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Rencontre annuelle CDC - USH 

Bourgogne-Franche-Comté 

  

Vendredi 26 janvier 2018 

 

Premières estimations des conséquences 

de la loi de finances 2018 
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Qui sommes-nous ? 

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

 31 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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Que dire de notre région avant d’approcher l’impact de l’article 126 ?  

 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)  

 Des marchés locatifs publics et privés détendus dans beaucoup de territoires (9,5 
% de vacance totale, taux le plus élevé de France); mais aussi des 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 totale 

Taux de vacance 
commerciale 

21 - Côte-d'Or 34 866 5,2 % 2,7 % 

25 - Doubs 37 368 7,2 % 3,8 % 

39 - Jura 14 125 8,3 % 5,1 % 

58 - Nièvre 13 698 16,5 % 14,1 % 

70 - Haute-Saône 11 048 4,4 % 4,1 % 

71 - Saône-et-Loire 43 067 11,2 % 6,3 % 

89 - Yonne 20 599 7,6 % 5,0 % 

90 - Territoire de Belfort 14 488 7,4 % 4,3 % 

Total région 189 259 8,4 % 5,2 % 

France 4 690 000 5,0 % 3,1 % 

Source : 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,  

en conséquence de la fragilisation de notre modèle économique  

 Lutter contre la vacance (perte de quittancement de 10% en moyenne ; un 
autofinancement faible) 

 Optimiser nos coûts de structure  

 Miser sur la performance et le bien fondé des services rendus 

 Développer 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, de l’Etat, du mouvement 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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L'article 126 de la LF 2018  est un coup dur pour l'économie régionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bourgogne-Franche-Comté 2017-2019 

Les HLM, c'est plus de 40 % des projets de bâtiments 2017-2019 en BFC et près de 500 
millions d’euros par an de commande publique, mais aussi de l’aménagement, de la 
viabilisation, etc. 
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L’impact de l’article 126 (1) 

    C’est la part de locataires du logement social qui touchent l’APL dans la région 

 50 % au niveau national 

Enquête USH de Bourgogne-Franche-Comté (20 bailleurs) 
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L’impact de l’article 126 (2) 

Hypothèses retenues pour estimer en première approche le coût de la RLS : 

- Le nombre de ménages allocataires de l’APL ; 

- un montant de 0,8 Md€ en 2018 et 2019, qui se traduirait par une RLS de 378 € par ménage 
et an ; 

- un montant de 1,5 Md€ en 2020, qui se traduirait  par une RLS de 708 € par ménage et par 
an ; 

- base : prévisionnels financiers 2017 de 20 bailleurs sur 24 (92 % du parc) 

- le gel des loyers, non pris en compte dans notre approche, alourdira la « facture » 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Année CA loyers RLS 
CA loyers 
après RLS 

2018 – 2019 765 M€ 33 M€ 732 M€ 

2020 765 M€ 63 M€ 702 M€ 

Dès 2020, on observe une 
contraction d’environ 10 % du 
chiffres d’affaires des organismes 
HLM. 
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L’impact de l’article 126 (3) 

Estimation, base budget prévisionnel 2017 

 

 

 

 

 

 

Prévisionnel 2017 RLS de 0,8 Md€ RLS de 1,5 Md€ 

Résultat 54,75 M€ 21,48 M€ - 7,63 M€ 

Autofinancement 
net 

54,64 M€ 21,37 M€ - 7,74 M€ 

AF / CA 7,1 % 2,8 % - 1,0 % 

10 % au niveau national 
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L’impact de l’article 126 (4) 

 

 

 

 

 

 

Impact 2018 (hors effet péréquation) 
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Autres éléments de la LF 2018 

 
Le gel des loyers des logements sociaux est imposé dès 2018 :  
cela se traduit par une perte de ressources de l’ordre de 5 millions 
d’euros au niveau régional. 

La hausse de la TVA de 5,5 à 10 % coûtera environ 10 à 15 M€ par an 
(toute chose égale par ailleurs).  

Instauration d’une taxe sur la vente HLM. En 2015, 300 ventes en 
Bourgogne-Franche-Comté au prix d’environ 50 000 € par logement. 

Un coup porté à l’accession à la propriété : suppression de l’APL 
Accession, indispensable à la solvabilité des ménages souhaitant 
accéder à la propriété ou souhaitant engager des travaux lourds. 



300 emplois 
menacés 

250 emplois 
menacés 

250 emplois 
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La réduction des investissements : plus de 3000 emplois menacés dès 2019  


