées 

 

15 000 
réhabilitations énergétiques 

2 420 
logements adaptés (handicap / 
vieillissement) 

 

 

L’impact du logement social sur l’économie et les territoires 

 

1,86 Mds€ 
investis dans l’économie 
chaque année  
(5,5 milliards sur 3 ans) 

26 000 à 34 000  
emplois induits par la 
construction et la 
réhabilitation 

20% 
d’économie d’énergie  
par rapport  
au parc privé 

 
 

40% 
de différence moyenne avec  
les loyers du parc privé 

200€ 
de gain de pouvoir d’achat  
mensuel pour les ménages 

 
 Les chiffres clés du logement social en Occitanie 
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L'USH Occitanie M&P est une association loi « 1901 » créée en 1974. Organisation 

professionnelle et structure d’animation professionnelle, l'USH Occitanie a une mission 

générale de mise en œuvre des politiques de l'habitat et de la ville au niveau territorial. 

Cette mission se décline en cinq principaux types d'interventions : 

 La représentation locale du Mouvement HLM et des organismes du logement social et 

la participation aux politiques locales de l’habitat ; 

 L'appui professionnel aux organismes et la diffusion d'informations et d'échanges sur 

les pratiques ; 

 La mutualisation des connaissances et des savoir-faire ; 

 La capitalisation de données territoriales ; 

 L'animation de démarches inter-organismes régionales et infrarégionales. 

 
L'USH Occitanie M&P regroupe 41 organismes d’habitat social exerçant leur activité en locatif 

ou en accession à la propriété dans les 13 départements de la région Occitanie : 12 Offices 

Publics de l'Habitat, 15 Entreprises Sociales pour l’Habitat, 11 Sociétés Anonymes 

Coopératives d'HLM, 3 Sociétés Anonymes Coopératives d'Intérêt Collectif pour l'Accession à 

la Propriété. L'USH Occitanie M&P est membre de la Fédération Nationale des Associations 

Régionales des organismes d’habitat, une des 5 fédérations qui constituent l’Union sociale 

pour l’habitat. 
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