
Le logement social en BFC, 
acteur de l’économie locale : 

de l’alerte à l’action !
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L’USH BFC,

C’est 32 organismes, dont 23 bailleurs,

185 000 logements, 3700 collaborateurs.

Près de 350 000 personnes logées, soit 15% de la population régionale.

Les loyers les moins élevés de France : 5,16 €/m² en moyenne.

Un parc majoritairement construit dans les années 60 à 80.
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Accompagner les entreprises dans leur développement

Loger les salariés et leur famille, permettre aux entreprises de se développer, c’est la

vocation du mouvement HLM.

C’est l’accompagnement de l’industrialisation de notre région, Creusot, Belfort,

Montceau.
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Donneur d’ordre régional dans le bâtiment

o500 M€ d’investissement annuel pour 2200 logements neufs, 4000 réhabilitations, 

500 démolitions, l’entretien ;

o10% des chantiers BTP de la région ;

o40 % de la commande publique régionale annuelle pour le bâtiment ;

o7 000 emplois directs ou indirects.

Une force de frappe économique pour notre région
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Innovation technologique
o les HLM aux avants postes de l’innovation technologique ; 
odes bâtiments passifs ou BBC ;
oune intégration des innovations dans des process industriels – cf. réhabilitations 

en site occupé.

Créateur de valeurs ajoutées locales
odu bien-être au développement durable ;
odes retombées économiques par la commande publique ;
o en pratiquant des loyers modérés, les HLM contribuent à la constitution d’une 

épargne des locataires qui favorise le parcours résidentiel et la mobilité choisie 
(loyers les moins élevés de France : 5,16 €/m² en moyenne).
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Effets de la RLS et demain de la loi ELAN

Dès 2018 « financement de l’APL des locataires par les bailleurs »
o à hauteur de 60 € par mois par locataire (RLS moyenne estimée) ; 

operte sèche de 35 M€ en 2018 et 2019, baisse d’activité attendue déjà en fin 
d’année ;

operte sèche de 70 M€ en 2020.

70 M€ de fonds propres en moins, c’est un investissement régional qui 
chuterait  de 200 M€, pour atteindre au mieux 300 M€ par an en 2020.
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Les bailleurs sociaux sont contraints de réduire l’ambition de leur PSP
omoins de construction ;

odiminution drastique des réhabilitations ;

o la réduction des travaux de maintenance est déjà programmée.

Les effets en chaîne se mettent en place, pour les entreprises, pour les 
salariés et pour l’économie de notre région.

La diminution des investissements pourrait entraîner la perte d’un grand nombre d’emplois.
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Agir ensemble

Nos priorités 

o la réhabilitation du parc : baisse des charges des locataires et attractivité de
l’offre (pm : programme régional de réhabilitation : 12 000 logements entre
2018 et 2020 - remis en cause) ;

o le développement d’une offre de logements associés à des services pour
répondre au défi du vieillissement ;

o la définition d’objectifs opérationnels pluriannuels et concertés de
constructions, réhabilitations, démolitions.
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Un enjeu commun 

Travailler ensemble pour amortir le risque économique

oRepenser les modes constructifs ?

oOrganiser des groupements de commandes ?

oRépartir les volumes de production sans pénaliser les artisans et
entreprises de taille plus modestes ?
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