Présidentielle & logement
La Fédération des Esh analyse les impacts des propositions des
candidats sur le secteur Hlm
Paris le 18 avril 2017 : La Fédération des entreprises sociales pour l'habitat (Esh), qui représente 240 sociétés Hlm
gérant 2,3 millions de logements, publie une étude menée avec le cabinet de conseil en stratégie Roland Berger sur
les Esh et le logement social en France. Elle évalue l’impact du secteur Hlm sur l’économie française et scénarise les
effets des principales propositions des candidats à la présidentielle sur le modèle des Esh. La Fédération s’est
appuyée sur ses enseignements pour avancer 6 propositions visant à améliorer et pérenniser le modèle français du
logement social.
L’étude dresse dans un premier temps un tableau des coûts et bénéfices du secteur du logement social dans
l’économie française. Il en ressort que si le secteur locatif libre consomme moins d’aides publiques, sa contribution
sociale se situe en deçà de celle du logement social.
« L’étude montre que les contributions du logement social dans l’économie sont significatives. D’une part car il permet
un supplément de pouvoir d'achat à ses locataires via une baisse de loyer de 4,5 milliards d’euros. D’autre part, car le
secteur dégage 0,6% de PIB au profit de l'économie nationale et génère 260 000 emplois directs et indirects : une
contribution plus forte que le privé », souligne Valérie Fournier, Présidente de la Fédération des Esh
Allocation unique, abandon potentiel du tiers payant, taux de TVA réduit, adaptation de la loi SRU, TFPB, … l’étude se
penche ensuite les grandes thématiques et propositions émises par les candidats à la présidentielle sur le logement
social et modélise cinq scénarios pour simuler et chiffrer leurs impacts sur le modèle des Esh.
Pour répondre à ces différents scénarios d'évolution, la Fédération des Esh réaffirme la nécessité d’améliorer et de
pérenniser le modèle français du logement social et formule 6 propositions en ce sens :
1. Mieux prendre en compte les réalités démographiques et sociales dans les territoires, métropolitains et
d'outre-mer
2. Sanctuariser le rôle des aides personnelles au logement et du tiers-payant
3. Pérenniser la capacité du logement social à contribuer au modèle économique et social français
4. Alléger la règlementation, en particulier dans la construction neuve, afin de diminuer les coûts et de
réduire les délais
5. Donner au NPRU les moyens et les conditions de son succès par un retour de l'Etat dans son financement
6. Soutenir le "HLM" comme réponse à certains dysfonctionnements sociaux de la Cité et du marché.
« Notre souhait est de permettre au modèle français du logement social d'être plus efficace et pérenne tout en
demeurant fidèle à sa mission d'utilité publique. Ces mesures ont été présentées en Conseil fédéral le 29 mars elles
serviront comme support de travail de la Fédération ces prochains mois », conclut Valérie Fournier.

La synthèse de l’étude est accessible sur le site www.esh.fr

A propos de la Fédération des Esh
La Fédération des Entreprises Sociales pour l’Habitat regroupe 240 organismes HLM de droit privé. Dans le cadre de leurs missions
d’intérêt général, les Esh s’engagent aux côtés collectivités locales pour apporter une réponse adaptée, évolutive et pérenne aux
besoins de logements sociaux. Les Esh logent 5 millions de personnes dans un parc de plus de 2 millions de logements, sur tout
le territoire métropolitain et dans les DOM. Elles produisent plus d’1 logement social sur 2 chaque année, contribuant à soutenir le
secteur du BTP par les activités liées à la construction neuve et à la réhabilitation.
La Fédération des Entreprises Sociales pour l’Habitat est membre de l’Union sociale pour l’habitat.
Pour en savoir plus : http://www.esh.fr/

Suivez nous sur twitter : @FederationESH
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