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JEAN-LOUIS DUMONT,
Président

de l’Union sociale

pour l’habitat

Dans quelques mois, chaque commune, chaque intercommunalité
connaîtraun renouvellementde ses équipes. Les élus,mais d’abord les
candidats, vont proposer un projet à leurs concitoyens. Je leur

demande de ne pas avoir peur de parler du logement social.
Le logement social est un investissement d’avenir pour le pays, au service du

pacte républicain et de l’activité économique. Non seulement le Mouvement
Hlm loge plus de 4,2millions de familles,mais il représente plus de 17milliards
d’investissementsannuels, auserviced’activitéséconomiquenondélocalisables.
Le logement social est un investissement d’avenir pour l’action locale. En

termes de performance énergétique, de protection du pouvoir d’achat, de
maintien à domicile des seniors, de réaménagement des quartiers, le logement
social estunatout.Plusde80%des locatairesHlmsontaujourd’hui satisfaitsde
leur logement. C’est un socle qu’il faut continuer de développer avec lucidité.
Les 76 000 salariés du secteurHlmet leurs 12 000 administrateurs bénévoles

sont des femmes et des hommes dans l’action, au service des territoires et de
leurs habitants. Au service aussi de l’activité économique et des entreprises qui
maillent nos provinces.
La mise en chantier par le gouvernement d’une nouvelle réforme de l’action

publique territorialeest l’occasiondeplacer lagouvernancedespolitiques locales
de l’habitat au premier rang des priorités, de penser l’évolution des rôles des
différents acteurs de l’habitat.
Ouvrir cedébat est d’autant plusnécessaire que les objectifs de la politiquedu

logement annoncés par le Président de la République sont ambitieux. Ils sont
partagéspar leMouvementHlmquia signéavec l’État, le8 juillet 2013,unPacte
d’objectifs etdemoyens.Lamobilisationet l’optimisationdespartenariats locaux
est indispensable pour réussir.
Auxcôtésdesélus locaux, leMouvementHlmdoitplusencoredemainêtreco-

acteur de la ville. C’est la garantie pour les locataires d’unedémarchede service
de proximité qui ne sacrifie rien à la solidarité nationale.
Alors progressons ensemble.�

ÉDITORIAL

Le logement social est
un investissement d’avenir



2

H
ab

it
at

et
So

ci
ét

é
N

°
71

4 Panorama du parc des
bailleurs sociaux en 2012
Le nouveau répertoire du parc
locatif social offre une image
détaillée du parc social et Hlm:
nette croissance hors de ses
territoires d’implantation
historique, large part de T3,
loyers marqués par la réforme
de 1977, disparité des taux de
rotation et de vacance.

14 Les « logements locatifs
abordables» en Europe et
Amérique du Nord
Structure du parc, opérateurs,
financement, publics cibles :
le point sur la situation dans
plusieurs pays développés
notamment européens.

19 Les coups de cœur 2013
78 organismes Hlm ont
sélectionné un programme
récent parmi leur production et
expliquent leur choix.

44 Lamesure de valeur dans le
monde Hlm : une première
étape, par Catherine Pérenet,
Caisse des dépôts

45 La coopération
Hlm/recherche est un levier
de l’innovation, par Frédéric
Paul, USH

46 De la RSE à la création de
valeur partagée

48 Mesure de «l’apport» d’un
organismeHlm à son
territoire

49 Une nouvelle vision du
logement social

52 Habitat 62/59 Picardie:
premier bilan des apports sur
un territoire

55 Dynacité-OPH de l’Ain:
expérimenter les indicateurs
de création de valeur

HABITAT EN CHIFFRES

42 Hlm : quelle(s) valeur(s) pour un territoire?
Qu’apporte un organisme Hlm à son territoire? Quel est l’impact de ses
actions sur les dynamiques économiques territoriales et les acteurs
locaux? Comment mesurer la valeur produite, en euros mais également
en termes d’utilité sociale, de coûts évités pour la collectivité?
Une étude initiée par l’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des dépôts et
menée par l’association Delphis auprès de treize organismes
expérimentateurs a conduit à quinze indicateurs de valeur expérimentés
dans neuf territoires. Ils démontrent que les organismesHlm permettent le
maintien des populations, soutiennent l’économie locale et la consommation
grâce à un revenu desménages allégé en loyers, créent des emplois par la
construction et l’amélioration du parc et favorisent le lien social.
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Qu’apporte un organisme Hlm à son territoire ? Quel est
l’impact de ses actions sur les dynamiques économiques
territoriales et les acteurs locaux ? Comment mesurer la
valeur produite en euros, en termes d’utilité sociale, de
coûts évités pour la collectivité ?
Dans le droit fil des réflexions autour de la responsabi-
lité sociale des entreprises, une étude initiée par l’Union
sociale pour l’habitat et la Caisse des dépôts et menée par
l’association Delphis auprès de treize organismes expé-
rimentateurs a conduit à quinze indicateurs de valeur
reflétant leur capacité d’investissement, le soutien à la
croissance économique, la qualité de vie et le maintien
du pouvoir d’achat des locataires et des salariés, la
contribution aux ressources publiques locales et les
coûts évités de prise en charge des personnes âgées.
Ces indicateurs expérimentés dans neuf territoires
démontrent que les organismes Hlm permettent le main-
tien des populations, soutiennent l’économie locale et la
consommation grâce à un revenu des ménages allégé en
loyers, créent des emplois par la construction et l’amé-
lioration du parc et favorisent le lien social.

Dossier réalisé par Charlotte Limousin (Delphis) et Soraya Méhiri

Hlm : quelle(s)
valeur(s) pour
un territoire ?
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Lamesure de valeur dans lemondeHlm :
une première étape

CATHERINE PÉRENET,
Directeur des prêts et

de l’habitat

Direction des fonds

d'épargne

Caisse des dépôts

© J.M. Pettina

Dans le cadre de leur convention de partenariat, l’Union sociale pour l’habitat et
la Caisse des dépôts ont souhaité encourager le développement de recherches
en économie de l’habitat. En 2010, la volonté de faire émerger une recherche

sur la notion de valeur créée par le logement social a été le fruit d’un contexte particu-
lier. Tout d’abord, la Caisse des dépôts et l’USH ont souvent constaté que l’évocation du
logement social était davantage associée à son coût pour la collectivité et les budgets
publics qu’à ses bénéfices socio-économiques. Ensuite, le débat de la mesure de la per-
formance économique par ses indicateurs usuels, tels que le PIB ou encore la valeur
ajoutée, a été relancé par le rapport de la Commission Stiglitz / Sen / Fitoussi de 2009.
Ce débat a incité à élargir la réflexion sur lamesure de la performance à d’autres indi-

cateurs que ceux de la richesse créée tels que le bien-être, le développement durable.
Le niveau déjà élevé des déficits publics encourageait les décideurs à semettre en capa-
cité d’évaluer les effets induits des politiquesmenées. Ce dernier élément n’en a que plus
de sens aujourd’hui, dans un contexte marqué par la crise généralisée des finances
publiques en zone euro.
La réponse de Delphis à l’appel à projet lancé par la Caisse des dépôts et l’Union

sociale pour l’habitat a été originale sous deux angles : par la nature du réseau Delphis
qui n’appartenait pas au monde académique et par la démarche proposée : largement
empirique d’une part, sous l’angle territorial d’autre part. Ces aspects, notamment la
dimension territoriale, sont déterminants dans le rapport de Delphis.
En effet, au moment où les politiques de l’habitat sont de plus en plus territorialisées

du fait de spécificités à prendre en compte mais aussi de l’importance des acteurs
locaux, une approche territoriale de ces enjeux est déterminante.
Le caractère empirique de cette approche contient quant à lui les défauts de ses qua-

lités : au plus près des territoires, il décrit une réalité opérationnelle et proche du terrain
mais ne permet pas pour le moment de conclure sur la valeur globale créée au niveau
du territoire. La méthodologie proposée, quoique minutieuse, ne permet pas pour le
moment d’évaluer de manière macroéconomique et chiffrée les retombées des actions
engagées. Ainsi, l’étude de Delphis s’apparente davantage à une proposition d’appro-
fondissement des reportings RSE des organismes qu’à une évaluation globale de la
valeur créée sur un territoire. Comme le rappellent les auteurs du rapport, « les effets
identifiés restent des hypothèses, fondées sur l’expérience des organismes, à confron-
ter à la vision de leurs parties prenantes, et à quantifier par d’autres indicateurs ».
Il n’en demeure pas moins que les éléments de réponse formulés par l’équipe de Del-

phis représentent une contribution utile, riche et nécessaire à des débats qui restent
d’une actualité brûlante. Espérons que ces travaux incitent la communauté académique
à se pencher sur ce sujet et qu’ils soient donc les premiers d’une longue série !�
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La coopération Hlm/recherche
est un levier de l’innovation

FRÉDÉRIC PAUL,
directeur général

de l’Union sociale

pour l’habitat

Jesuis particulièrement heureux de voir sematérialiser dans ce dossier d’Habitat
et Société un des axes de la fructueuse collaboration entre la Caisse des dépôts et
l’Union sociale pour l’habitat.

Les travaux présentés ici sont le fruit d’une réponse à un appel à propositions lancé
conjointement auprès du monde universitaire. Cet appel partait du constat que la
«recherche économique» sur le logement social était parcellaire et centrée générale-
ment sur la seule dépense publique associée. Nous souhaitions renouveler ces
approches et analyser le logement social comme un secteur économique à part entière
et un investissement, créateur de valeur, pour l’économie et la société à courtmoyen et
long terme. Ces travaux sont une première contribution à un sujet qui se prête au débat
mais manque cruellement d’objectivisation.
La proposition du réseauDelphis associé à l’Université Paris Est Créteil permet d’ap-

porter un éclairage concret, de terrain, en s’appuyant sur une démarche pragmatique
portée par une dizaine d’organismesHlm, chacun dans son territoire et vis-à-vis de ses
parties prenantes – les collectivités locales notamment et les acteurs du territoire.
À l’heure où l’efficacité des politiques publiques est régulièrement questionnée, c’est

bien l’ensemble des acteurs concernés, et sur des bases incontestables etmonétarisées,
qui doivent évaluer leurs performances économiques, sociales et environnementales
dans toute leur amplitude.

Ces travaux sont les tous premiers pas en
ce sens et il conviendra d’aller plus loin. Ils
seront complétés également par les résul-
tats d’une autre recherche sur l’impact de
l’existence et du développement d’un parc
de logement social sur les marchés immo-
biliers.
Plus largement encore, et les rencontres

organisées par le réseau des acteurs de
l’Habitat et le réseau Recherche Habitat
l’ont prouvé récemment, les coopérations
entre lemondeHlmet celui de la recherche
méritent d’être développées. Elles seront
sans aucun doute un levier de l’innovation,
un moyen de répondre aux redoutables
défis qui se posent au quotidien et à long
terme aux acteurs du «logement abordable
pour tous». �
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L’approche proposée par Del-
phis, «Mesurer et rendre compte
de la création de valeur par les

organismes de logement social pour les
territoires», est le résultat d’une ré-
flexion anticipatrice, novatrice. Elle
fait le lien avec les travaux engagés par
l’association sur la responsabilité sociale
des entreprises (RSE) depuis 2005.

La réforme en cours de la décentra-
lisation qui accentue la territorialisation
des politiques de l’habitat et renforce les
responsabilités des collectivités locales
délégataires était hautement prévisible
tant elle est le reflet d’évolutions simi-
laires depuis longtemps engagées dans
d’autres pays et qui accompagnent la
métropolisation de l’Europe. Ces évo-
lutions appelleront les organismes Hlm
à mieux appréhender leur rôle dans les
dynamiques économiques territoriales,
ainsi que leurs relations aux autres ac-
teurs locaux. Dès lors, il était vital que
les organismes puissent évaluer terri-
torialement l’efficience de leurs activi-
tés et informer objectivement leurs
parties prenantes, au premier rang des-
quelles les collectivités, de la valeur
qu’ils créent sur leurs territoires d’in-
tervention.

En période de crise économique, les
collectivités ont, quant à elles, un be-
soin accru d’information pour faire
leurs arbitrages, piloter leurs politiques
et rendre compte aux élus et contri-
buables des impacts coûts-bénéfices
de ces dernières. En ce sens, l’approche
de la valeur présentée ici devait aussi
permettre aux organismes et au sec-
teur de sortir du sempiternel : «Com-
bien ça coûte?».

Partageant ce principe de redevabilité
vis-à-vis de leurs parties prenantes,
l’approche est complémentaire des dé-
marches de RSE menées par les orga-
nismes Hlm. Si la responsabilité éco-
nomique est une composante fonda-
mentale de la RSE, nous étions peu sa-
tisfaits de sa spécification dans notre ré-
férentiel EURHO-GR®. Le profond re-
nouvellement théorique de la notion de
valeur, ces dernières années, nous per-
mettait de sortir de l’impasse. Aussi
avons-nous appliqué une conception
élargie de la «valeur» et l’avons consi-
dérée comme globale et partagée. Glo-
bale, car, développement durable oblige,
elle se doit de recouvrir une triple di-
mension économique, sociale et envi-
ronnementale ; partagée, car elle ne
peut plus uniquement porter sur la va-
leur produite par le bailleur social pour
lui-même, mais doit aussi tenir compte
des bénéfices de nature variée apportés,
directement ou indirectement, aux dif-
férents acteurs du territoire (collecti-
vités, habitants, entreprises…).

Pour les bailleurs sociaux, cette
conception «élargie» de la valeur induit
un changement de perspective, le pas-
sage à une analyse de leurs actions du
point de vue de leurs parties prenantes
locales. Elle les amène, enfin, à décen-
trer le regard de la fonction première
des organismes Hlm – produire et gé-
rer des logements à loyer modéré – pour
envisager un champ d’impacts, et donc
d’actions, beaucoup plus riche et cor-
respondant mieux à la diversité des mis-
sions, à l’évolution des patrimoines et de
leur peuplement, et donc à celle de leurs
métiers.

Dans cette optique, il s’agissait tout
d’abord pour les partenaires du projet
de cartographier l’ensemble des activi-
tés créatrices de valeur partagée puis de
développer les premiers éléments du
«puzzle» de sa mesure, sous forme
d’indicateurs et d’outils d’analyse. Ces
premiers éléments se devaient d’être uti-
lisables par les organismes Hlm eux-
mêmes afin qu’ils puissent, dans un dia-
logue avec les collectivités délégataires,
reproduire et étendre cette mesure
dans le temps et à d’autres territoires.

Au-delà de ce moment inaugural, ce
premier puzzle de la valeur partagée
créé par les bailleurs sociaux reste à
compléter en y associant les autres ac-
teurs du territoire. Pour étendre le
champ de sa mesure, des informations
complémentaires devront être recher-
chées tant auprès des organismes que de
leurs partenaires locaux. La mesure
des indicateurs dépendra ainsi des don-
nées accessibles localement, et néces-
sitera de revoir les systèmes d’infor-
mation des différents acteurs intéressés.

Le chantier étant d’importance, autant
que les organismes et leurs institutions
professionnelles soient moteurs et force
de propositions. �

FRANCIS DEPLACE,

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE DELPHIS

De la RSE à la création de valeur partagée

À l’heure de la décentralisation et des bud-
gets contraints, il devient vital pour les orga-
nismes Hlm de démontrer ce qu’ils apportent
à leur(s) territoires(s).
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L’étudemenéepar le groupementDelphis (1), avec treize
organismesHlmexpérimentateurs, vise àmesurer l’im-
pact annuel d’un organisme et de sonparc de logements
sur un territoire donné à partir de quinze indicateurs.
« Mesurer et rendre compte de la création de valeur par les or-
ganismes de logement social pour les territoires»: l’étude lancée
par la Caisse des dépôts et l’Union sociale pour l’habitat asso-
ciait chercheurs et acteurs afin de renouve-
ler la recherche économique sur le logement
social et fournir des outils permettant aux or-
ganismes de mesurer la valeur produite, par
rapport aux acteurs du territoire, notamment
les collectivités territoriales.

Il ne s’agissait pas de comparer l’apport
d’un organisme (ni du secteur du logement
social) à celui d’autres acteurs ni de mesu-
rer l’impact du logement social dans son en-
semble. L’étude visait à montrer les consé-
quences des choix d’un organisme particu-
lier (actions et investissements) en termes
de valeur créée pour les acteurs du territoire,
sur une période donnée: attractivité, déve-
loppement socio-économique du territoire, apports directs et
indirects, pour les différents acteurs : habitants, entreprises,
collectivités territoriales, mais aussi pour l’organisme lui-même
et la pérennisation de son activité. Elle a détaillé les apports
jugés mesurables et valorisables, en euros. Les indicateurs de
mesure (voir page 51) et outils de collecte ont été co-produits
par treize organismes et expérimentés dans neuf territoires.

L’intercommunalité comme territoire
L’étude s’appuie sur une conception innovante de la «valeur»,
sous l’angle de l’«utilité sociétale» «globale» et «partagée»
(2). Elle intègre la notion de valeur «bien-être» (3) et la tri-
ple dimension du développement durable et de la responsa-
bilité sociale de l’entreprise (RSE): économique, sociale et en-
vironnementale. Pour les bailleurs sociaux, cette conception
«élargie» de la valeur comprend les répercussions directes,
indirectes et induites de leurs stratégies.

L’étude est centrée sur une échelle territoriale. Or les orga-
nismes Hlm gèrent de façon globale leurs patrimoines im-
mobiliers, ce qui ne permet pas aux acteurs locaux – collec-
tivités en particulier – d’identifier précisément ce que produit
l’organisme à leur échelle.

D’emblée se pose la question de la notion de «territoire»:
comment le définir? Quelle est l’échelle géographique perti-
nente? Le «territoire» est appréhendé ici sous l’angle admi-
nistratif et non celui du bassin de vie, ou bassin d’emploi : à
la fois, le territoire «d’activité» et d’origine de la création de

valeur, où sont implantés le parc, les agences et/ou le siège so-
cial, et le territoire d’impact où se situent les effets générés.
Pour l’expérimentation, l’échelle territoriale n‘a pas été fixée
a priori. À l’issue des travaux, l’EPCI se révèle l’échelon le plus
pertinent, se rapprochant au plus près de l’aire urbaine. Néan-
moins, sur certains aspects comme les impacts sur le secteur
productif ou les coûts d’aide sociale évités, il apparaît néces-

saire d’élargir l’analyse au département,
voire à la région.

L’association Delphis a adopté les prin-
cipes suivants :
• une démarche «en entonnoir» : partir du
champ le plus large pour identifier les
contributions les plus mesurables ;
• une approche «comptable» des diffé-
rentes activités-clés d’un organisme donné;
• une perspective «territoriale», analysant
la «création de valeur» sur le territoire
«d’activité» et le territoire d’impact ;
• une échelle temporelle, celle d’un «bilan
annuel », à partir des données des trois
exercices précédents ;

• l’accent sur les effets des activités du logement social sur les
bénéficiaires, davantage que sur les moyens;

• valorisation monétarisée des impacts, pour permettre des
comparaisons;

• un outil interne de compte rendu, de «reporting»;
• un outil commun, avec une certaine flexibilité pour tenir

compte des spécificités locales et de certains organismes.

(1) Créée en 1989, l’association Delphis regroupe 26 sociétés anonymes
Hlm gérant plus de 200000 logements sociaux dans 17 régions fran-
çaises. Centre de recherche-développement, Delphis a pour mission de
contribuer à l’amélioration continue des compétences et pratiques pro-
fessionnelles dans l’habitat social, par la conception d’outils innovants
et le partage d’expériences. Membre fondateur du réseau européen de
bailleurs sociaux EURHONET, Delphis coordonne et participe à dif-
férents projets de recherche à l’échelle nationale et européenne.
(2) Porter M.E. et Kramer M.R. (2011).
(3) Telle que proposée par Stiglitz J., Sen A. & Fitoussi J.-P. (2009).

Méthodologie de l’étude

13 organismes Hlm participants
Ciliopée, Domofrance, Dynacité, Le Foyer Vellave, Le Foyer
Rémois, Les Foyers de Seine et Marne, Habitat 62/59 Picardie,
Opac Saône-et-Loire, Paris Habitat, Reims Habitat, Seine-
Manche Promotion, La Société Dauphinoise pour l’Habitat,
Le Toit Angevin.
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Lorsqu’on parle «apport» ou
«impact» de la présence d’un

logement social sur un territoire, im-
médiatement vient à l’esprit l’activité
économique créée par les travaux de
construction, de réhabilitation, d’en-
tretien… liés au parc de logement social.
Normal. Ceux-ci représentent une com-
mande extrêmement importante, d’en-
viron 16 milliards d’euros, fondamentale
pour les entreprises – petites ou grosses
– du bâtiment.

Ensuite, on pense généralement
aux employés des organismes:

76000 salariés…
Puis aux locataires: des loyers
plus bas, c’est, toutes choses

égales par ailleurs, plus de «pouvoir
d’achat», plus de consommation locale…
On peut estimer à 8 milliards environ
l’écart entre les loyers proposés par les or-
ganismes Hlm et ceux du secteur privé.

Puis aux recettes créées pour les
administrations: TVA, taxe sur

le foncier bâti, voire taxe d’habitation, co-
tisations sociales…

On pense ensuite au «deuxième
temps…» des phénomènes re-

levés: les employés du bâtiment mobi-
lisés pour effectuer les travaux sont ré-
munérés eux aussi ; ils consomment,
paient des impôts. Et ensuite, encore aux
conséquences de ces conséquences…

Mais on se dit aussi que la mis-
sion des organismes Hlm sup-

pose l’attribution d’aides locales ou na-
tionales: et cet argent versé «appauvrit»
bien ceux qui les donnent. Il faudrait
donc raisonner en «apport net» pour le
territoire.

C’est alors que les premières an-
goisses apparaissent: une aide

«nationale» enrichit en quelque sorte un
territoire, en lui permettant de réaliser
une opération, mais elle appauvrit la
somme des territoires… En fait, on

pointe alors là une difficulté liée à
l’échelle d’observation.

Et quand on y réfléchit : la pré-
sence d’un parc de logement so-

cial doit bien influer sur le parc de voi-
sinage, sur les prix, sur le pouvoir
d’achat ou la richesse patrimoniale des
habitants du territoire. En plus, en
moins, pour qui?

Et le profil des locataires Hlm?
plus jeune par exemple, il doit

bien influer sur le niveau et le contenu
des services publics de proximité?

Et les effets de substitution?
Que coûterait le même habitant

en l’absence de logement social : plus
d’aide à la personne? Et comment les en-
treprises devraient-elles s’organiser
pour que leur main d’œuvre puisse
trouver à se loger en proximité? Et si la
personne âgée peut rester dans un lo-
gement social aménagé plutôt que d’en-
trer dans une maison de retraite?

Et puis, un logement de qualité
ne contribue-t-il pas au bon

état de santé du locataire, réduisant ses
dépenses de santé ? N’améliore-t-il pas
l’efficacité de la dépense publique en en-
seignement? N’est-il pas plus économe
en consommation énergétique, ce qui est
bon pour le locataire mais aussi pour la
planète!

Mais pour pouvoir mesurer
«l’efficacité» d’un argent public

placé dans le soutien au logement social,
il faudrait pouvoir le comparer à l’impact
d’une même somme investie dans une
route, une école…

Et ne devrait-on pas comparer
avec l’impact de la création d’un

logement du parc privé…
Et sur quelle période doivent
s’effectuer ces mesures d’impact

direct, indirect, de substitution…
On peut donc vite être pris de vertige

devant l’ampleur des mécanismes en jeu

et des problématiques soulevées. Et à
partir d’une question simple, l’espoir de
trouver «UN résultat» est vite déçu
dès lors que l’on sait que tout dépendra
de l’axe choisi pour apporter l’éclairage:
échelle temporelle, échelle territoriale,
acteur concerné…

Alors, une fois le mal de tête établi, soit
on renonce, faute de pouvoir saisir im-
médiatement le tout de manière com-
plète et fiable, soit on décide d’avancer
et d’éclairer le ou plutôt les sujets, par pe-
tites touches en ayant conscience des li-
mites. Et en s’attachant à ce que chaque
zone éclairée soit déjà source d’infor-
mation, riche d’idées et de partena-
riats.

C’est bien là l’enjeu de cette première
étape du travail réalisé par le réseau Del-
phis: apporter une réflexion méthodo-
logique d’ensemble, proposer quelques
premiers indicateurs d’ores et déjà cal-
culables pour chaque organisme, et
imaginer le spectre suivant des indica-
teurs à déterminer et à faire vivre. Une
fois la problématique d’ensemble établie,
c’est aussi un moyen de susciter d’autres
réflexions, d’autres recherches dans un
secteur qui jusqu’à présent attire peu les
chercheurs.

Les démarches de mesure d’impact,
d’efficacité… ne doivent toutefois pas
faire oublier deux points incontourna-
bles:
• la population existe et il faut la loger!
• la solidarité nationale, composante de

notre pacte républicain, doit contri-
buer à ce que tous les ménages puis-
sent trouver à se loger décemment à
prix abordable pour chacun d’eux.

Et ceci n’a pas de prix, de coût… direct…
indirect… de substitution! �

DOMINIQUE HOORENS

DIRECTEUR DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES

ET FINANCIÈRES DE L’USH

Mesure de l’«apport» d’un organisme
Hlm à son territoire : migraine en vue ?



OCCUPATION (VOLET SOCIAL ET HUMAIN) : GESTION LOCATIVE ET SOCIALE

INVESTISSEMENT (VOLET PATRIMONIAL) : CROISSANCE, MAINTIEN, AMÉLIORATION DU PARC
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La valeur «pour les territoires»
est «ce qui compte», ce qui est
jugé «souhaitable» pour les dif-

férents acteurs et l’équilibre collectif,
selon les trois dimensions du dévelop-
pement durable: sociale, économique,
environnementale. Les organismes
Hlm y contribuent par leurs différentes
actions, qui se sont fortement diversi-
fiées ces dernières années, au-delà des
métiers «traditionnels»: maintien à do-
micile des personnes âgées, aménage-
ment, vente Hlm, accession sociale, ges-
tion sociale de copropriété, insertion et
accompagnement dans le logement
(voir tableau).

Dimension sociale
Bien-être et respect des individus.
La question du logement abordable
(loyer et charges) est centrale chez les
bailleurs sociaux car elle a des effets
positifs indirects sur d’autres aspects
essentiels de la qualité de vie, en évitant
ou limitant les restrictions des dé-
penses d’alimentation, de santé, d’édu-
cation, de loisirs (1)… Le maintien dans
le logement et le soutien aux habitants
en situation de fragilité ont aussi été
identifiés comme des éléments ma-
jeurs : gestion de proximité, accompa-
gnement individualisé, adaptations
physiques des logements (personnes

âgées ou en situation de handicap),
programmes spécifiques (héberge-
ment, logements « intermédiaires »,
etc.). Le rôle intégrateur du logement
(insertion dans les circuits écono-
miques, accès à un emploi ou à des ser-
vices publics…) est davantage un effet
indirect de l’accès au logement, et, en
partie, de sa localisation. Différentes
études, ces dernières années, souli-
gnent également l’importance de la lo-
calisation de l’habitat pour les salariés
(temps de trajet, accès aux opportuni-
tés d’emploi) et les entreprises.
Approche collective: équilibre social
des territoires. Au-delà des besoins in-
dividuels, ladimensionsocialeinclutaussi
une perspective collective, plus globale
comprenant trois grands axes:

Une nouvelle vision du logement social

Gestion locative,
services :
• Attribution des
logements/mutations
• Gestion
loyers/charges
• Maintenance
• Entretien courant
• Gestion des de-
mandes des locataires
• Gestion de proximité
(agences, sur site…)

Action sociale :
• Animations
de quartier
• Médiation/Gestion
des troubles de
voisinage
• Accompagnement
des ménages en situa-
tion de “fragilité”
• Prévention des
expulsions
• Maintien à domicile
des personnes âgées

Relations aux
locataires :
• Concertation locative
• Dialogue avec les
associations et
représentants de
locataires
• Sensibilisation,
information

Actions spécifiques :
• Suivi/sécurisation
des accédants
• Gestion sociale
de syndic
• Insertion par le
logement
• Gestion de locaux
commerciaux/
professionnels.

Classification des principales activités d'un bailleur social
76 activités ont été d’abord identifiées, réparties en cinq volets. Au final, 32 activités, considérées les plus significatives en termes d’im-
portance pour les organismes et leur mission d’intérêt général, ont été retenues. Les principales sont représentées ci-dessous.

Production de logements
sociaux :
• Construction de logements
• Acquisition en VEFA
• Acquisition de logements
• Acquisition-amélioration

Maintien et amélioration
du patrimoine existant
• Gros entretien
• Rénovation/Réhabilitation
du patrimoine existant
• Adaptation des logements
aux besoins des personnes
âgées et handicapées
• Rénovation thermique

Opérations spécifiques
• Vente Hlm (logements
existants)
• Accession sociale
• Vente de lots
• Renouvellement urbain
• Production de structures
spécialisées d’hébergement
• Opérations d’aménagement

ACTIVITÉS TRANSVERSES

Activités de support :
• Ressources humaines
• Achats : sous-traitance
• Communication
• Gestion comptable et financière,
ingénierie financière
• Gestion des systèmes d’information
• Contrôle interne

Partenariats et coopérations :
• Collectivités territoriales
(dont contribution à l’animation
des politiques de l’habitat)
• Tissu associatif local
• Partenaires économiques
• Actions inter-organismes
• Participation à des réseaux économiques,
des clusters
• Participation à des projets innovants
multiacteurs
• Coopération internationale

Démarches spécifiques :
• Démarche qualité
• Politique environnementale
• Démarche RSE

La valeur apportée à un territoire par les organismes Hlm
est à la fois sociale, économique et environnementale.
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• La contribution à la cohésion et la
mixité sociale, intrinsèquement liée
aux missions du logement social,
sont perçues par les organismes
comme une responsabilité majeure
vis-à-vis du territoire et une contri-
bution importante à sa soutenabilité
sociale.

• La contribution à l’emploi et aux re-
venus revêt différentes formes: les
logements abordables permettent de
diminuer le taux d’effort d’une partie
des ménages, libérant ainsi du re-
venu « arbitrable » pour satisfaire
d’autres besoins ; par ailleurs, bien
que cette relation soit complexe à
établir à l’échelle des organismes,

l’offre de logements peut contribuer
à maintenir ou attirer des emplois
sur le territoire, et faciliter l’accès à
l’emploi des habitants. Enfin, les bail-
leurs contribuent à l’emploi local (et
donc aux revenus des ménages) en
tant qu’employeurs et clients/don-
neurs d’ordre et à des formes d’em-
ploi spécifiques d’insertion.

• Enfin, les organismes sont des ac-
teurs de la démocratie et des poli-
tiques locales : d’une part, par leur
mode de gouvernance, leurs rela-
tions particulières aux habitants, et
des partenariats avec le tissu asso-
ciatif local ; d’autre part, par leur
connaissance fine des territoires et

leurs partenariats avec les collectivi-
tés, ils participent aux politiques lo-
cales avec les acteurs publics, et
constituent des relais entre déci-
deurs et habitants.

Dimension économique
La contribution des organismes de lo-
gement social au développement éco-
nomique durable des territoires a été
envisagée sous quatre aspects.
Croissance et développement éco-
nomique. Les investissements et dé-
penses des organismes contribuent à la
production locale et au soutien voire au
développement des entreprises et fi-
lières locales. Les effets contra-cy-

Contribution des organismes de logement social au développement socio-économique et à l'attractivité des territoires

EQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

COHÉSION ET MIXITÉ SOCIALE ET GÉNÉRATIONNELLE :
Equilibre spatial et diversité de l’offre de logements
Renforcement et amélioration du lien social
Réduction des inégalités de conditions de vie

EMPLOI ET REVENUS DES MÉNAGES :
Développement de l’emploi
Soutien à l’insertion, la mobilité et au maintien dans l’emploi
Augmentation du revenu disponible des ménages

DÉMOCRATIE ET RELATIONS AVEC LE TERRITOIRE :
Promotion des pratiques de démocratie participative
Redevabilité entres les parties prenantes de l’organisme
Connaissance des besoins des populations

BIEN-ÊTRE ET RESPECT DE CHACUN

RÉPONSES AUX BESOINS FONDAMENTAUX DES HABITANTS :
Accès à un logement adapté (sain, sûr, selon les besoins)
Accès à un logement abordable
Accès à l’emploi par le logement

CONTRIBUTION AU BIEN-ÊTRE DES HABITANTS :
Santé des habitants
Sécurité des habitants
Qualité de vie des habitants dont proximité logement-emploi

PRÉVENTIONS DE L’EXCLUSION ET DE L’ISOLEMENT :
Stabilité dans le logement
Soutien des ménages en situation de difficulté
Réduction et atténuation des conflits

RÉPONSES AUX DEMANDES DES HABITANTS-USAGERS :
Soutien au parcours résidentiel
Transparence et information des habitants
Qualité des services et satisfaction des habitants

DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE RESPONSABLE

CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
Contribution à la production locale
Soutien à l’économie « résidentielle » (consommation locale)
Amortissement des crises (effets contra-cycliques)
Soutien au développement de filières

DÉVELOPPEMENT DE L’INNOVATION :
Développement et diffusion de l’innovation technologique
Développement et diffusion de l’innovation sociale
Développement de l’innovation de gestion

DIFFUSION DE PRATIQUES RESPONSABLES :
Soutien à la consommation responsable
Développement/diffusion de pratiques et produits responsables

CONTRIBUTION AUX RESSOURCES PUBLIQUES :
Augmentation des recettes publiques (Etat, collectivités)
Réduction des dépenses publiques

PRÉSERVATION ET VALORISATION DU CADRE DE VIE

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT :
Réduction des consommations d’énergie des logements
Réduction des émissions de GES des logements
Réduction des consommations d’eau des logements
Soutien au recyclage et la réutilisation des matières
Maîtrise de la consommation des sols

PATRIMOINE NATUREL ET ARCHITECTURAL :
Préservation des paysages et habitats naturels
Préservation de la qualité architecturale et du patrimoine
Innovations et amélioration de l’architecture et de l’urbanisme.
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Secteurs concernés :
Résidentiel Public

Productif Environnement
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cliques (rôle «d’amortisseurs» de crise
en période de ralentissement écono-
mique) apparaissent comme un élé-
ment majeur. Plus difficile à analyser
est le soutien à l’économie résidentielle
et au développement des commerces,
grâce à la consommation locale des ha-
bitants : le pouvoir d’achat libéré par
les loyers modérés permet une
consommation supplémentaire, no-
tamment pour les ménages modestes
qui épargnent moins que les ménages
aisés. Par ailleurs, des études montrent
que, plus ses revenus sont faibles, plus
un ménage a tendance à consommer
localement (2).
Développement de l’innovation. La
contribution à l’innovation est identi-
fiée comme une thématique impor-
tante dans le domaine technologique et
environnemental mais aussi les ser-
vices, le vieillissement et le handicap,
l’information et la communication, le
domaine social et la gestion.
Pratiques responsables. Les orga-
nismes de logement social, en tant

qu’importants donneurs d’ordre et du
fait de leurs relations avec les habi-
tants, disposent de leviers d’action sur
les pratiques et habitudes des entre-
prises et des consommateurs. Ils ont
également développé des démarches
de responsabilité sociale d’entreprise
(RSE).
Finances publiques. Les organismes
participent directement aux finances
publiques comme contribuables et usa-
gers des services du territoire, et indi-
rectement à travers des partenariats
locaux. Certaines actions peuvent aussi
permettre, indirectement, de limiter
certains coûts collectifs (aides sociales
par exemple).

Dimension environnementale
Le logement apparaît comme un levier
majeur pour limiter l’impact environ-
nemental, en matière de construction
et de comportements. L’étude l’aborde
sous l’angle plus large du cadre de vie
incluant le patrimoine architectural et
l’urbanisme. Cette dimension porte da-

vantage sur la préservation de la va-
leur (éviter la perte ou destruction) que
sur la «création de valeur».

L’impact en termes de coûts pour les
locataires incite les organismes à ré-
duire les consommations d’énergie et
d’eau, les émissions de gaz à effet de
serre. D’autres thématiques, telles que
la biodiversité et l’artificialisation des
sols, sont à l’heure actuelle moins bien
appréhendées. Les organismes jouent,
par ailleurs, un rôle en matière d’at-
tractivité des territoires et de cadre de
vie des habitants, en termes de qualité
architecturale et de respect du patri-
moine local. �

(1) Voir notamment l’étude du Credoc: «Les
dommages collatéraux de la crise du loge-
ment sur les conditions de vie de la popu-
lation», décembre 2011.
(2) Voir notamment: «Le rôle de la consom-
mation des ménages dans le développe-
ment des territoires», L. Davezies, 2011.

15 indicateurs de valeur

Quinze indicateurs exprimés en euros (ou en équivalents plein temps, pour deux d’entre eux) reflètent les apports d’un organisme

pour différents acteurs du territoire :

• le secteur résidentiel (la population) : ménages locataires, salariés, riverains ;

• le secteur productif (le tissu économique) : les entreprises locales (du territoire, du département, de la région) ;

• le secteur public (les collectivités territoriales) : communes, EPCI, département.

Quatre indicateurs concernent l’organisme lui-même, et sa capacité de création de valeur dans la durée.

Pour l’organisme: capacité à pérenniser
et accroître la valeur créée sur le
territoire
1. Capacité globale à investir, à conditions
constantes, issue des loyers
2. Accélérateur de la capacité globale à
investir, issu des ventes
3. Amélioration de la qualité du stock
existant
4. Croissance de l’offre locative, en valeur

Pour le secteur productif : soutien à
la croissance économique
12. Dépenses réalisées sur le territoire
(entretien et fonctionnement ; gros
entretien et investissements)
13. Contribution de l’organisme au chiffre
d’affaires d’entreprises locales
(territoire/département/ région)

Pour la population : qualité de vie et
maintien du pouvoir d'achat des ménages

LOCATAIRES
5. Gain en conditions de vie résultant des
loyers modérés
6. Économies théoriques sur les dépenses
d'énergie
7. Coûts d’adaptation de logement évités
(personnes âgées)
8. Coûts d’hébergement évités pour les
personnes âgées

SALARIÉS
9. Rémunérations directes, indirectes et
induites versées aux salariés
10. Emplois directs sur le territoire (indicateur
non monétaire)
11. Emplois indirects et induits liés aux
opérations d’investissement et à la gestion
du patrimoine sur le territoire (indicateur non
monétaire)

Pour les collectivités territoriales :
contribution aux ressources publiques
locales

RECETTES
14. Contribution aux ressources publiques
par la taxe foncière versée directement et
indirectement

COÛTS ÉVITÉS
15. Coûts évités de prise en charge des
personnes âgées en établissement
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Parmi les neuf organismes expérimenta-
teurs, l’ESH Habitat 62/59 Picardie a cal-
culé la valeur créée dans la Communauté
d’agglomération du Calaisis, du fait de
son activité, de 2008 à 2010.

L’ESH a mis en évidence un premier bilan de ses ap-
ports sur un territoire bien défini : celui de la Com-
munauté d’agglomération du Calaisis (CAC) com-

posée de cinq communes et de 96 387 habitants en 2009.
L’organisme y compte 3 246 logements en 2010, soit un tiers
du parc social et 8 % du parc résidentiel total.

Activité créatrice de valeur pour l’organisme
et le parc
L’autofinancement de l’ESH provient à 57 % de l’activité lo-
cative sociale et à 43 % de la vente et de l’accession sociale.
La capacité globale à investir générée par l’ESH dans la
Communauté d’agglomération, sur les trois exercices consi-
dérés (2008 à 2010), provient donc en majorité des loyers :
8 millions d’euros, soit 2 500 € par logement. Les ventes
Hlm et l’accession sociale ont, elles, généré 6,5 millions
d’euros.

Sur la même période, l’ESH a investi dans le territoire
14,8 M€/an (1,4 million en réhabilitation et 13,4 millions en
croissance) (1). Avec un taux moyen de fonds propres dans
les opérations de 22 %, les revenus de l’ESH ont contribué

directement à hauteur de 3,2 millions d’euros par an à l’amé-
lioration et la croissance de son parc sur le territoire.

Les investissements ont été principalement consacrés à
l’offre nouvelle (182 logements en 2009 et 2010) et l’âge
moyen du patrimoine est relativement peu élevé. Les pro-
grammes de rénovation thermique en cours n’ont pas été
comptabilisés, n’ayant pas été livrés au cours des exercices
pris en compte.

Pour les locataires, un apport en «bien-être»
et pouvoir d’achat
Les loyersmodérés : en 2010, le loyer mensuel moyen était
de 5,30 €/m² et la surface moyenne de 72 m², contre
9,60 €/m² (source : Clameur) dans le parc privé local. Pour
un loyer correspondant à la surface moyenne des logements

Habitat 62/59 Picardie

Premier bilan
des apports sur
un territoire

Habitat 62/59 Picardie en 2011
• 21000 logements gérés (dont 54% individuels)

dans le Pas-de-Calais, le Nord et la Somme
• 56000 personnes logées
• âge moyen du patrimoine: 19 ans
• Chiffre d’affaires du groupe (toutes activités): 105 M€
• 187 équivalents plein temps.
L’ESH est certifiée ISO 9001 et ISO 14001, et engagée
dans une démarche de RSE avec le référentiel
EURHO-GR® depuis 2007.

Investissement annuel moyen sur le territoire
(en M€)

13,388

1,401

Amélioration de la qualité
de son parc sur le territoire

(moyenne annuelle
sur 3 exercices)

Croissance du parc
sur le territoire

(moyenne annuelle
sur 3 exercices)

DOSSIER
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de l’ESH (383 €/mois), un ménage se logerait donc dans une
surface de 40 m² dans le parc privé locatif. En termes mo-
nétaires, cela correspond à un gain théorique de 12 M€/an,
soit en moyenne 3 700 € par an et par ménage, correspon-
dant à près de deux mois de revenu médian sur le territoire,
et à 2,8 mois de revenu des ménages logés par l’organisme.

La performance énergétique moyenne du parc de l’ESH
dans la CAC est de 168 kWh/m²/an, contre 240 kWh/m²/an
en moyenne en France (logements publics et privés confon-
dus). Elle est particulièrement notable dans une région
marquée par une mauvaise qualité thermique du parc, et où
16 % des ménages seraient en « précarité énergétique ». Les
économies théoriques pour les occupants n’ont pas pu être
estimées ; mais on peut considérer 16,5 GWh, de « coûts
environnementaux évités », en 2010.

Les politiques de maintien à domicile des personnes
âgées : selon l’enquête SLS de l’organisme en 2012, environ
13 % des locataires sont âgés de plus de 65 ans. L’organisme
mène depuis plusieurs années une politique active de main-
tien à domicile des personnes âgées, soutenue par les dé-
grèvements de taxe foncière, compensant en intégralité le
montant des travaux. En 2010, 23 ménages ont bénéficié de
travaux d’adaptation sans frais de leur part, pour un mon-
tant total de 49 000 € (2 140 €/logement), soit plus d’un
mois de revenu médian des ménages du territoire dont le ré-
férent est âgé entre 60 et 74 ans.

Si l’on suppose que les logements adaptés permettent
d’éviter ou retarder l’entrée en établissement, on peut esti-

mer, en tenant compte des aides potentielles dont ces mé-
nages auraient bénéficié en cas d’hébergement, un coût an-
nuel évité d’environ 7780 € par ménage, soit près de 7,8 mois
de leur revenu moyen par unité de consommation (sans
inclure les coûts évités pour la collectivité).

Pour la population, des emplois et des revenus
En 2010, Habitat 62/59 Picardie a employé l’équivalent de 115
collaborateursàtempspleindansleterritoireetgénéré411«équi-
valents temps plein» chez des fournisseurs, prestataires et sous-
traitants. Au total, 14,5 M€ ont été versés en rémunérations en
2010 (soit 646 revenus annuels médians sur le territoire).

Coûts évités liés à l'adaptation des logements,
par ménage concerné (en €)

� Coûts d'adaptation évités, par ménage
� Surcoût annuel d'hébergement en établissement évité,

par ménage
� Revenu mensuel par UC des ménages dont le référent

fiscal est âgé entre 60 et 74 ans
� Revenu mensuel par UC des ménages dont le référent

fiscal est âgé de plus de 75 ans
� Revenu mensuel moyen par UC des ménages locataires

habitant un logement adapté

Gain moyen théorique en surface (en m2)

� Surface de logement moyenne des logements de
l'organisme dans le territoire

� Surface dans le parc locatif privé
pour un même montant de loyer

� Gain en surface
� Surface moyenne des résidences principales en France
� Surface moyenne des logements locatifs en France

Emploi direct, indirect et induit

� Nombre d'emplois directs de l'organisme sur le territoire (ETP)
� Estimation en ETP de l'emploi indirect et induit

Fonctionnement, gestion et
entretien courant

Investissements
et gros entretien

97

314

115

72 m2

40 m2

85 m2

65 m2

2 137

7 780

1 332 1 483 1 001

+ 32 m2
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Pour les entreprises : des activités et des recettes
L’activité de l’ESH dans le territoire, en 2010, a induit 41 mil-
lions d’euros de dépenses (dont investissements) injectés dans
l’économie, soit près de 2,8 fois le montant des loyers quit-
tancés. Son activité globale a, en partie, profité aux entreprises
du territoire, du département et de la région dont le siège so-
cial est situé dans la Communauté d’agglomération du Ca-
laisis : plus de 12 M€. Pour chaque euro dépensé, 80 centimes
ont alimenté leur chiffre d’affaires (soit au total, 80 M€).

Pour les collectivités, des ressources
et des coûts évités
Contributionauxrecettes: en 2010, l’ESH a versé plus d’un
million d’euros de taxe foncière, représentant 0,8 mois de loyers
quittancés, dont il faut déduire 84000 € de dégrèvements liés
aux adaptations de logements sur le territoire. Au niveau des
communes et de la Communauté d’agglomération, l’ESH a
versé plus de 650000 euros, soit 6,75 € par habitant de la Com-
munauté, auxquels s’ajoutent les compensations d’exonéra-
tions, estimées à près de 350000 €. Chaque logement de l’ESH
dans le territoire est à l’origine de 400 € de ressources fiscales
(hors taxes d’habitation). Cela correspond à 5,1% des recettes
de TFPB perçues par les communes et l’EPCI en 2010.

Les politiques de maintien à domicile des personnes
âgées, source de coûts évités pour les départements : en
considérant que les locataires bénéficiant d’un logement
adapté ont ainsi évité une prise en charge en établissement
spécialisé, on peut estimer un total de coûts d’aide sociale
évités pour le Conseil général de 206 000 €, soit 4 200 € par
locataire concerné.

Qui contribue à la création de valeur par l’organisme?
En 2010, les habitants du territoire ont contribué à plus de
75 % aux produits générés par l’ESH dans la Communauté
d’agglomération, par le biais des loyers (hors APL) et de la
vente. Environ 3,50 % des revenus provenaient du secteur
parapublic local (loyers des foyers et résidences) ; la contri-
bution du secteur productif (baux commerciaux) apparaît
très marginale (moins de 2 %). Enfin, l’État, par le biais de

l’APL, a contribué à hauteur de 18 % des revenus de l’orga-
nisme sur le territoire. En 2010, près d’un tiers de l’aug-
mentation des ressources de long terme de l’ESH provient
de l’autofinancement dégagé au cours de l’exercice, et plus
de 50 % vient de l’augmentation nette de la dette finan-
cière à long terme. Les subventions ne constituent que 5 %
de l’augmentation des ressources sur cet exercice. �

(1) Seules les opérations terminées sur la période sont prises en
compte.

Stéphane Maillet* : «Le logement social est un
investissement et non un centre de coûts»

« Dès 2011, lorsque le projet porté
par Delphis a été initié, Habitat
62/59 Picardie a souhaité s'y in-
vestir pleinement. Il s'agit d'une
approche novatrice, visant non
seulement à mesurer et à valoriser
l'ensemble des apports d'un bail-
leur social sur l'économie de son

territoire, mais aussi à évaluer ses impacts positifs sur
le plan sociétal. Le travail à ce stade du projet est né-
cessairement exploratoire et empirique, et repose no-
tamment sur la capacité des organismes participants à
dégager du temps et de la ressource pour produire ces
indicateurs. Mais les premiers résultats, et surtout les
bénéfices que chaque organisme a tirés de cette dé-
marche introspective, plaident en faveur d'un dévelop-
pement du modèle. Certains résultats étaient pressen-
tis, ou intuitivement connus, mais le mérite de cette
étude est de les chiffrer avec le maximum de rigueur, et
de monétiser des effets induits et des coûts évités.
Ainsi, la lisibilité sur les effets positifs de notre action
s'en trouve accrue, et un éclairage nouveau peut ali-
menter les échanges avec les tiers parties prenantes de
nos organismes : clients, locataires, administrateurs,
collectivités, entreprises, partenaires, pouvoirs publics…
Concevoir le logement social comme un investissement
– procurant à terme un gain sur le plan macro-écono-
mique – et non comme un centre de coûts : c'est là l'un
des enjeux de l'étude sur la "Création de Valeur".
Enfin, et c'est un point majeur pour nous, cette ap-
proche s'inscrit parfaitement dans l'esprit de nos dé-
marches Qualité et RSE, fortement ancrées depuis dix
ans dans la maison, et auxquelles nos collaborateurs
sont profondément attachés. » � S.M.

* Directeur adjoint d’Habitat 62/59 Picardie

Dépenses de fonctionnement, entretien et maintenance
selon la localisation des entreprises (en €)

2008 2009 2010
Total des dépenses 12 495 092 13 305 731 12 910 121
Territoire 2 877 865 3 012 873 2 948 248
Département* 2 852 446 3 115 843 2 749 042
Région** 3 986 786 4 963 991 4 624 997

* hors territoire ** hors département
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Dynacité-OPH de l’Ain a choisi les 19 com-
munes du périmètre de l’agence de ges-
tion située à Bellegarde-sur-Valserine pour
expérimenter les indicateurs de création
de valeur.

Le territoire choisi – Bellegarde-sur-Valserine – est re-
présentatif du panel d’actions de Dynacité, dont les opé-
rations de renouvellement urbain hors ANRU. Il ras-

semble 19 communes et 23750 habitants en 2009. Le parc de
l’organisme (1527 logements dans le territoire en 2010) re-
présente plus de 70% du parc social et 15% du parc résiden-
tiel total.

L’activité dans le territoire, créatrice de valeur
pour l’organisme et le parc
Entre 2008 et 2010, les logements gérés dans le territoire
ont dégagé 3,7 M€ de capacité à investir (2400 euros par lo-
gement), et 1,6 M€ a été engendré par les ventes. Entre
2009 et 2011, l’OPH a investi 23 M€, en grande partie dans
l’amélioration du parc.

Pour les locataires, un apport en «bien-être»
et pouvoir d’achat
Les loyersmodérés : en 2010, le loyer mensuel moyen dans
le parc de Bellegarde était de 4,29 €/m², et la surface
moyenne de 61 m², contre 8,90 €/m²dans le secteur privé lo-
cal. Pour un loyer correspondant à la surface moyenne des
logements de l’organisme (260 €/mois), un ménage se lo-
gerait donc dans une surface de 29 m² dans le parc privé lo-
catif. En termes monétaires, cela correspond, pour l’en-
semble des locataires, à un gain théorique de 5 millions
d’euros par an, soit en moyenne 3 300 € par an et par mé-

Dynacité en 2011
• 24 140 logements, dans l’Ain, le Rhône, l’Isère

et la Saône-et-Loire
• âge moyen du patrimoine : 30 ans
• Chiffre d’affaires du groupe (toutes activités) : 92 M€
• Collaborateurs : 476 équivalents plein temps.
L’Office est engagé dans une démarche de RSE depuis
2010.

Dynacité-OPH de l’Ain

Expérimenter les indicateurs
de création de valeur

Investissements réalisés sur le territoire
(moyenne annuelle en M€)

� Investissement en amélioration de la qualité
du parc existant

� Investissement en croissance du parc

1,457

3,463

2,284

5,391

2008-2010 2009-2011

Gain moyen théorique en surface (en m2)

� Surface de logement moyenne des logements de
l'organisme dans le territoire

� Surface dans le parc locatif privé
pour un même montant de loyer

� Gain en surface
� Surface moyenne des résidences principales en France
� Surface moyenne des logements locatifs en France

61 m2

29 m2

85 m2

65 m2

+ 31 m2
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DOSSIER

nage, représentant 1,4 mois de revenu médian sur le terri-
toire (et 2,3 mois de revenus correspondant au premier
quartile).

Maintien à domicile des personnes âgées
La politique de l’organisme d’adaptation des logements aux
populations vieillissantes (en complément des actions sur
l’habitat spécifique) est en cours de construction. En 2010,
seul un ménage a bénéficié de travaux d’adaptation sur le
territoire concerné, pour un montant cependant impor-
tant : près de 6 500 €.

Compte tenu des revenus des ménages bénéficiant d’un
logement adapté dans le territoire, on peut estimer qu’une
année évitée en établissement spécialisé revient à un coût
évité de 5 600 € par ménage (neuf mois de leur revenu
moyen par unité de consommation), en tenant compte des
aides potentielles dont ils auraient bénéficié en cas d’hé-
bergement.

Pour la population, des emplois et des revenus
En 2010, Dynacité a employé l’équivalent de 24 collabora-
teurs à temps plein, dans le territoire. Il a généré pour les
fournisseurs, prestataires et sous-traitants, 94 « équivalents
temps plein » et a versé 3,1 M€ en rémunérations. Autre-
ment dit, à un emploi direct correspondent quatre emplois
indirects et induits.

Pour les entreprises locales, des activités
et des recettes
L’activité de Dynacité à Bellegarde a induit en 2011 plus de
7,4 millions d’euros de dépenses (dont investissements) in-
jectées dans l’économie, soit 1,5 fois le montant des loyers
quittancés la même année dans le territoire. Le montant dé-
pensé par l’organisme auprès d’entreprises ayant leur siège
dans le territoire est relativement faible : 2,4 M€ (soit 2 % du
montant total des dépenses de l’organisme cette année-là).
Mais le canton de Bellegarde compte moins de 25 000 ha-
bitants et 137 entreprises de construction. 41,8 M€ ont été
dépensés au profit d’entreprises de l’Ain (soit 35 % des dé-
penses de l’organisme), et plus de 99 M€ au profit d’entre-
prises de la région. Près de 85 % des dépenses courantes et
d’investissement de l’Office ont ainsi été réalisées auprès du
tissu économique local.

Pour les collectivités, des ressources
et des coûts évités
Contribution aux recettes : en 2010, Dynacité a versé
414 000 € aux communes et intercommunalités du terri-
toire, et 153 000 € au département, soit 372 € par logement,
représentant 1,5 mois de loyers quittancés. Au niveau local

Emploi direct, indirect et induit

� Nombre d'emplois directs de l'organisme sur le territoire (ETP)
� Estimation en ETP de l'emploi indirect et induit

Fonctionnement, gestion et
entretien courant

Investissements
et gros entretien

32
62

24

Dépenses de fonctionnement, entretien et maintenance
selon la localisation des entreprises (en €)

2009 2010 2011
Total des dépenses 26 960 774 30 985 996 29 620 108
Territoire 685 184 731 240 797 063
Département* 6 965 168 8 966 717 6 717 389
Région** 16 699 349 20 192 069 18 109 045

* hors territoire
** hors département

Coûts évités liés à l'adaptation des logements,
par ménage concerné (en €)

� Coût d'adaptation évité par ménage
� Surcoût annuel d'hébergement évité par ménage
� Revenu mensuel par UC des ménages locataires d’un

logement adapté
� Revenu mensuel médian par UC des ménages de

Bellegarde-sur-Valserine dont le référent fiscal est
âgé de 75 ans ou plus

6 478
5 588

620
1 410
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(communes et intercommunalités), en tenant compte des
compensations versées par l’État pour les logements exo-
nérés, le parc de Dynacité a ainsi été à l’origine de 17 € de re-
cettes publiques par habitant.

Maintien à domicile des personnes âgées : des coûts évi-
tés pour les départements. En supposant que les loca-
taires âgés bénéficiant d’un logement adapté ont évité une
prise en charge en établissement spécialisé, on peut estimer
à 12 800 € d’aide sociale annuelle évitée par locataire, pour
le conseil général (soit près de 30 000 € sur l’ensemble des
ménages concernés).

Qui contribue à la création de valeur
par l’organisme?
Entre 2009 et 2011, les locataires ont contribué en loyers
(hors APL) à plus de 60 % des produits générés par l’Office
à Bellegarde. Moins de 1 % des revenus provenaient du sec-
teur parapublic local (loyers des foyers et résidences) ; la
contribution du secteur productif (baux commerciaux) est
marginale (environ 1 %). Enfin, l’État, par le biais de l’APL,
a contribué à hauteur de près d’un tiers des revenus de
l’organisme.

Entre 2009 et 2011, selon les années, entre un quart et plus
d’un tiers de l’augmentation des ressources de long terme
de l’organisme provient de l’auto-financement généré au
cours de l’exercice et entre 40 et 55 %, de l’augmentation
nette de la dette financière à long terme. Les subventions
ont contribué entre 6 et 10 % à l’augmentation des res-
sources sur les trois exercices. �

Georges Bullion* : «Nous sommes un
ensemblier de différents métiers»

Quel est pour vous l’intérêt
d’une démarche demesure de la
valeur et pourquoi le choix de
Bellegarde qui est, somme toute,
un petit territoire? Nous avons
tout de suite vu l’intérêt de cette
démarche. En effet, il ne faut pas
que les organismes Hlm apparais-

sent aux élus, comme des demandeurs de subventions
pour construire. Nous avons beaucoup de patrimoine et
nos actions génèrent nombre d’effets positifs sur le lien
social dans les quartiers avec nos gardiens d’immeubles,
la tranquillité, l’emploi, etc. qui sont difficilement chif-
frables. Nous sommes un ensemblier de différents mé-
tiers et loin de coûter, nous apportons de la valeur à nos
territoires : valeur économique, salaires distribués,
coûts évités grâce au maintien à domicile.

Bellegarde est effectivement un territoire restreint
mais ce choix s’explique d’une part, par notre forte re-
lation avec le maire car nous logeons 40 % de la popu-
lation et d’autre part, parce que nous y avons déployé
toute la palette de nos métiers : recherche foncière,
construction, gestion de 80 % du parc social du terri-
toire, restructuration urbaine, construction d’établis-
sements spécialisés, projet d’écoquartier, gestion de
proximité.

À quelles difficultés avez-vous été confrontés?
Il est difficile de collecter de l’information fiable et ter-
ritorialisée. Ensuite, on peut se demander comment
nos interlocuteurs vont interpréter les résultats. Au-
jourd’hui, nous travaillons à étendre la démarche aux
quatre autres agences de l’office afin de mesurer les
différences d’un territoire à l’autre. On sait par avance
que les résultats seront différents car le Genevois par
exemple, n’a rien à voir avec la Bresse.

Plus généralement, depuis deux ans, nous avons signé
un contrat territorial avec le Conseil général qui se si-
tue dans la même logique et que tous les organismes de
logement social doivent signer pour obtenir des sub-
ventions. Là aussi, nous sommes jugés sur l’ensemble de
nos métiers. � S.M.

* Directeur général de Dynacité

Contribution directe et indirecte aux recettes fiscales
par la taxe foncière (en €)

Niveau Niveau
local départemental

Contribution directe 414 213 153 443
(taxe versée nette des dégrèvements)
Contribution indirecte
(compensations d'exonération) 13 344 5 043
Mois de loyers quittancés 393 904,18

Contribution au niveau départemental (en €)

Contribution directe 153 443
Contribution indirecte 5 043
Coûts évités 28 800
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Le concept de « valeur » fait aujourd’hui
débat. La traditionnelle « valeur ajoutée »
est remise en question, et nombre d’études
révèlent la complexité de mesurer la
« création de valeur » et la nécessité de
démarches collectives.

Le rapport de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi (1)
paru en 2009 rappelait les insuffisances de la réfé-
rence au PIB (produit intérieur brut), basé sur la

production marchande et monétaire, occultant les dimen-
sions qualitatives de biens et services qui bien que sans
prix monétaire, fournissent un apport majeur pour la po-
pulation, en conditions de vie, satisfaction, santé, épa-
nouissement… Le PIB n’intègre pas non plus des retombées
sociétales ou environnementales négatives (à court, moyen
ou long terme).

Enfin, cette valeur comptable ne rend pas compte des
questions de revenus et d’équité, ni des actions positives ou
négatives d’un acteur vis-à-vis d’un autre. Le rapport de la
Commission appelait donc à se centrer davantage sur les at-
tentes de la population, en prenant mieux en compte la
« valeur bien-être ».

Ces préoccupations rejoignent l’importance croissante
accordée en France comme ailleurs au développement du-
rable, qui intègre les dimensions économiques, sociales et
environnementales dans les pratiques des acteurs publics et
privés et se traduit par des démarches de responsabilité so-
ciétale (ou RSE) dans laquelle la valeur – comme la perfor-
mance – est appréhendée au-delà du résultat net compta-
ble, pour prendre en compte aussi les apports pour les
parties prenantes. Ce qu’on appelle désormais la « valeur
partagée » (2).

Un courant de renouvellement
des indicateurs de la valeur
De fait, les travaux et expérimentations d’indicateurs al-
ternatifs se multiplient : modèles économétriques, quanti-
fications de type coûts/avantages, construction d’indices.
Au niveau macro-économique, l’Indicateur de développe-
ment humain (IDH) est l’un des plus anciens. En France,
différentes initiatives proposent des indicateurs territo-
riaux complémentaires au PIB.

Au-delà de ces indicateurs macro-économiques, il s’agit
de donner une traduction monétaire (exprimée par exem-
ple en euros) à des impacts qualitatifs, sociaux et environ-
nementaux, souvent occultés ou sous-estimés ou de dé-
montrer l’utilité sociale d’activités afin de mobiliser les
financements nécessaires.

Quand l’OCDE réfléchit à la mesure
du bien-être des sociétés
L’ « Indicateur du vivre mieux » de l’OCDE en 2011 ouvre le
débat sur la mesure du bien-être des sociétés et permet de
comparer les 34 pays membres de l’organisation selon onze
critères, dont le logement (3), considérés par l’OCDE
comme les principaux déterminants du bien-être. Ces cri-
tères concernent les conditions de vie matérielles (loge-
ment, revenu, emploi) et la qualité de vie (liens sociaux, en-
seignement, environnement, équilibre entre travail-vie
privée, gouvernance, santé, satisfaction et sécurité). Dans le
dispositif, chacun peut déterminer la pondération à attri-
buer aux critères pour mesurer l’indice global du « vivre
mieux » de chaque pays. Le classement des pays dépend
alors significativement de l’importance donnée aux diffé-
rents critères. Ce système souligne la complexité de la me-
sure du « bien-être », c’est-à-dire, in fine, ce qui compte
pour les citoyens.

D’autres approches de mesure de la valeur ont été déve-
loppées au cours des dernières années, en particulier dans
les pays anglo-saxons : le « Social Impact Assessment »

Comment mesurer la valeur ?

Les limites du système de comptabilité
actuel pour les organismes Hlm

• Des recettes faibles ne traduisent pas les améliora-
tions du bien-être des locataires.

• L’augmentation de la production de logements ne si-
gnifie pas que le nombre de personnes logées aug-
mente : la décohabitation ou l’augmentation de la
taille des logements, ou des phénomènes de déplace-
ment de population sont des facteurs à prendre en
compte.

• Certains investissements n’entraînent pas une aug-
mentation des recettes mais évitent des risques (de
vandalisme, par exemple).

• L’accompagnement social des bailleurs ne donne pas
lieu à augmentation de recettes, mais prévient les im-
payés, et peut permettre d’éviter des dépenses per-
sonnelles (pour les ménages concernés) et collec-
tives (pour les services sociaux), liées aux expulsions
locatives et à l’hébergement temporaire notamment.
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(« Étude d’impact sociétal » - EIS) qui s’inspire des études
d’impact environnemental ; la méthode du «Social return on
investment » (SROI – « Retour sociétal sur investisse-
ment »), développée par la New Economic Fondation (NEF)
(4) et reprise par différentes organisations, est une grille
partagée d’analyse des impacts qui sont monétarisés sur la
durée totale du projet, puis rapportés au coût global du
projet, dans une logique de ratio de « retour sur investisse-
ment ». Une méthode qui a démontré son intérêt, mais aussi
les difficultés à donner une valeur monétaire à l’ensemble
des retombées socio-économiques.

En France, Jean Gadrey (2004) a mené une lecture cri-
tique de plusieurs travaux et conclu sur le besoin de valo-
risation monétaire d’impacts qualitatifs tels que le moindre
coût collectif de certains services à la personne; la réduction
de dépenses publiques ou privées ; la lutte contre l’exclusion
et les inégalités ; la réponse à des besoins non couverts par
le marché ni l’État ; la mutualisation des connaissances… �

(1) Stiglitz J., Sen A. & Fitoussi J.-P. (2009), Commission sur la me-
sure des performances économiques et du progrès social.
(2) Dans un article de Harvard Business Review de janvier 2011,
MM. Porter et Kramer ont proposé ce concept de « valeur partagée »
(shared value).
(3) Les trois indicateurs retenus concernent : le nombre de pièces par
personne ; l’accès aux équipements sanitaires de base ; le coût du lo-
gement. Rapport sur le « bien-être » dans les pays de l’OCDE sur
http://www.oecdbetterlifeindex.org/fr/
(4) Steed S. and Nicholles N. (2011).

Les principales approches d’évaluation
de l’impact social de projets :

• Indicateurs de performance : comparaison des résul-
tats obtenus avec les résultats annoncés.
� Forces : ils permettent de fixer des objectifs clairs
et de suivre les écarts entre attentes et résultats ;
� Faiblesses : les indicateurs ne permettent pas tou-
jours de comparer entre différents projets ; ils mettent
l’accent sur les résultats quantifiables et non sur les
impacts.

• Analyse coût-efficacité : calcul du ratio résultat/coûts
associés pour des résultats prédéfinis.
� Forces : elle est plus complète qu’une analyse de
coûts seuls (ou d’indicateurs de résultats) ;
� Faiblesses : l’accent mis sur les résultats quantifia-
bles occulte souvent les impacts plus qualitatifs.

• Social Impact Assessment (étude d’impact social) :
Projection, en amont d’un projet, de l’impact social
escompté, au moyen d’indicateurs.
� Forces : cette méthode relativement complète fait
le lien entre ressources et impacts ;
� Faiblesses : il s’agit davantage d’une analyse pros-
pective que d’un outil d’évaluation ou de pilotage.

• «Social Return On Investment» : valorisation des
ressources, produits et impacts, afin de calculer le
bénéfice socio-économique net d’un projet.
� Forces : la valorisation permet de mettre en pers-
pective coûts et bénéfices de différente nature et de
comparer différents projets.
� Faiblesses : le processus est complexe, plus adapté
à des projets de faible envergure et de court terme.
Les méthodes de valorisation sont sujettes à débat et
influent très significativement sur le résultat final.
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L’impact socio-économique
du logement social dans le monde

Partout, le besoin de mieux évaluer
l’impact final des aides accor-
dées au logement social se fait par-

ticulièrement aigu, dans un contexte de
diminution des ressources publiques
et de demande croissante de transpa-
rence sur l’utilisation des fonds publics
comme sur les pratiques et les impacts
des entreprises et organisations. Les
approches bien que différentes sont
complémentaires :
• logique d’analyse d’impacts ou de

« retour sur investissement », sous
forme de ratio ;

• approche «projet» – évaluation sur la
durée totale d’un investissement ou
d’une action – ou de «bilan annuel»,
similaire à une logique de «reporting
RSE»;

• évaluation du secteur du logement so-
cial, dans une perspective macroéco-
nomique, d’un organisme ou d’un
projet microéconomique;

• échelle géographique plus ou moins
étendue: pays/état, région, ville/quar-
tier ;

• étude des seuls impacts économiques,
ou une intégration d’impacts sociétaux
monétarisés ou non.
Enfin, le champ d’activités pris en

compte varie : investissements, exploi-
tation/gestion, action sociale…

Aux États-Unis : l’accent sur
l’impact économique
Des analyses économiques menées à
l’échelle fédérale (1) et infra-fédérale (no-
tamment en Oregon (2) et Iowa (3)) met-
tent l’accent sur l’activité économique
générée, les emplois et les recettes fis-

cales (Oregon). Malgré des méthodolo-
gies différentes, on retrouve dans ces
trois études une distinction entre deux
«échelons» :
• les opérations de construction et de

rénovation qui génèrent des impacts
importants en termes d’activité éco-
nomique, immédiats et circonscrits
dans le temps ;

• l’exploitation/occupation, à l’origine
d’impacts sur une plus longue durée,
résultant d’une part, de l’activité du
bailleur (entretien, réparations, ges-
tion…), d’autre part, de l’augmentation
du revenu disponible des ménages lo-
cataires, du fait d’un loyer inférieur à
celui du parc privé classique.
L’étude fédérale et celle menée en

Iowa analysent, en outre, l’impact sur les
prix immobiliers locaux soulignant l’im-
portance de l’offre de logements abor-
dables pour satisfaire les besoins en
main d’œuvre peu qualifiée de l’indus-
trie locale. Leur champ est néanmoins
limité: seuls sont pris en compte les im-
pacts de l’activité «classique» de bailleur
(maîtrise d’ouvrage, gestion) et des
loyers plafonnés et non les impacts liés
à des actions sociales spécifiques.

Au Canada: impacts
économiques, sociaux et
territoriaux
La Société d’Habitation du Québec
(SHQ), principal organisme gouverne-
mental responsable de l’habitation sur
le territoire québécois qui conçoit et fi-
nance les programmes de logements
abordables, a mené une étude (4) en
2010 :

• Les impacts économiques du secteur
de la construction et de la demande fi-
nale, sont mesurés en termes de valeur
ajoutée et d’emplois induits au niveau
local.

• Les dimensions sociales influent sur
la pauvreté, l’itinérance, la qualité de
vie des personnes âgées, la cohésion
sociale. La valeur ajoutée est indiquée
pour l’individu (par exemple: aug-
mentation du revenu disponible…), le
quartier et la communauté (par exem-
ple: réduction des inégalités, amélio-
ration du sentiment de sécurité...) et
la collectivité dans son ensemble (par
exemple: l’amélioration de la réussite
scolaire…).

• La dimension territoriale concerne la
distribution géographique des inter-
ventions ou l’impact d’un projet spé-
cifique dans une région.
Cette étude est la plus proche de la dé-

marche menée par Delphis. Les diffé-
rences tiennent à la mission de la SHQ
qui ne gère pas de logements directe-
ment. L’étude raisonne donc davantage
par «projet» et porte sur l’ensemble du
logement social au Québec, contraire-
ment à l’étude portée par Delphis, qui
cherche à mesurer l’impact annuel d’un
organisme et de son parc de logements
sur un territoire donné.

En Allemagne: retour sur capital
investi
L’approche du Pr Schwalbach (2007) de
l’Université Humbolt de Berlin est cen-
trée sur les actions menées par les bail-
leurs sociaux au profit de la «commu-
nauté», des habitants du territoire et de

Si le sujet est relativement neuf en France, la mesure de l’impact socio-économique du
logement social fait l’objet de travaux de recherche depuis plusieurs années déjà dans dif-
férents pays d’Europe, aux États-Unis et au Canada.
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la collectivité publique. Le concept de
«Urban returns» propose une mesure
du «retour sur capital investi» incluant
les impacts sociaux directs, indirects et
induits des actions et investissements de
l’organisme, dont les coûts évités pour
la collectivité. Cette approche micro-
économique distingue différents ni-
veaux de retours pour la collectivité :
• les actions socio-politiques menées par

l’organisme de logement social en
lieu et place de la collectivité entraî-
nant des retours directs (bénéfices an-
nuels, dividendes) et indirects (ré-
duction des dépenses publiques, di-

minution des coûts de personnel) ;
• les effets des actions socio-politiques

produisant des retours induits : dimi-
nution de la criminalité, meilleure
attractivité du territoire, améliora-
tion de la satisfaction, diminution des
interventions de police.
Cependant, cette approche n’intègre

pas la mission première du bailleur –
offrir un logement abordable –, et repose
sur le principe de transfert de respon-
sabilités de la collectivité publique vers
le bailleur social. Elle est encore ina-
boutie à ce jour et reste à décliner sur un
plan opérationnel.

Aux Pays-Bas: mesure limitée
du dividende social
La fondation Stichting Corporatie Vast-
goedindex Aedex a élaboré un indice de
performance du logement social qui
compare la rentabilité interne d’un
stock de logement à une rentabilité in-
terne moyenne estimée du marché. Il
mesure ainsi un «dividende social»,
correspondant au gain pour les locataires
résultant du différentiel de loyers avec
le parc privé et met en évidence la
contribution des organismes aux condi-
tions de vie des ménages logés. La dif-
ficulté d’évaluer la valeur de marché
reste problématique pour appliquer
cette méthode qui, par ailleurs, répond
essentiellement à une logique d’attrac-
tion d’investisseurs financiers, et ne
considère qu’une partie de l’action des
bailleurs sociaux.

Nieaboer et Gruis (2004) présentent
d’autres mesures comme les impacts so-
ciaux des activités des bailleurs so-
ciaux autour d’indicateurs correspon-
dant à des objectifs ou des bonnes pra-
tiques : logements «abordables», «dis-
ponibles», de «qualité» et «appréciés»
(5). La démarche vise surtout à valori-
ser des actions réalisées mais n’a pas
d’objectif opérationnel. Les auteurs no-
tent le faible usage interne de ces indi-
cateurs qui ne rendent pas compte des
impacts pour les bénéficiaires et des re-
tombées pour les autres acteurs du ter-
ritoire.

En Grande-Bretagne: mesure
d’impact de projets spécifiques
Plusieurs études menées en Écosse et au
Pays de Galle, sont centrées sur l’impact
économique et en termes d’emplois des
investissements réalisés dans le loge-
ment social. La méthode du SROI (So-
cial Return on investment) a également
été expérimentée, mais en mesurant
l’impact de projets spécifiques comme,
par exemple, les services aux personnes
âgées, plus que l’apport global des or-
ganismes. La mission première des bail-
leurs – produire et gérer des logements
à un coût abordable – n’est donc pas re-



62

H
ab

it
at

et
So

ci
ét

é
N
°
71

DOSSIER

Quel est votre regard sur les dé-
marches de création de valeur?
Celle concernant les Hlm semble-
t-elle originale?
C’est un travail intéressant et effecti-
vement original dans le monde Hlm,
qui va beaucoup apporter. Il se situe
bien dans les réflexions autour des
thèmes de la responsabilité sociétale
de l’entreprise et la manière d’inté-
grer des problématiques territoriales
dans cette logique. J’y vois deux ni-
veaux d’apports.

• Le niveau le plus direct concerne
la prise de conscience et l’identifica-
tion de l’apport des organismes à leur
territoire. On sort ainsi d’une idée
courante selon laquelle l’habitat so-
cial est seulement une réponse aux
besoins de logement de certaines ca-
tégories sociales. La portée de l’action
des organismes est en effet beaucoup
plus large même si c’est leur mission
fondamentale. Mais au-delà de l’im-
pact direct, il y a la valeur économique
urbaine et territoriale que l’on peut
créer par un meilleur dialogue entre
l’organisme et les collectivités locales,
en optimisant leurs interactions. Il ne
s’agit pas seulement d’un dialogue fi-
nancier sur des valeurs comptables
mais de la vision d’ensemble du terri-
toire, de ce qui peut nourrir une stra-
tégie « inclusive » de développement
économique et social, pour une com-
pétitivité durable du territoire. Enfin,
chaque indicateur est une sorte de fil
qui conduit à d’autres acteurs. C’est la
logique des « parties prenantes », qui

peuvent apporter un autre regard sur
l’activité des organismes.

• Un second niveau est celui du ter-
ritoire lui-même qui, pour moi, est
l’aire urbaine, c’est-à-dire la superpo-
sition des bassins d’habitat et d’em-
ploi. C’est là que se jouent le dévelop-
pement socio-économique comme les
phénomènes de ségrégation spatiale.
Intervenir à cette échelle implique de
travailler en interbailleurs, c’est-à-dire
d’influencer ensemble l’économie d’un
territoire et d’interagir avec les autres
acteurs pour maximiser la création de
valeur à travers une meilleure régula-
tion et organisation des interventions.

Une démarche en forme
d’«arbre à sujets »

Pour Patrice Noisette (1) de l’Essec, la
démarche de Delphis a vocation à s’étendre
pour créer de la valeur économique et
sociale collective dans les territoires.

flétée dans cette approche, qui pré-
sente de plus des limites en termes de
crédibilité sur la monétarisation des im-
pacts qualitatifs.

Une publication récente du CECO-
DHAS (6) offre un éclairage sur d’autres
études, centrées sur les apports d’actions
spécifiques, telles que la rénovation
énergétique, ou encore l’accès au loge-
ment des personnes sans domicile.

Outre les travaux menés dans les
pays occidentaux, la question de l’im-
pact et du retour sur investissement
dans le logement, et dans le logement
pour les ménages les plus modestes, se
pose aussi dans des pays émergents
(Chine, Malaisie, Brésil…) ou en déve-
loppement. Ces pays font face à des en-
jeux spécifiques : extrême pauvreté,
exode rural et urbanisation rapide,
phénomènes de bidonvilles, hygiène
et santé publique, utilisation des terres
agricoles, etc. Néanmoins, la logique de
réflexion est similaire. Les fortes
contraintes budgétaires appellent, dans
ces pays aussi, à mieux analyser la
contribution du logement afin d’aider
aux arbitrages en matière d’investisse-
ment public. �

(1) “Assessing the Economic Benefits of Pu-
blic Housing. Final Report”, Econsult Cor-
poration, pour The Council of Large Public
Housing Authorities, 2007.
(2) “Economic Impact of Affordable Housing
Development”, Molly Rogers, M.P.A. and
John Blatt, Executive Director, AOCDO, avril
2003.
(3) “Housing’s Economic and Social Im-
pacts”, Heather MacDonald, Richard Fun-
derburg, David Swenson, Anne Russett, Ma-
lynne Simeon, 2007.
(4) AECOM (2011) Etude d’impacts des ac-
tivités de la Société d’habitation du Québec,
rapport 05-21397, 122 p.
(5) Traduction de « popularity ».
(6) Rethinking investment in homes : “New
policies needed to deliver affordable and de-
cent housing in Europe”, CECODHAS Ex-
change, Spring 2013.
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Par exemple, là où des indicateurs
concernent le gain économique du lo-
gement social pour les familles, il ne
s’agit pas d’opposer logement social et
privé car les deux sont nécessaires,
mais de mieux penser le marché glo-
balement et l’articulation de tous les
acteurs, ce qui est plus difficile. Pren-
dre conscience des impacts de chacun
dans un territoire est un moyen de
mieux travailler ensemble.

Par exemple, l’agglomération de
Grenoble développe un dispositif de
gestion des clauses d’insertion dans
les marchés publics pour en faire un
outil puissant d’action territoriale sur
l’emploi et travaille sur la gestion des
compétences à cette échelle. Ce type
d’indicateurs permet d’une part, aux
organismes de mieux s’insérer dans
des dispositifs mis en œuvre plus lar-
gement par les collectivités territo-
riales et d’autre part, pour les collec-
tivités de trouver des interlocuteurs
mieux informés.

Selon vous, qu’est-ce qui distingue
la démarchemenée parDelphis par
rapport à la RSE?
Beaucoup d’entreprises peuvent s’ap-
proprier ce type de démarches à tra-
vers leur politique RSE. À l’Essec, au
sein de la Chaire d’Économie urbaine,
nous travaillons sur la notion de RTE,
la responsabilité territoriale des en-
treprises, en nous appuyant sur un en-
semble de travaux menés depuis une
quinzaine d’années, en relation avec
un modèle économétrique sur la dy-
namique des villes. Dans la RSE, l’en-
treprise peut prendre en compte le
territoire mais sa logique reste cen-
trée sur elle-même : mieux faire pour
elle-même et avec les autres. Avec la
RTE, la question du développement
du territoire est posée en elle-même,
en termes de valeurs : produire en-
semble un développement durable lo-
cal. Les entreprises exerçant un ser-
vice public comme les organismes
Hlm sont particulièrement légitimes
pour avancer dans ce type de dé-

marches et montrer l’exemple. La dé-
marche de Delphis va déjà au-delà de
la RSE en proposant un multiplica-
teur économique : quel est l’impact
d’un euro investi dans le territoire ?
Le niveau suivant est l’impact collec-
tif de l’action, ce qui renvoie à la gou-
vernance.

Quel avenir pour ces démarches?
Un ensemble de forces – le contexte
international et la pression des popu-
lations, la RSE, le reporting – pousse à
cette logique de responsabilité mais
surtout l’intérêt bien compris des en-
treprises, à la recherche de la perfor-
mance. Celle-ci ne peut s’atteindre en
restant tout seul dans sa bulle. Il faut
une interface avec l’environnement et
faire valoir cette performance vis-à-
vis des autres. Ces jeux de forces in-

ternes et externes vont se développer.
C’est pour les organismes Hlm un for-
midable outil global pour discuter
d’abord entre eux puis pour avancer
collectivement en se mettant d’accord
sur la stratégie.

Cette démarche est ce que j’appelle
un « arbre à sujets » sur lequel on peut
prendre différentes « branches sujets »
pour travailler avec ceux qu’elles
concernent. La démarche est globale,
mais on avance pas à pas. �

PROPOS RECUEILLIS PAR SORAYA MÉHIRI

(1) Patrice Noisette est professeur à
l’Essec, responsable du Master
spécialisé Management urbain,
environnement et services. L’USH est
partenaire de la Chaire d’Economie
urbaine de l’Essec.
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DOSSIER

«Vérité en deçà des Pyré-
nées, erreur au-delà ». Le
constat de Pascal a été

considéré tardivement dans l’analyse
du développement. Mais depuis les an-
nées quatre-vingt, la dimension terri-
toriale des facteurs du développement
est reconnue et engage à explorer les
interactions entre le logement social et
les dynamiques de développement des
territoires.

L’étude menée sur la création de va-
leur a caractérisé l’impact de l’habitat
social sur le maintien des populations
dans le territoire et le soutien au sys-
tème de consommation locale grâce à
un revenu allégé en loyers et charges.
Elle a également démontré comment il
peut accompagner les services publics
sociaux (cas des personnes âgées) et
en optimiser l’usage. Le logement so-
cial est aussi un vecteur de transferts
de ressources au bénéfice du territoire
qui aident à stabiliser l’économie rési-
dentielle et participent de la rationali-
sation de la dépense publique.

La contribution des organismes à la
cohésion territoriale est inscrite en fi-
ligrane de leur feuille de route. Mais
les statistiques comptables rendent
peu lisibles des coopérations avec les
institutions locales ou d’autres éta-
blissements para-publics, réalisées,
possibles, ou souhaitées, variables évi-
demment selon les espaces.

Enfin, les organismes sont des ac-
teurs importants des systèmes de pro-
duction directement par la construc-
tion et indirectement par les achats de
services intermédiaires. Leur logique
économique y stimule une filière de
savoirs et de techniques souvent inno-
vantes et un réseau de formation et
d’emploi localisés. La mesure des ef-
fets structurants sur l’activité locale et

Le logement social et les moteurs
du développement des territoires

Partenaire scientifique du projet, Sonia
Guelton, économiste et professeur à
l’Institut d’Urbanisme de Paris, a participé à
la conception de la méthodologie de l’étude
et à l’analyse des résultats. Elle témoigne de

l’importance d’une telle approche dans l’analyse des
dynamiques de développement des territoires.
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sur sa résistance aux changements
conjoncturels est rarement examinée.

Le territoire influe sur
les modalités de l’habitat
Entre villes-centre, espaces à domi-
nante résidentielle et touristique ou
espaces sous influence industrielle, la
spécialisation des territoires conduit à
une différenciation de la demande de
logement. Les moteurs de l’offre ou de
la demande ont des implications sur la
qualité de l’habitat ou l’évolution at-
tendue.

Des pressions exacerbent une de-
mande de logement abordable sur les
lieux les plus convoités, les villes-cen-
tres, bien desservis en transport et en
services de proximité, ou ailleurs sur
des quartiers résidentiels qui bénéfi-
cient d’un environnement calme et sé-
curisant. Le besoin de résidence des
actifs dans les espaces touristiques est
source de conflits d’usage et de prix
qui menacent l’implantation des en-
treprises. La représentation locale de
groupes de personnes, plus pauvres,
plus âgées, ou encore des étudiants
aux rythmes séquencés marque la qua-
lité de l’habitat et encourage une
construction adaptée. Inversement, la
promotion est orientée par des oppor-
tunités foncières ou fiscales, des pro-
jets d’aménagement ou des accords
avec les décideurs publics sur des ci-
bles stratégiques.

L’organisation de l’habitat dans l’es-
pace répond aux stratégies résiden-
tielles et anticipe les phénomènes de
concentration ou de rejet relativement
à l’offre localisée.

Le logement social participe
des dynamiques de territoire
Les dynamiques de territoire sont le
fruit de la rencontre d’une production
et d’une consommation locales, en par-
tie déterminées par le niveau d’équi-
pement et les conditions de déplace-
ment. Ces dynamiques sont animées
dans le temps par des systèmes de gou-
vernance partagée. Les modèles d’ana-

lyse du développement territorial se
concentrent donc sur trois aspects do-
minants : la production ; la consom-
mation ; et la gouvernance.

Parce qu’ils s’implantent de façon du-
rable dans le territoire et qu’ils orien-
tent leur offre de logement vers des po-
pulations ciblées, les organismes de lo-
gement social contribuent à l’organi-
sation de ces dynamiques, en partici-
pant et influant sur ces trois systèmes,
de production, de consommation et de
gouvernance. Les actions qu’ils mènent

doivent être lues au regard de cette
grille d’analyse, et des modes de déve-
loppement attendus.

Les travaux menés autour de la créa-
tion de valeur sont précurseurs de
cette vision territoriale élargie et dy-
namique. L’identification des flux en-
tre les institutions et entre les terri-
toires de l’habitat est devenue une
question centrale. �

SONIA GUELTON

Isabelle Touchon* : «Cette recherche-action est une bonne
expérience collective»

En 2009, chez Domofrance, nous avons entrepris
une démarche RSE pour décliner et rendre lisibles
nos engagements envers nos parties prenantes tant
au niveau sociétal, environnemental qu'économique
et s'assurer de la valeur de nos projets dans le respect
des générations futures. Nous sommes aussi des
acteurs économiques et cette recherche-action sur
la création de valeur du logement social sur un ter-

ritoire est un moyen de reconnaissance de l'apport des acteurs du
logement social.
Nous voulons ainsi démontrer que globalement, le logement social n’est
pas une dépense mais un investissement à l’heure où notre modèle éco-
nomique et social est à réinventer. Ce type de démarche est aussi un outil
de portée politique vis-à-vis des élus et de la communauté européenne.
Pour l’expérimentation, dans un premier temps, nous avons joué le jeu
de renseigner 200 indicateurs pour en conserver treize décisifs. Ces indi-
cateurs quantitatifs et composites ont été déclinés par territoire. Le but
n'était pas de créer une énième CUS (convention d’utilité sociale) mais
de croiser les éléments forts porteurs de cohésion sociale et de mesurer
leur impact économique direct et indirect
Je suis particulièrement attachée à un indicateur, en lien avec l’histoire
de Domofrance et notre charte d’engagement depuis 1999 qui prévoit
l’aménagement des logements des personnes handicapées ou âgées. Nous
en adaptons 200 par an depuis 2004 pour permettre le maintien à domi-
cile dans de bonnes conditions et c’est autant de coûts évités pour la
collectivité.
Cette recherche-action est une bonne expérience collective qu'il nous
faut aujourd'hui partager avec les territoires et leurs représentants. � S.M.

* Directrice Marketing et Prospective, Domofrance




