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▪ 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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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



RLS : des impacts conséquents avant la clause de revoyure 
(Enquête janvier 2019)

Année

Réduction loyer 

de solidarité

Investissements 

en développement

Investissements 

en entretien et 

rénovation

33 M€

250 M€

125 M€

36 M€

300 M€

150 M€

68 M€

270 M€

130 M€

0 M€

350 M€

150 M€

Emplois générés 

dans la filière
5800 6900 62008000

2017 2018 2019 2020
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Clause de revoyure : un desserrement limité de l’étau

Année

Réduction loyer 

de solidarité

Investissements 

en développement

Investissements 

en entretien et 

rénovation

68 M€

270 M€

130 M€

59 M€

290 M€

140 M€

Emplois générés 

dans la filière
6200 6600

2020 2020

Sans clause

de revoyure

RLS à 1,5Md€

Avec clause

de revoyure

RLS à 1,3Md€
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Des inquiétudes légitimes pour le

secteur du bâtiment en BFC

La RLS, par la diminution des

investissements, va mener à la

perte de plus d’un millier d’emplois

dans la Région.



Une baisse des constructions publiques et privées
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En plus d’une diminution des logements

commencés, on note une réduction plus

importantes encore des autorisations de

construire (-8,4 % au 4T), ce qui laisse

présager une poursuite du recul de la

construction de logements neuf à court

terme.



❑ Constat :

o une vacance commerciale déjà élevée (3% à Dijon, plus de 10 % à Nevers)

o des besoins importants en réhabilitation (10 000 logement sur 5 ans) et en démolition (5 000 à 7 000)

o un marché de la vente Hlm extrêmement limité

❑ Solutions de l’Etat pour améliorer l’autofinancement global :

o réorganisation du tissu des organismes de logement social

o réaménagement de la dette

o l’augmentation des ventes Hlm

o diverses mesures financières

En Bourgogne-Franche-Comté, un modèle économique à réinventer
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L’étude « Mutualisation des fonctions supports des organismes »

11 fonctions des organismes analysées pour lesquelles ont été :

❑ identifiées et évaluées les opportunités de mutualisation

❑ étudiées les modalités de mise en œuvre

5 fonctions (jugées prioritaires) approfondies avec conception de grilles

de modélisation, outils d’aide à la décision :

❑ Achats

❑ MOA

❑ Syndic/Vente Hlm

❑ SI

❑ SRC

L’USH BFC se mobilise (1)
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Un projet régional à 5 ans

Dans la suite du « Manifeste pour une autre politique de l’habitat dans les territoires dits “détendus” »

❑ des objectifs et des orientations fortes pour une politique de l’habitat ambitieuse dans notre Région

qui intègre les dimensions suivantes :

o adaptation du parc

o réhabilitation et performance énergétique

o démolition et remise en tension du marché

o numérique

o vieillissement

o nouveaux services associés au logement

L’USH BFC se mobilise (2)
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❑Assises du logement social en Bourgogne-Franche-Comté

❑Poursuite du dialogue avec les parlementaires de la Région

❑Renouvellement d’un petit-déjeuner presse USH / FFB ?

Des actions pour porter notre ambition
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