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Cour des Comptes 

Monsieur Pierre Moscovici 

Premier président 

13 rue Cambon 

75001 Paris 

 

 

 

Paris, le 18 juin 2021 

 

Monsieur le Premier président, 

 

J’ai pris connaissance avec intérêt du rapport que vous avez remis mercredi 16 juin au 

Président de la République, intitulé « Une stratégie de finances publiques pour la sortie de 

crise ». 

 

Ce rapport aborde notamment la question du logement, et l’identifie comme l’une des cinq 

grandes politiques qu’il serait nécessaire de réformer, sitôt les effets de la crise sanitaire 

maîtrisés.  

 

Les rapports de la Cour des Comptes alimentent parfois la controverse publique, et ils peuvent 

être le cas échéant instrumentalisés pour servir des intérêts politiques. Nous y sommes donc 

naturellement attentifs. 

 

Le Mouvement Hlm partage une partie de vos constats, et sans doute le moins contestable 

d’entre eux : l’insuffisance de l’offre de logements dans les zones tendues. Mais, ce constat 

fait, la Cour plaide paradoxalement pour une baisse des moyens de la politique du logement, 

organisant ainsi les conditions d’une nouvelle baisse significative de la production de 

logements, notamment sociaux, en France.  

 

C’est cette même logique qui avait guidé, dans la loi de finances pour 2018, la mise en place 

de la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) et à la réhausse du taux de TVA sur le logement 

social, avec pour résultat une chute historique de la programmation de logements sociaux. Je 

constate que l’OCDE, dans un rapport publié le 14 juin et intitulé « Pierre par pierre : bâtir de 

meilleures politiques du logement » souligne de son côté les effets négatifs pour les 

populations du désengagement des Etats de la politique du logement, et appelle à un retour 

massif de l’investissement public dans le logement social et abordable. 

 

De votre point de vue, la Réduction de Loyer de Solidarité compte parmi les « instruments » 

mis en place « pour mettre les territoires et les acteurs sous tension ». Dans les faits, 

combinée à la réhausse du taux de TVA sur le logement social, elle s’est traduite par une 

baisse significative des capacités d’investissement des bailleurs sociaux, et par une crise 

politique qui n’a trouvé d’issue partielle que par le biais d’une conférence de consensus 

organisée par le Sénat. Quant à la Réduction de Loyer de Solidarité, son dispositif de mise en 

œuvre a été fortement critiqué dans un récent référé par la Cour elle-même. 
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En ce qui concerne le secteur du logement au sens large, le pari du « choc de l’offre » 

spontanément porté par le secteur privé s’est avéré erroné. Trois ans après, le secteur du 

logement social peine à produire à la hauteur des besoins, et le secteur privé traverse une 

crise majeure. Le choc de l’offre n’est pas au rendez-vous. Au contraire, la crise s’accentue.  

 

Du point de vue des ménages modestes, je n’ai pas besoin de vous rappeler combien la 

réduction des aides au logement, nominale ou par le biais de la contemporanéisation, a 

fragilisé leur situation économique, et forgé l’image durable d’une politique sociale injuste et a 

sans doute nourri les graves crises politiques que nous avons traversées ces dernières 

années.  

 

Vous adressez par ailleurs aux organismes Hlm une critique globale et définitive : « les 

logements sociaux ne remplissent plus leur mission d’intérêt général, à savoir loger les plus 

précaires ».  

 

Je m’étonne que ce rapport de la Cour des Comptes fasse fi de la paupérisation des locataires 

du parc social, pourtant observée dans de nombreux autres travaux de la Cour1 et par de 

nombreux observateurs.  

 

Permettez-moi de porter à votre connaissance trois chiffres qui ont pu échapper à votre 

vigilance : 60% des ménages logés par les organismes Hlm ont des revenus inférieurs à 60% 

des plafonds de ressources, un tiers des locataires Hlm ont des ressources inférieures au 

seuil de pauvreté et la moitié des attributaires se situent en dessous de ce seuil qui, pour 

mémoire, est établi à environ 1000€ par mois.  

 

Vous en appelez au-delà « à une vision du logement social beaucoup plus ciblée sur les plus 

modestes » (…) « telle qu’elle existe au Royaume-Uni, quitte à poser la question de la refonte 

du concept de mixité sociale ».  

 

Le Mouvement Hlm est viscéralement attaché à la notion de mixité sociale, et le modèle qui 

est le nôtre n’emprunte ni à la logique et ni à la perspective des ghettos anglo-saxons et de la 

ségrégation urbaine qui en découle. Nous avons la faiblesse de penser que nos concitoyens 

et les élus locaux ne partagent pas plus cette perspective mortifère.  

 

Pour rappel, l’article L. 411 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) établit que 

« l’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au 

logement, afin de satisfaire les besoins de personnes de ressources modestes et des 

personnes défavorisées. L’attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre 

en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l’égalité des 

chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers en permettant l’accès 

à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc 

social. » L’appréciation portée par la Cour contrevient à la règle fixée par le législateur, 

autrement dit par la représentation nationale, ce qui me semble hautement problématique du 

point de vue démocratique. 

 
1 « Les constats des juridictions financières confirment le service rendu par le logement social à la collectivité (…) ». 
22 février 2017 :  note de présentation du rapport intitulé « Le logement social face au défi de l’accès des publics 
modestes et défavorisés » 
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La situation de très nombreux quartiers populaires est difficile, aggravée par la précarisation 

sociale et économique, par les dislocations familiales, par l’enclavement territorial, mais aussi 

par les stéréotypes, l’intolérance et le racisme. Il ne nous semble pas opportun, et c’est un 

euphémisme, d’ajouter à ces difficultés une injonction provoquant la concentration des 

fragilités économiques. Ce serait tout simplement contraire à la devise de notre République. 

 

Par ailleurs, si, comme vous le notez justement, le taux de rotation dans le parc social est en 

diminution, il convient d’en identifier en toute objectivité les causes. D’évidence, il n’est pas 

honnête de considérer que le manque de mobilité des locataires Hlm dans leur parcours 

résidentiel tient à la sécurité de logement que leur offrirait le parc social. Il est bien sûr d’abord 

lié au manque flagrant de logements économiquement accessibles dans le parc privé.  

Au-delà de l’impérieuse nécessité d’augmenter l’offre de logements sociaux, c’est sur ce point 

que nous attendons que soit porté l’effort des pouvoirs publics, par exemple par l’encadrement 

des loyers du parc privé et par un meilleur contrôle des plafonds de ressources et de revenus 

dans le cadre des dispositifs d’incitation à l’investissement privé par la défiscalisation. 

 

J’ajoute que votre accusation nous parait d’autant plus dangereuse qu’elle pourrait conduire 

à ce que les organismes de logement social ne puissent plus bénéficier d’aides publiques. 

Ces aides publiques sont, pour les autorités européennes, suspendues à la réalisation de leur 

mission, une telle critique venant de la Cour est donc à même de détruire le fondement du 

Service d’Intérêt économique général (SIEG).  

 

Monsieur le Premier président, le logement social, ses acteurs, ses locataires, ses accédants 

à la propriété valent mieux qu’un verdict en cinq pages, à l’emporte-pièces, dogmatique et 

idéologique, empruntant au gré de l’analyse à des organisations sociales et spatiales qui ne 

sont pas le modèle français du logement social et que nous soupçonnons de n’avoir pour 

objectif que d’habiller intellectuellement sa mise à bas. 

 

Enfin, en qualité d’ancienne ministre de la République, je me permets de vous rappeler qu’un 

locataire Hlm n’est pas un « insider », de même qu’un nouvel entrant dans le logement social 

n’est pas un « outsider ». Ce vocabulaire n’est pas digne d’une institution comme la Cour des 

Comptes. Vous parlez de dix millions d’hommes et de femmes à qui le premier respect dû est 

celui offert par la capacité de la langue française à nommer les choses – et les personnes.  

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier président, l’expression de ma haute considération.  

 

 

 

 

 

Emmanuelle Cosse 

 

 

 

Copie :  

Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron 

Monsieur le Premier ministre, Jean Castex 

Madame la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon 


