
Observations sur la gestion des OPH du Rhône

Comme nous l’avions fait en septembre 2003 dans le numéro 13 du « Courrier du

Contribuable » pour la période 1995-2001,  CANOL a étudié l’évolution des OPH (Offices

Publics d’Habitat) du Rhône (Grand Lyon Habitat, Villeurbanne-Est Habitat, Saint-Priest

Habitat et OPAC du Rhône) de 2001 à 2010 à celle de l’ensemble des OPH de France de 2001

à 2009 (en mars 2012, les chiffres  2010 n’étaient toujours pas connus !).

L’analyse de cette comparaison appelle de  notre part les constatations suivantes :

1. le nombre de logements gérés croît plus vite dans le Rhône (14,8%) que dans le reste

de la France (4,5%). Il y a en moyenne, en France un logement social pour 30 habitants,

alors qu’il y en a un pour 21,5 habitants dans le Rhône.

2. le produit moyen par logement est supérieur dans le Rhône à la moyenne nationale

et croît plus rapidement

3. le coût de gestion par logement est inférieur et croît au rythme de l’inflation (17,6%)

4. alors que l’excédent brut d’exploitation (EBE, différence entre produit et coût de la

gestion d’un logement) était négatif en 2001, il devient positif dans le Rhône  alors qu’il

reste fortement négatif en France

5. les frais de personnel restent supérieurs dans le Rhône, mais augmentent moins vite

qu’en France

6. le ratio masse salariale/charges d’exploitation est supérieur dans le Rhône

7. les subventions de fonctionnement versées par les collectivités augmentent au

rythme de l’inflation dans le Rhône, alors qu’elles baissent en moyenne ailleurs.

8. le total des subventions reçues (fonctionnement + investissement) diminue légèrement

dans le Rhône, mais augmente ailleurs,

 Total OPH du Rhône Total France

 
Indicateurs 

2001 2010 croissance

Rhône/

France 2001 2009 croissance

1 Nombre de logements gérés 67 976 78 020 14,8% 3,6% 2 046 200 2 138 810 4,5%

2 Produit moyen par logement   3 988 €    5 340 € 33,9% 104%      4 046 €        5 135 € 26,9%

3 Coût par logement   4 418 €    5 167 € 16,9% 91%      4 834 €        5 695 € 17,8%

4 EBE (excédent brut d’exploit.) par logement -  431 €        173 €   -       788 € -         560 €  

5 Frais de personnel/logement   694 €        822 € 18,4% 104%         617 €            793 € 28,5%

6 Masse salariale/ charges d'exploitation (%) 16% 16% 1,2%  13% 14% 9,1%

7 Subventions de fonctionnement 49 57 17,9% 142% 46 40 -12,8%

8 Total subventions [comptes 74 + 777]   283 €        278 € -1,7% 106%         220 €            264 € 19,7%

9 Subventions/Produits de fonctionnement (%) 7,1% 5,2%   5,4% 5,1%  

10 Vacance supérieure à 3 mois (%)     2,7% 1,4% -48,1%

11 Créances douteuses (%) 4,7% 3,1% -34,4% 47% 8,0% 6,6% -17,6%

12 Dette/logement 19 327€  23 014 € 19,1% 116%    18 823 €      19 864 € 5,5%

13 Dette/produit (années) 4,8 4,3 -11,1% 111% 4,7 3,9 -16,8%

14 Capacité d'autofinancement/logt (€)  326 €    1 118 € 242,6% 642% -         50 €            174 €  

15 Dette/ CAF en années 59 21 -65,2% 18% -380 114  

16 CAF/logt  hors subventions fonct. 278 1 061 281,9% 793% -96 134 -239,5%



9. la part des subventions dans les produits de fonctionnement diminue plus vite dans

le Rhône

10. la vacance supérieure à 3 mois ne nous a pas été communiquée, sauf pour Grand

Lyon Habitat.

11. le niveau des créances douteuses a nettement diminué dans le Rhône alors qu’il reste

très élevé ailleurs

12. la dette augmente plus vite et est plus élevée dans le Rhône, vraisemblablement à cause de

la croissance en nouvelles constructions

13. elle ne représente plus que 4,3 années de chiffres d’affaires au lieu de 4,8, mais reste

supérieure à la moyenne française

14. la capacité d’autofinancement (CAF, ensemble des produits de fonctionnement –

ensemble des dépenses de fonction-nement) est très nettement positive et a

considérablement augmenté dans le Rhône, alors qu’elle est très faible ailleurs

15. le ratio dette/CAF s’est considérablement amélioré alors que la moyenne française

est très mauvaise.

16. la capacité d’autofinancement se situe à un niveau tel dans le Rhône, que les OPAC

n’ont plus besoin de subventions ;

La situation globale des OPAC du Rhône s’est donc très sensiblement améliorée en 9

ans. Elle est aujourd’hui bien meilleure que la moyenne française. Le point qui est à

surveiller est le niveau important des frais de personnel.

Le détail de la comparaison pour chacun des offices publics est disponible sur le site

www.canol.fr. Il montre que les situations sont différentes suivant les OPH : si les comptes

de l’OPAC du Rhône et de Grand Lyon Habitat sont nettement meilleurs qu’en 2001, il reste

de gros efforts à faire chez Villeurbanne-Est Habitat et Porte des Alpes Habitat. Il serait

judicieux d’envisager la fusion de ces deux offices avec Grand Lyon Habitat, ces

établissements étant tous trois des émanations du Grand Lyon !

Et pourquoi pas une seule organisation départementale (... ou métropolitaine !), qui

serait chargée de faire l’état des lieux, de fixer les objectifs et de les suivre ?

La situation du logement social en France

CANOL a fait la synthèse des rapports publiés récemment par l’IREF (Institut de

Recherches Economiques et  Fiscales)  à la demande de l’UNPI (Union Nationale de la

propriété Immobilière) de mai 2010, par les  Etudes Economiques de l’OCDE  France de

mars 2011, par la Cour des comptes en février 2010 et par le Centre d’Analyse Stratégique

de février 2012. Les conclusions sont les suivantes :

• Avec plus de 800 organismes d’HLM publics employant 83 000 salariés,  les pouvoirs

publics ont  fini par créer un système dont la complexité, le manque de souplesse, de

cohérence et de transparence ont considérablement réduit son efficacité ;

• Le logement social public ne remplit plus son rôle premier qui est de loger les foyers

les plus démunis (20% des Français) : compte tenu des plafonds de ressources et des

règles d’attributions en vigueur, c’est 60% de la population qui pourrait aujourd’hui

prétendre à un logement social ;

• malgré l’importance des aides au logement en faveur des ménages modestes, ces

derniers rencontrent des difficultés croissantes à se loger ; il apparaît que la puissance



publique dispose de trop peu d’outils permettant de connaître le retour sur

investissement réel des politiques qu’elle finance, faute d’indicateurs adéquats ;

• Le secteur du logement social privé loge 42 % des locataires les plus pauvres (loyer

inférieur à 766 € par mois), le logement social public loge les autres 58%. Les aides à ce

secteur sont pourtant plus de cinq fois supérieures aux aides que reçoivent les bailleurs

privés ( 3,8 vs 0,7 milliards d’euros)  et les avantages fiscaux  accordés sont trois fois

supérieurs  (9 MM€ vs 3MM€) ;

• Toutes aides confondues, c’est 35,5 milliards d’euros qui ont été consacrés en 2008

aux aides au  logement, soit environ les deux tiers du montant de l’impôt sur le revenu.

Avantages conférés en 2008 au logement social

• Les acteurs du logement social public et parapublic profitent de l’argent public

distribué alors que le secteur privé est écrasé par le poids des prélèvements fiscaux :

chaque année, l’Etat et les collectivités locales prélèvent avec 41 impôts, taxes et droits

divers plus de 51 milliards d’euros.

Propositions contenues dans ces différents rapports pour améliorer la situation et

redonner une vraie réponse au besoin social en matière de logement :

• instaurer  transparence, souplesse et contrôle dans le logement public ;

• débloquer le marché du logement, en allégeant la fiscalité et la réglementation qui

pénalisent le secteur privé.

Pour atteindre ces objectifs  il est essentiel  de :

• Subordonner le droit au maintien dans les lieux des locataires HLM au strict respect

de conditions de ressources ;  fixer les surloyers à un niveau dissuasif pour les

ménages à revenu élevé ;

• revoir le financement des HLM, l’ouvrir à d’autres sources de financement ; évaluer le

mode de financement du logement social au travers d’une analyse coût-bénéfice

prenant en compte les distorsions probablement importantes qu’il est susceptible

d’engendrer dans l’allocation de l’épargne, de l’investissement et la structure des

loyers ;

• territorialiser les politiques du logement en fonction des besoins de la population ;

• cibler l’allocation des logements sociaux vers les ménages les plus défavorisés, et

accroître la sortie du parc des ménages au dessus du revenu médian, notamment en

renforçant les règles existantes relatives aux surloyers et en veillant à leur stricte

application. Exiger la transparence du fonctionnement des commissions d’attribution ;

• accélérer la privatisation des HLM, par la vente aux locataires pour dégager des

ressources nouvelles pour le secteur public ;

• normaliser la concurrence parc public / parc privé ;

• abaisser les plafonds de ressources déterminant l’éligibilité au parc ;

en millions d'€ foyers promoteur

s
Total

versements financiers 15 700 2 100 17 800

avantages fiscaux 1 500 13 000 14 500

avantages de taux - 3 200 3 200

Total 17 200 18 300 35 500



• fusionner les organismes HLM, pour réaliser des économies d’échelle à un niveau au

moins supra communale ;

• améliorer l’information et la fluidité du marché, par le biais des agences immobilières

à vocation sociale ;

• supprimer l’article 55 de la loi SRU imposant aux communes de plus de 3 500

habitants touchées par la vacance un quota de logements publics.

• encourager les aides à la personne et non plus les aides à la pierre.


