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Qui sommes-nous ? 

Les organismes Hlm de Bourgogne-Franche-Comté, ce sont : 

 33 organismes 

 185 000 logements gérés 

 Environ 375 000 personnes logées, soit près de 15% de la population régionale 

 500M€ d’investissement par an 

 Soit près de 10 000 emplois directs et indirects 

 3700 collaborateurs 
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Pourquoi sommes-nous devant vous ?  

Pour vous parler des impacts de l'art 52 du PLF 2018 et de la singularité de notre action dans 
une région tout autant singulière : 

 Une démographie régionale atone (+0,07 % par an entre 2009 et 2014) ; 

 Un taux de vieillissement important (20,7 % de +65 ans ; 18,2 % au national) ; 

 Un taux de paupérisation (56 % de foyers APLisés dans le parc social ; 50 % au national) ; 

 Un marché locatif public et privé détendu (9,5 % de vacance totale, taux le plus élevé de 
France) malgré l'existence de pôles urbains en tension ; 

 Une surproduction de logements privés et publics qui a généré de la vacance. 
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Le contexte démographique 
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Le contexte socio-économique : une situation contrastée 
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Le contexte du logement : la vacance (1) 
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Département Parc social (nombre de LLS) 
Taux de vacance des 
logements sociaux 

21 - Côte-d'Or 34 866 5,2 % 

25 - Doubs 37 368 7,2 % 

39 - Jura 14 125 8,3 % 

58 - Nièvre 13 698 16,5 % 

70 - Haute-Saône 11 048 4,4 % 

71 - Saône-et-Loire 43 067 11,2 % 

89 - Yonne 20 599 7,6 % 

90 - Territoire de Belfort 14 488 7,4 % 

Total région 189 259 8,4 % 

France 4 690 000 5,0 % 

Source : Vacance totale - Parc social de Bourgogne-Franche-Comté  au 01/01/16 – RPLS 2016 

Le contexte du logement : la vacance (2)  
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Nos axes de développement prioritaires sont  très différents de  ceux  

des organismes agissant en secteurs tendus.  

La crise de 2009 fragilise durablement nos modèles économiques et notre activité locative : 
 Perte de quittancement de 10% en moyenne, un autofinancement plus faible. 
 Le niveau de loyer le plus faible de France ; 

En conséquences :  
 Réduction de nos coûts de structure ; 
 Miser sur la performance et le bien-fondé des services rendus ; 
 Développement de nouveaux segments d'activités : logements et services adaptés 

au grand âge, au handicap ;  développement du partenariat avec les structures 
d’économie sociale et solidaire. 

Faire reconnaître nos singularités auprès des pouvoirs publics, Etat, HLM, c'est la raison du 
Manifeste pour une autre politique de l’habitat dans les territoires dits « détendus » et du 
plaidoyer régional que nous avons publié en 2015. 
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Nos axes de développement prioritaires sont  très différents de  ceux  

des organismes agissant en secteurs tendus.  
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De nombreux bailleurs prennent déjà en compte ces évolutions,  
malgré une réglementation très contraignante 

 L’accompagnement du vieillissement des habitants de BFC par : 
• Des résidences sociales autonomies 
• Des résidences services 
• Des logements adaptés 
• Le maintien à domicile 

 Le développement du logement pour adultes handicapés ; 

 Une politique de démolition hors ANRU ; 

 La diversification de nos activités pour : 
• Répondre à des demandes nouvelles ; 
• Compenser les pertes de loyers. 
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L’impact de l’article 52 

 

 Perte de 70 M€ au titre de la RLS ; 

 56% : c’est la part de locataires du logement social  

qui touchent l’APL dans la région BFC (50 % au niveau national) 

 L’article 52 n'apporte aucune contrepartie économique consistante à la RLS et 

aucun engagement dans la péréquation entre organismes.  
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L'article 52 du PLF 2018 accélère la dégradation financière des organismes de BFC 

La proposition de lissage RLS et CGLLS sur trois ans ne modifie pas le poids de perte de 
recettes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La recomposition annoncée du tissu des organismes ne générera pas directement les gains de 
productivité susceptibles de compenser les pertes de recettes ; des solutions spécifiques sont 
à imaginer dans nos territoires : mutualisation, coopération, etc. 
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70 M€ de RLS, c’est 4 % du prélèvement national 
 
 

Après RLS, les investissements annuels  passeraient de 500 M€ à 
150 M€ 
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L'article 52 du PLF 2018  sera contre productif pour l'économie régionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERC Bourgogne-Franche-Comté    
Catalogue des projets de travaux en Bourgogne-Franche-Comté 2017-2019 

Les HLM et le logement, c'est 35% des projets de la commande publique 2018-2019 en BFC 



Nous sommes conscients de l'effort de la nation pour contraindre la dépense publique  

et de la nécessité de remettre à plat le financement du logement social.  

Nous demandons : 

 Le retrait de la RLS en lui substituant une hausse de la TVA et des cotisations à la CGLLS, 
notamment sur les logements énergivores ; 

 Des compensations financières réalistes ; 

 Un dispositif de péréquation (à ce jour non défini dans la loi) garantissant une solidarité 
des  territoires sous influence métropolitaine au bénéfice des territoires périphériques ; 

 La régionalisation des politiques de l'habitat dans la prochaine loi sur le logement, 
associée au droit d'expérimenter via l'assouplissement du cadre réglementaire inadapté à 
nos territoires. 
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Nous engageons l’écriture d’un projet régional à 5 ans pour : 

 Se donner des perspectives et donner de la lisibilité dans nos intentions à nos partenaires 
régionaux que sont les collectivités, l’Etat, la CDC , Action Logement,  la FFB, la CAPEB, et 
contractualiser ; 

• Etre force de propositions dans une approche globale régionale et non plus par à-coups au 
gré des injonctions réglementaires ; 

• Adapter nos missions aux nouvelles demandes des habitants telle que par exemple 
l’accompagnement du vieillissement dans le logement par le développement de services 
associés au logement ;  

• Apporter la contribution des 33 organismes membres de l’USH BFC à l’écriture du SRADDET.  
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De la richesse… des organismes HLM (1) 

 

 

Haut de bilan des 4 431 000 logements HLM fin 2014 (source CdC)
Immobilisations 42 900 Fonds propres 8 300 19,3%

Subventions 5 800 13,5%

Emprunts 30 200 70,4%

Emplois longs 42 900 Ressources stables 44 300 103,3%

Potentiel financier 1 400 3,3%

Trésorerie 2 400 6,5 mois loyers



18 

De la richesse… des organismes HLM (2) 

 

 Source CdD comptes HLM 

2014

pour 100 € 

de loyers

En Md 

euros

Loyers 100,0 20,3

Autres produits 1,0 0,2

Total des produits 101,0 20,5

Risques locatifs -1,8 -0,4

TFPB -10,4 -2,1

Coût du financement -39,7 -8,2

Dépenses contraintes -51,9 -10,7

Maintenance -15,0 -3,1

Frais de gestion -23,9 -4,5

Autres dépenses -38,9 -7,6

Autofinancement  net 10,2 2,2

EBE 49,9 10,4

Coût du financement -39,7 -8,2

Autofinancement  net 10,2 2,2


