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REVUE DE PRESSE  
 

Logement social & crise sanitaire : premier bilan 2020 
« Libérez le foncier pour 

BATIR, LOGER, PROTEGER » 
Face à un risque majeur de pénurie de logements,  

Habitat social en Occitanie en appelle aux élus pour mobiliser du foncier 
abordable 

 
«	Si	les	acteurs	du	territoire	n’agissent	pas	aujourd’hui,	l’écart	entre	l’offre	et	la	
demande	de	logement	social	est	appelé	à	se	creuser	toujours	plus.	En	l’absence	

de	volontarisme,	à	l’horizon	2025,	ce	sont	plus	de	200	000	ménages	qui	se	
trouveront	sans	solution	de	logement	en	Occitanie.	»	
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01.02.2021 – Les Indiscrétions - Jean-Michel Fabre, USH Occitanie et Habitat Social en 
Occitanie 
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https://www.hubertvialatte.com/les_indiscretions/pas-si-facile/	
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02.02.2021 – LeJournalToulousain.fr – Les bailleurs sociaux redoutent une pénurie de 
logements en Occitanie 

	

Les	 bailleurs	 sociaux	 redoutent	 une	 pénurie	 de	 logements	 en	
Occitanie	
	
Habitat	social	en	Occitanie,	qui	rassemble	les	bailleurs	sociaux	de	la	région	appelle	tous	les	élus	du	
territoire	à	se	mobiliser	face	à	«	un	risque	majeur	de	pénurie	de	logements	».	
	

	
Les	bailleurs	sociaux	redoutent	une	pénurie	de	logements	en	Occitanie	

	
Face	à	«	un	risque	majeur	de	pénurie	de	logements	»,	Habitat	social	en	Occitanie,	qui	regroupe	les	
bailleurs	 sociaux	 de	 la	 région,	 en	 appelle	 aux	 élus	 pour	 qu’ils	 mobilisent	 des	 terrains	 à	 un	 prix	
abordable.	 «	 La	 crise	 de	 2020	 est	 venue	 aggraver	 des	 tendances	 à	 l’œuvre	 depuis	 ces	 5	 dernière	
années,	 qui	 creusent	 toujours	 plus	 l’écart	 entre	 l’offre	 et	 la	 demande	 de	 logement	 social	 ».	 Selon	
l’organisme,	«	 les	mesures	budgétaires	restrictives	du	gouvernement	 (baisse	des	APL,	 réduction	du	
loyer	de	solidarité,	hausse	de	 la	TVA…),	 le	manque	de	volontarisme	de	certains	élus	 locaux	pour	 la	
création	de	logements	sociaux	sur	leur	territoire	ou	encore	la	multiplication	des	recours	de	riverains	
contre	de	nouveaux	programmes	»	sont	autant	de	freins	majeurs	à	une	inversion	de	la	tendance.	
	
200	000	ménages	sans	solution	de	logement	en	Occitanie	en	2025	
	
Aujourd’hui,	plus	de	10	%	des	Occitans	vivent	dans	des	 logements	sociaux,	soit	530	000	 locataires.	
Depuis	le	milieu	de	la	dernière	décennie,	le	nombre	de	demandeurs	a	augmenté	de	près	d’un	tiers.	Et,	
au	terme	de	l’année	2020,	selon	les	projections	d’Habitat	social	en	Occitanie,	plus	de	160	000	familles	



  6 

demeurent	en	attente	d’un	logement	adapté	à	 leurs	besoins.	En	parallèle,	 le	nombre	d’attributions	
stagne	voire	diminue,	au	plus	bas	depuis	2014.	En	effet,	les	données	de	l’observatoire	régional	de	la	
demande	 locative	montraient	au	premier	semestre	2020	que	 l’entrée	dans	 le	 logement	social	avait	
bénéficié	à	33	000	ménages	sur	le	dernier	exercice,	en	recul	de	5	%	sur	l’année	précédente.		
	
«	En	l’absence	de	volontarisme,	à	l’horizon	2025,	ce	sont	plus	de	200	000	ménages	qui	se	trouveront	
sans	 solution	de	 logement	en	Occitanie	»	 indique	 Jean-Michel	 Fabre,	président	d’Habitat	 social	 en	
Occitanie.	Pour	lui,	«	l’accès	au	foncier	abordable	constitue	la	clé	de	voûte	d’un	rééquilibrage	de	l’offre	
».	Et	de	lancer	un	appel	à	«	un	dialogue	constructif	avec	les	pouvoirs	publics,	avec	tous	les	élus	des	
collectivités	du	territoire,	comme	avec	l’Etat,	afin	d’enclencher	un	véritable	mouvement	de	libération	
du	foncier,	partout	en	Occitanie.	»	
	
	

https://www.lejournaltoulousain.fr/societe/bailleurs-sociaux-redoutent-penurie-logements-
occitanie-113022/	
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04.02.2021 – La Dépêche du Midi – Habitat social craint une pénurie de logements 
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05.02.2021 – La Lettre M.fr – Décideurs régionaux : Jean-Michel Fabre, Habitat Social 
en Occitanie 

.		

	
 
Président	 d’Habitat	 Social	 en	 Occitanie	 et	 de	 l’USH	 (union	 sociale	 pour	 l’habitat)	
Occitanie	Midi	 &	 Pyrénées,	 lance	 un	 appel	 aux	 élus	 régionaux	 «	 face	 à	 un	 risque	
majeur	de	pénurie	de	 logements	sociaux	».	«	En	dépit	des	efforts	déployés	par	 les	
acteurs	du	secteur,	qui	ont	permis	 à̀	près	de	9	400	nouveaux	projets	de	logements	
sociaux	d’être	 lancés	au	cours	des	douze	derniers	mois	de	 l’année,	 la	 tendance	au	

ralentissement	 de	 la	 production	 dans	 le	 neuf,	 constatée	 depuis	 2016,	 se	 confirme.	 Sur	 les	 cinq	
dernières	années,	le	nombre	d’agréments	délivrés	chute	de	plus	de	25	%	»,	déplore	le	représentant	
régional	des	bailleurs	sociaux.	Parallèlement,	les	demandes	augmentent	de	près	de	5	%	tous	les	ans.	
En	2020,	le	cap	des	160	000	demandeurs	a	ainsi	été	franchi,	indique	Habitat	Social	en	Occitanie.	
	
«	 Nous	 en	 appelons	 à	 tous	 les	 élus	 et	 à	 l’ensemble	 des	 acteurs,	 y	 compris	 l’État,	 pour	 la	 mise	 à	
disposition	de	fonciers	et	de	bâtiments	à	réhabiliter,	à	des	conditions	adaptées.	Si	rien	n’est	fait	en	ce	
sens,	d’ici	à	2025,	ce	sont	plus	de	200	000	ménages	de	la	région	qui	se	trouveront	sans	solution	de	
logement	»,	alerte	Jean-Michel	Fabre.	Ministre	déléguée	au	Logement,	Emmanuelle	Wargon,	a	pour	
sa	part	fixé	pour	objectif	la	construction	de	«	250	000	logements	sociaux	en	deux	ans	»	pour	faire	face	
à	cette	pénurie	au	niveau	national.	1,5	Md€	sera	engagé	par	l'État	aux	côtés	d'Action	Logement	pour	
financer	«	ce	défi	»	précise	la	ministre	le	2	février.	
 

http://www.lalettrem.fr/la-lettre-m/jean-michel-fabre-habitat-social-en-occitanie	
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12.02.2021 – LaDépêcheduMidi.fr – Un effondrement de la production de logement, 
notamment social, en Occitanie  

 

Un	effondrement	de	la	production	de	logement,	notamment	social,	
en	Occitanie	

Malgré	la	floraison	de	grues	sur	le	quartier	de	la	Cartoucherie,	on	ne	construit	pas	assez	de	logements,	
notamment	sociaux,	dans	la	métropole	toulousaine	DDM	-	illustration    	

l'essentiel	Avec	25	%	de	HLM	produits	en	moins	sur	5	ans,	Jean-Michel	Fabre,	président	d'Habitat	
social	en	Occitanie,	qui	loge	10	%	de	la	population	régionale,	parle	d"effondrement",	plus	marqué	
sur	 la	métropole	toulousaine,	et	 lance	un	appel	aux	élus.	 Il	y	a	160000	demandeurs	de	 logement	
social	dans	la	région.	Les	promoteurs	évoquent	le	même	effondrement	pour	le	logement	libre	

Le	nombre	d’agréments	délivrés	en	2020	pour	des	projets	de	construction	de	logement	social	chute	
de	plus	de	25	%	en	cinq	ans.	Et	même	de	plus	30	%	sur	la	métropole	toulousaine.	Jean-Michel	Fabre,	
président	 d'Habitat	 social	 en	 Occitanie,	 l'Union	 sociale	 pour	 l'habitat	 (USH)	 qui	 regroupe	 tous	 les	
bailleurs	sociaux	et	qui	loge	10	%	de	la	population	régionale,	parle	d	"effondrement"	et	tire	la	sonnette	
d'alarme	:	"En	Haute-Garonne,	on	programmait	4934	logements	sociaux	en	2016,	en	2020	seulement	
3430.	 Sur	 cinq	 ans,	 on	 perd	 une	 année	 de	 production",	 ajoute	 le	 spécialiste,	 sachant	 que	 les	
HLM	programmés	en	2020	ne	seront	construits	et	livrés	que	2	à	3	ans	plus	tard.	D'où	ses	craintes	d'une	
grave	crise	du	logement	à	venir	:	"La	demande	de	logement	social	ne	cesse	de	s'accroître	:	120	000	
demandes	en	2016	en	Occitanie,	160	000	en	2020	;	34000	demandes	en	Haute-Garonne	en	2016,	45	
000	en	2020,	on	risque	d'atteindre	les	55	000	demandeurs	Haut-Garonnais	et	200	000	en	Occitanie	en	
2025	si	l'on	n’inverse	pas	la	tendance",	lance	Jean-Michel	Fabre.		
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Un	appel	aux	élus	

Le	 président	 de	 l'USH	 lance	 un	 appel	 aux	 élus	 :	 "le	 rapport	 récent	 de	 la	 Fondation	Abbé	 Pierre	 le	
confirme	:	on	se	prépare	à	des	jours	difficiles".	Le	patron	régional	du	logement	social	évoque	la	baisse	
des	moyens	des	bailleurs	sociaux	ces	dernières	années	suite	à	des	prélèvements	fiscaux,	à	la	hausse	
de	la	TVA	sur	la	construction	et	à	la	baisse	des	allocations	logement.	Pour	lui,	la	difficulté	principale	est	
l'accès	aux	terrains	pour	construire,	aux	bâtiments	à	réhabiliter	et	aux	parcelles	urbaines	de	plus	en	
plus	chers	:	"Le	prix	du	foncier	augmente	malgré	la	crise,	une	relance	de	toutes	les	constructions	à	prix	
abordable	est	nécessaire,	même	l'accession	sociale	à	la	propriété,	pour	laquelle	la	Haute-Garonne	était	
pilote,	est	en	train	de	freiner.	Certaines	collectivités	et	intercommunalités	ne	poussent	pas	assez,	ce	
n'est	 pas	 qu'une	 question	 de	 financement	 mais	 de	 règle	 du	 jeu".	 Et	 le	 responsable	 évoque	 les	
modifications	en	cours	du	PLUiH-de	la	métropole	toulousaine	:	"On	doit	prévoir	une	part	de	logement	
social	obligatoire	même	sur	les	petites	surfaces	en	ville,	comme	cela	l'a	été	un	temps".		

"Effondrement"	aussi	pour	la	promotion	privée	

Un	 discours	 qui	 trouve	 un	 écho	 chez	 les	 promoteurs	 privés	 d'Occitanie,	 puisque	 Philippe	 Jarno,	
président	de	l'Observer,	observatoire	immobilier	toulousain,	évoquait,	lui	aussi,	un	"effondrement	des	
mises	en	ventes	et	des	ventes"	pour	le	neuf	dans	l'agglomération	toulousaine,	ce	matin	à	Toulouse	lors	
de	la	présentation	trimestrielle	des	tendances	du	marché.	Le	responsable	parle	de	2020	comme	d'une	
"année	 de	 crise"	 avec	 37%	 de	mises	 en	 vente	 et	 36%	 de	 ventes	 en	moins	 en	 2020	 par	 rapport	 à	
l'exercice	précédent	dans	 l'aire	urbaine	de	Toulouse	et	même	39	%	de	mises	en	ventes	et	45	%	de	
ventes	en	moins	dans	la	Ville	de	Toulouse.	Alors	que	l'on	note	un	rééquilibrage	entre	investisseurs	et	
occupants	parmi	les	accédants,	la	chute	des	ventes	est	encore	plus	criante	en	ce	qui	concerne	les	prix	
maîtrisés	 (les	 plus	 abordables)	 qui	 chutent	 de	 47	 %	 en	 2020	 par	 rapport	 à	 l'année	 précédente,	 à	
Toulouse	et	dans	l'aire	urbaine.	Une	zone	qui	représente	la	moitié	du	marché	immobilier	de	l'Occitanie.	
Pour	 Stéphane	 Aubay,	 président	 de	 la	 Fédération	 régionale	 des	 promoteurs	 immobiliers,	 "	 la	
promotion	 privée	 construit	 50	 %	 des	 logements	 sociaux,	 donc	 quand	 on	 ne	 construit	 plus,	 le	
logement	social	est	touché".	Pour	le	promoteur,	qui	lance	lui	aussi	un	appel	aux	élus,	"il	y	a	un	réel	
frein,	une	pause	dans	l'obtention	des	permis	de	construire	par	les	maires,	traumatisés	par	les	réactions	
des	riverains	aux	projets".		

Pourtant,	"si	 la	pénurie	d'offre	continue,	les	prix	vont	augmenter	et	peut-être	atteindre	une	hausse	
hors-norme",	s'inquiète	Jean-Philippe	Jarno.	La	hausse	des	prix	du	neuf	a	été	de	3%	sur	Toulouse,	"ce	
qui	reste	moins	important	que	la	hausse	de	l'ancien",	ajoute	le	président	de	l'Observer.	

	
	

https://www.ladepeche.fr/2021/02/12/un-effondrement-de-la-production-de-logement-
notamment-social-en-occitanie-9369141.php	
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13.02.2021 – La Dépêche du Midi – Logement social > La production de HLM s’effondre 
en Occitanie 
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13.02.2021 – La Dépêche du Midi – Page Grand Toulouse 
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13.02.2021 – La Dépêche du Midi – HLM : Jean-Michel Fabre tire la sonnette d’alarme 
 

 
 
 
https://www.ladepeche.fr/2021/02/13/hlm-jean-michel-fabre-tire-la-sonnette-dalarme-

9370601.php	
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13.02.2021 – La Dépêche du Midi – Neuf : les ventes s’effondrent, les prix augmentent 
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16.02.2021 – La Lettre M – Page Région 
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17.02.2021 – France 3 Occitanie – Emission 18h30  
 

 
 
«	Les	municipalités	doivent	s’emparer	du	sujet	et	nous	aider	à	trouver	des	endroits	pour	construire.	
Nous	sommes	prêts	notamment	à	travailler	sur	des	friches	et	bâtiments	abandonnés,	pour	reconstruire	
la	ville	sur	la	ville	aux	endroits	où	elle	est	aujourd’hui	abandonnée,	et	loger	ceux	qui	en	besoin.	Nous	
sommes	dans	une	course	contre	la	montre,	le	manque	de	logement	est	en	constante	augmentation.	Il	
faut	arrêter	de	s’émouvoir	 le	mardi	quand	on	 lit	 le	 rapport	de	 la	Fondation	Abbé	Pierre	 sur	 le	mal-
logement,	de	s’émouvoir	le	mercredi	parce	qu’à	Toulouse,	Roland	et	sa	femme	ne	peuvent	accéder	à	
un	logement,	et	le	jeudi,	ne	rien	faire.	Des	logements	accessibles	doivent	être	construits.	»	
	
	

	
	
	

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/18h30-occitanie	
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19.02.2021 – La Marseillaise - L’Hebdomadaire d’Occitanie - La pénurie de logements 
sociaux menace plus de 200 000 foyers d'ici 2025 

 
Occitanie	:	La	pénurie	de	logements	sociaux	menace	plus	de	200	000	foyers	

d'ici	2025	
 
Face	 à	 la	 pénurie	 de	 logements	 sociaux,	 Habitat	 social	 en	 Occitanie,	 qui	 fédère	 51	
organismes,	alerte	les	élus	sur	la	nécessité	de	mobiliser	du	foncier	abordable.	

	

	
La	résidence	de	logements	sociaux	«	Le	chardon	»,	ACM	Habitat,	à	Montpellier.	Avec	une	attribution	pour	sept	
demandes	de	logements	sociaux,	l’Hérault	est	un	des	départements,	avec	le	Gard,	le	plus	en	tension	de	la	région	
Occitanie.	PHOTO	ACM	HABITAT(	Photo	D.R.	)	
	
	

Attention,	on	se	prépare	des	 lendemains	difficiles	»	 lâche	 Jean-Michel	Fabre,	 le	président	d’Habitat	
social	 en	 Occitanie.	 «	 Si	 l’on	 tire	 vraiment	 la	 sonnette	 d’alarme,	 c’est	 à	 cause	 de	 la	 baisse	 de	
programmation	 de	 logements	 locatifs	 sociaux,	 qui	 nous	 inquiète.	 »	 Il	 prévient	 :	 «	 En	 l’absence	 de	
volontarisme	 des	 acteurs	 du	 territoire,	 à	 l’horizon	 2025,	 ce	 sont	 plus	 de	 200	 000	ménages	 qui	 se	
trouveront	sans	solution	de	logement	en	Occitanie.	»	Depuis	2016,	dans	une	région	qui	accueille	50	000	
nouveaux	habitants	par	an,	on	constate	une	baisse	de	logements	sociaux	programmés	de	25%.	«	Et	de	
l’autre	côté,	on	a	une	augmentation	énorme	de	la	demande.	En	2014,	il	y	avait	120	000	demandeurs,	
aujourd’hui	ils	sont	à	peu	près	160	000,	soit	+	30	%.	»	

L’an	dernier,	9	400	nouveaux	projets	ont	été	lancés	en	Occitanie,	contre	12	600	en	2016.	Et	encore.	
Tous	 les	 territoires	 ne	 sont	 pas	 logés	 à	 la	 même	 enseigne.	 Avec	 1	 attribution	 pour	 7	 demandes,	
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l’Hérault	se	place	dans	le	hit-parade	des	départements	où	la	pression	est	la	plus	forte,	suivi	par	le	Gard	
(1	logement	social	pour	5	demandes).	

	

Surenchère	sur	le	foncier	
	

La	politique	menée	par	le	président	de	la	République	Emmanuel	Macron	à	partir	de	2017	figure	parmi	
une	des	causes	de	la	chute	de	programmation	de	logements	sociaux.	La	décision	de	diminuer	l’Aide	
personnalisée	au	logement	(APL)	a	dû	être	compensée	par	la	diminution	du	loyer	par	le	bailleur	social.	
«	À	l’époque,	rappelle	Jean-Michel	Fabre,	nous	avions	beaucoup	alerté	là-dessus	en	disant	attention,	
les	bailleurs	sociaux	auront	moins	de	fonds	et	plus	de	mal	à	investir.	»	C’est	ce	qui	s’est	passé.	Autre	
écueil	majeur	:	leur	difficulté,	ces	dernières	années,	à	avoir	accès	à	du	foncier	abordable.	«	Dans	des	
territoires	 attractifs	 comme	 la	Métropole	 de	Montpellier	 par	 exemple,	 confirme	 Aurélie	 Le	 Gallée,	
directrice	 de	 l’USH	 Occitanie-Méditerranée	 (la	 partie	 ex-Languedoc-Roussillon),	 les	 promoteurs	 se	
livrent	à	une	surenchère	féroce	sur	le	foncier.	On	est	à	la	limite	de	la	spéculation.	»	Michel	Calvo,	le	
président	 de	 ce	même	organisme,	 abonde	 :	 «	 Avec	 1	 900	 euros	 du	mètre	 carré,	 on	 peut	 sortir	 du	
logement	social.	Certains	promoteurs	n’hésitent	pas	à	acheter	à	2	200	voire	2	300	euros	le	m²...	On	ne	
peut	pas	suivre.	»	Sous	le	mandat	de	Philippe	Saurel	[le	maire	socialiste	de	Montpellier	de	2014	à	2020,	
Ndlr],	«	les	promoteurs	se	sont	emparés	des	dents	creuses,	et	ils	y	ont	construit	du	logement.	Mais	dans	
ce	cas	les	équipements	publics	ne	suivent	pas	».	Michaël	Delafosse,	le	nouveau	maire	PS	élu	en	juin	«	a	
donc	stoppé,	gelé	ou	reporté	des	opérations,	car	il	pense	qu’il	faut	faire	du	logement	social	dans	les	
Zones	d’aménagement	concerté	(ZAC)	»,	précise	Aurélie	Le	Gallée.	

Parmi	 les	autres	zones	en	 tension	dans	 l’Hérault	 :	Sète	et	 le	Bassin	de	Thau,	 la	Vallée	de	 l’Hérault,	
l’agglo	du	Pays	de	l’Or,	le	littoral...	

Dans	le	Gard,	à	Nîmes,	«	les	grosses	opérations	de	l’Anru*	fonctionnent	sur	le	principe	du	1	logement	
détruit,	1	logement	reconstruit.	Du	coup	le	nombre	de	logements	sociaux	demeure	le	même	dans	ces	
quartiers	».	 Il	y	a	peu,	«	 le	rapport	de	la	Fondation	Abbé	Pierre	a	établi	qu’il	manquait	du	logement	
social.	 Il	y	a	besoin	d’en	construire	et	 il	y	a	besoin	d’en	construire	partout.	 Il	 faut	rénover	 l’existant,	
densifier	certains	endroits	sans	consommer	du	foncier	»,	reprend	Jean-Michel	Fabre.	«	Le	 logement	
social	 s’adresse	à	70%	de	 la	population.	Nous	 logeons	 les	 classes	moyennes,	 les	 classes	populaires.	
Parmi	les	gens	qui	demandent	un	logement	social,	il	y	a	ceux	qui	sont	à	la	rue.	Un	tiers	qui	y	sont	déjà,	
mais	veulent	en	changer	car	la	famille	s’est	agrandie,	ou	réduite...	Pour	le	reste,	c’est	très	partagé	entre	
des	gens	qui	ont	vraiment	besoin	d’un	toit	à	très	bas	prix,	et	ceux	qui	ont	un	loyer	beaucoup	trop	élevé	
dans	 le	privé.	 Ils	y	consacrent	60	à	70%	de	 leurs	revenus.	»	Aussi	 l’USH	Occitanie	appelle	«	tous	 les	
acteurs	du	territoire,	les	élus	avec	le	soutien	des	citoyens	»	à	du	«	volontarisme	»	pour	construire	du	
logement	social.	

L’urgence	 est	 d’autant	 plus	 grande	 «	 qu’avec	 la	 crise,	 il	 y	 a	 une	 paupérisation	 d’une	 partie	 de	 la	
population,	donc	des	besoins	accrus	en	logements	à	très	bas	loyers	».	

*	Agence	nationale	de	rénovation	urbaine.	
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