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P1 - LA PRODUCTION DE SERVICE DE LOGEMENT - LOGEMENTS ORDINAIRES 
 

En 2013, les ressources des producteurs de service de logement 

ordinaire s’élèvent à 231,1 milliards d’euros et les emplois à 

91,9 milliards d’euros (P1.1). Le résultat brut courant (RBC - 

encadré) dégagé par cette activité s’élève à 139,2 milliards 

d’euros, soit 60,2 % du montant de la production. 

Les loyers, qu’ils soient réels ou imputés, représentent plus de 

99  % des ressources des producteurs de logement. Les 

subventions versées, notamment sous forme de bonifications 

d’intérêts aux bailleurs HLM et aux propriétaires accédants, 

représentaient près de 5 % des ressources en 1984. Depuis 

l’extinction quasi-totale de ces dispositifs au profit d’aides à 

l’investissement et du dispositif fiscal qui s’y est substitué, seules 

les indemnités d’assurances (1), s’ajoutent aux loyers pour 

constituer les ressources.  

Retour à la hausse du ratio de rentabilité de 

l’activité de production de service de logement 

En 2013, le ratio de rentabilité (RBC / loyers) de l’activité de 

production de service de logement s’établit à 60,6 %. Il est en 

nette hausse par rapport à 2012 (59,5 %, + 1,1 point) après une 

phase de repli entre le point haut de 2004 (64,5 %) et 2012 

(P1.2).  

Entre 2005 et 2012, la progression annuelle des loyers (+ 2,3 % 

en moyenne annuelle) a été inférieure à celle des charges 

(+ 4,1 %), ce qui a dégradé le ratio de rentabilité. Cet écart de 

croissance s’explique avant tout par les charges financières qui se 

sont fortement accrues sur cette période (+ 4,9 %), tant pour les 

bailleurs sociaux (hors point 2010 – fiche P3) que pour les 

ménages. Mais les charges d’exploitation (+ 3,8 %) ainsi que les 

autres charges comme les primes d’assurances (+ 3,4 %) ont 

également connu des évolutions supérieures à celles des loyers.  

En 2013, le repli des charges financières (- 4,8 %), qui 

s’explique exclusivement par les filières ménages (fiches P3 

et P4), inverse cette tendance : malgré une évolution des loyers 

relativement faible (+ 1,5 %), les charges des producteurs 

évoluent à la baisse (- 1,2 %), améliorant nettement le ratio de 

rentabilité de 1,1 point (60,6 % en 2013 contre 59,5 % en 2012, 

P1.4). Dans le même temps, les charges d’exploitation 

connaissent un nouveau ralentissement (+ 2,2 % en 2013) tandis 

que les autres charges, qui incluent les impôts et les primes 

d’assurances accélèrent légèrement (+ 2,9 % en 2013). 

Ce constat concerne l’ensemble des filières à l’exception des 

bailleurs sociaux pour lesquels, en l’absence de modification des 

taux d’intérêt, les charges financières progressent de 2 % en 

2013. Leur ratio de rentabilité reste donc stable.  

 
(1) Celles-ci peuvent fluctuer assez sensiblement lors de catastrophes 

naturelles, comme par exemple après les tempêtes de décembre 1999 (année 

2000 - P1.2). 

 

 

Le résultat brut courant 

Les comptes des producteurs traitent de la production, de la distribution et de la redistribution des revenus. Ils permettent d’appréhender la situation 

financière des différentes filières, et donc le résultat de la gestion locative : le résultat brut courant (RBC) tient compte des éléments du compte de 

producteur décrits dans le tableau ci-après. Les autres activités des producteurs (promotion immobilière, construction...) ne sont pas prises en compte dans 

cette analyse. De même, les produits et les charges financières comme la gestion de trésorerie, qui ne sont pas directement liés au service de logement, 

sont ignorés. 

EEEEMPLOISMPLOISMPLOISMPLOIS                            RESSOURCESRESSOURCESRESSOURCESRESSOURCES    

Consommation intermédiaire     Production 

OEP11 Entretien et petits travaux sur parties communes  OEPR11 Loyers nets de CRL (anciennement TADB puis CACRDB) 

OEP21 Honoraires de syndic, autres frais 

OEP22 Petits travaux 

OEP23 Rémunération d’intermédiaires 

OEP61 Prestations de service non récupérées 

OEP62 Dépenses diverses 

Valeur ajoutée brute (VA) 

OEP31 Frais de personnels d’immeuble    OEPR2 Subventions d’exploitation 

OEP32 Frais de personnels de gestion 

OEP41 Taxe foncière sur la propriété bâtie (TFPB) 

Excédent brut d’exploitation (EBE) 

OEP42 Autres impôts et taxes     OEPR3 Indemnités d’assurances 

OEP51 Intérêts des emprunts 

OEP24 Primes d’assurances 

OEP8 Transferts à l’occupant (loyers imputés aux ménages logés gratuitement) 

Résultat brut courant (RBC) 
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P1.1 Emplois et ressources des producteurs de logements ordinaires par filières en 2013 
en millions d’euros 

Propriétaires Propriétaires Propriétaires Propriétaires 

occupantsoccupantsoccupantsoccupants

Bailleurs secteur Bailleurs secteur Bailleurs secteur Bailleurs secteur 

librelibrelibrelibre

Bailleurs secteur Bailleurs secteur Bailleurs secteur Bailleurs secteur 

socialsocialsocialsocial RS+LVRS+LVRS+LVRS+LV

Ensemble des Ensemble des Ensemble des Ensemble des 

logements logements logements logements 

ordinairesordinairesordinairesordinaires

RessourcesRessourcesRessourcesRessources 140 237     140 237     140 237     140 237     45 226     45 226     45 226     45 226     25 214     25 214     25 214     25 214     20 418     20 418     20 418     20 418     231 095     231 095     231 095     231 095     

EmploisEmploisEmploisEmplois 44 776     44 776     44 776     44 776     24 337     24 337     24 337     24 337     15 533     15 533     15 533     15 533     7 257     7 257     7 257     7 257     91 903     91 903     91 903     91 903     

Charges d'exploitation 15 999     11 375     8 760     3 915     40 048     40 048     40 048     40 048     

Charges financières 28 312     3 848     4 067     2 576     38 803     38 803     38 803     38 803     

Autres charges 465     9 115     2 707     293     12 580     12 580     12 580     12 580     

RBCRBCRBCRBC 95 461     95 461     95 461     95 461     20 888     20 888     20 888     20 888     9 681     9 681     9 681     9 681     13 162     13 162     13 162     13 162     139 192     139 192     139 192     139 192     

 

Source : CSL2013 

 

P1.2 Évolution des principaux ratios de production 
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Source : CSL2013 – Champ : logements ordinaires uniquement 

P1.3 Charges rapportées à la valeur ajoutée 
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Source : CSL2012 – Champ : logements ordinaires uniquement 

 

P1.4 Évolution des emplois et des ressources des producteurs de service de logement ordinaire 
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P2 - LES CHARGES DES PRODUCTEURS 
 

En 2013, les charges des producteurs de service de logement 

ordinaire (encadré) s’élèvent à 91,9 milliards d’euros. Elles pèsent 

essentiellement sur les résidences principales (84,6 milliards, soit 

92,1 % du montant total) ; 5,2 % concernent  les résidences 

secondaires et 2,7 % les logements vacants. En 2013, leur 

montant reste stable (- 0,1 %) marquant un net ralentissement 

par rapport à la croissance des dix années précédentes (+ 5,0 % 

en moyenne annuelle). Ce ralentissement s’explique quasi-

exclusivement par la baisse des intérêts d’emprunts dus par les 

ménages qui connaissent un net reflux (- 5,5 %) : compte tenu de 

leur poids dans l’ensemble ils contribuent à - 2,1 point de 

croissance de l’ensemble des charges en 2013 (P2.4). 

Les intérêts des emprunts connaissent une faible 

croissance 

Les charges financières des producteurs de service de logement 

représentent à elles seules 38,8 milliards d’euros, soit 42,2 % de 

l’ensemble de leurs charges courantes (P2.1). Les propriétaires 

occupants de leur résidence principale en supportent à eux seuls 

les trois quarts (27,1 milliards en 2013) ; elles représentent pour 

cette filière plus de 80 % de l’ensemble de leurs charges de 

producteur. Si l’on ajoute les emprunts souscrits par les occupants 

non-accédants pour financer leurs travaux sur des résidences 

secondaires ou sur des logements en location, les ménages 

s’acquittent de près de 90 % de l’ensemble des charges d’intérêt 

sur la production de service de logement.  

En 2013, les charges d’intérêt reculent pour la première fois 

depuis 2000 (- 4,8 %). Ce recul s’explique exclusivement par les 

charges des ménages. En effet, celles des bailleurs sociaux restent 

orientées à la hausse en raison de leur effort de construction 

soutenu au cours des dernières années et ce malgré de nouvelles 

baisses du taux du livret A qui induisent mécaniquement une 

diminution des intérêts dus sur les prêts contractés.  

Pour les ménages, le recul intervient dans un contexte de net 

ralentissement des prêts immobiliers versés, lui-même lié au 

ralentissement de l’activité immobilière (acquisitions dans le 

neuf, dans l’ancien et gros travaux – fiche I3) : à peine plus de 

110 milliards en 2012 et 2013 alors même que ceux-ci avaient 

atteint les 150 milliards en 2006 et 2007. Ainsi, les encours des 

ménages progressent beaucoup moins vivement que les années 

précédentes, de l’ordre de 3 % en 2012 et 2013, contre plus de 

10 % sur la période 2004-2007. De ce fait, l’avancement de la 

maturité des crédits du milieu des années 2000, largement 

prépondérants dans les intérêts, implique une diminution des 

charges financières. En outre, les nouveaux crédits, moins 

nombreux, bénéficient de taux historiquement bas, ce qui 

favorise également un plus grand nombre de renégociations de 

crédits. Au final, les intérêts des emprunts immobiliers des 

ménages sont estimés en baisse de 5,7 % en 2013. La baisse 

pèse essentiellement sur les ménages bailleurs pour lequel 

l’activité immobilière a connu un fort coup d’arrêt en 2013  

( - 9,8 %, fiche I3).  

La plupart des autres charges décélèrent 
Les charges autres que les intérêts d’emprunts restent orientées 

à la hausse, à l’exception des frais de baux (- 8,0 %), qui 

diminuent avec la moindre mobilité des locataires, et les charges 

liées aux gardiens d’immeuble. Leur croissance est néanmoins 

ralentie par rapport aux années précédentes : les postes 

d’entretien et petits travaux ne progressent plus que faiblement, 

tout comme les frais de syndics. Dans le même temps, la 

croissance de la TFPB (+ 4,1 % en 2013) se réduit par rapport à 

celle qui avait prévalu les années précédentes (+ 5,7 % sur les dix 

années précédentes). Seules les primes d’assurances connaissent 

une nouvelle accélération, répercutant la forte hausse des 

indemnités en 2012.  
 

 

Les charges des producteurs 

Lorsqu’ils sont locataires, les occupants n’ont pas à acquitter la totalité des charges liées à l’usage de leur logement : certaines d’entre elles, les charges 

dites « non récupérables », sont supportées par le propriétaire. Ainsi le coût des gardiens, de l’entretien des parties communes, des ascenseurs… est réparti 

entre le locataire et le bailleur. Cette répartition est encadrée, en particulier, par les décrets n° 82-955 et n° 82-1164 qui fixent la liste des charges 

récupérables. Par analogie, on peut isoler, parmi les charges des propriétaires occupants, celles qu’ils continueraient à supporter s’ils mettaient leur propre 

logement en location.  

Les bailleurs et les propriétaires occupants supportent, en outre, des charges spécifiques en tant que producteurs de service de logement : intérêts des 

emprunts immobiliers, taxe foncière sur la propriété bâtie et impôts sur les revenus fonciers pour les bailleurs.  

On peut classer les charges des producteurs en trois catégories :  

- les charges d'exploitation liées à la production de service de logement, qui correspondent à la consommation intermédiaire et à la rémunération des 

personnels (partie non récupérable des charges locatives) : elles comprennent l’entretien et les petits travaux, les frais de personnels, d’agence, de syndic, 

les prestations de services, les frais de baux et d’agences et la TFPB ainsi que le prélèvement sur le potentiel financier des bailleurs HLM, supprimé à compter 

du 1er janvier 2013 ; 

- les charges financières ou les intérêts des emprunts ; 

- les « autres charges » : impôts sur les revenus fonciers, taxe sur les logements vacants et taxe d’habitation sur les logements vacants (non applicable aux 

logements sociaux), taxe de solidarité active (1,1 % pour financer le RSA - mise en place en 2009), primes d’assurances à la charge des bailleurs et les 

transferts à l’occupant que constituent les loyers imputés aux ménages logés gratuitement. 
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P2.1 Les charges des producteurs de service de logement ordinaire 

2007/ 2007/ 2007/ 2007/ 

2006200620062006

2008/ 2008/ 2008/ 2008/ 

2007200720072007

2009/ 2009/ 2009/ 2009/ 

2008200820082008

2010/ 2010/ 2010/ 2010/ 

2009200920092009

2011/ 2011/ 2011/ 2011/ 

2010201020102010

2012/ 2012/ 2012/ 2012/ 

2011201120112011

2013/ 2013/ 2013/ 2013/ 

2012201220122012

Montants 2013 Montants 2013 Montants 2013 Montants 2013 

((((G€G€G€G€))))

Structure 2013 Structure 2013 Structure 2013 Structure 2013 

(en %)(en %)(en %)(en %)

Entretien / travaux 7,6 5,4 4,9 4,0 2,9 2,4 2,0 3 575 3,9

Frais de syndic 3,0 5,1 6,6 4,1 1,7 3,1 2,2 2 343 2,5

Petits travaux 4,6 3,1 2,7 2,5 2,2 2,9 2,6 4 891 5,3

Rémunération d'intermédiaires 3,8 2,7 2,6 2,3 2,3 3,2 2,9 1 755 1,9

Primes d'assurances 7,9 2,7 6,5 2,6 4,0 4,8 7,7 2 171 2,4

Personnel d'immeuble (NR) -2,9 -0,9 0,5 0,1 2,1 -3,0 -3,3 293 0,3

Personnel de gestion 3,3 3,7 8,1 3,4 2,9 3,6 4,4 6 648 7,2

TFPB 4,8 4,3 8,9 5,0 5,0 4,7 4,1 19 577 21,3

Impôts sur les revenus 5,6 2,3 12,0 2,0 5,7 2,6 4,9 4 427 4,8

Intérêts des emprunts 10,1 10,3 5,5 -0,4 5,2 3,4 -4,8 38 803 42,2

Prestations de services 5,8 14,3 1,6 1,1 10,0 4,2 2,6 375 0,4

Frais de baux, frais d'agences 14,9 -1,8 1,9 3,6 4,1 -0,1 -8,0 590 0,6

Frais liés aux logements vacants (*) 1,1 7,6 -3,1 9,3 -5,8 11,6 6,0 3 575 3,9

Loyers imputés pour les logés gratuits 3,4 2,5 2,4 1,9 1,5 2,2 2,0 5 982 6,5

ENSEMBLE DES CHARGESENSEMBLE DES CHARGESENSEMBLE DES CHARGESENSEMBLE DES CHARGES 7,07,07,07,0 6,66,66,66,6 6,16,16,16,1 1,81,81,81,8 4,34,34,34,3 3,53,53,53,5 -0,1-0,1-0,1-0,1 91 90391 90391 90391 903 100,0100,0100,0100,0

 

Source : CSL2013 – Champ : logements ordinaires uniquement – (*) Les frais relatifs aux logements vacants concernent des taxes spécifiques (taxe sur les 

logements vacants) mais également les charges courantes dues par les proprétaires malgré la vacance: énergie, eau, charges de copropriété, TFPB… 

P2.2 Répartition des charges selon les filières 
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Source : CSL2013 – Champ : logements ordinaires uniquement 

P2.3 Évolution des différents postes de charges 
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Source : CSL2013 – Champ : logements ordinaires uniquement 

P2.4 Contribution à la croissance totale des différents postes de charges 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Charges d'exploitation
Charges financières
Autres charges
Série4

contribution en points

Ensemble des Ensemble des Ensemble des Ensemble des 

emplois emplois emplois emplois 

courantescourantescourantescourantes  

Source : CSL2013 – Champ : logements ordinaires uniquement 



RéférenceS |||| février 2015 | Compte du logement 2013 - premiers résultats 2014 

 

68 |||| Commissariat général au développement durable • Service de l'observation et des statistiques 

P3 - COMPTES DES BAILLEURS 
 

En 2013, les bailleurs perçoivent en moyenne 5 782 euros par 

logement de ressources liées à l’activité de location, quasi-

intégralement sous forme de loyers, et acquittent 3 273 euros de 

charges, soit un résultat brut courant (RBC – encadré fiche P1) de 

2 509 euros par logement.  

Les données en emplois et ressources diffèrent 

fortement entre bailleurs privés et bailleurs sociaux 

La principale différence entre secteur libre et bailleurs sociaux 

concerne les loyers. En 2013, les ressources des bailleurs sociaux 

s’établissent à 4 681 euros en moyenne par logement et celles 

des bailleurs du secteur libre à 6 655 euros, soit 42 % de plus. 

Après s’être largement creusé entre 2000 et 2007, passant de 

31 % à 44 %, ce différentiel semble depuis se stabiliser, voire 

refluer légèrement.  

La structure des charges est également dissemblable entre les 

deux filières (P3.2). Cette différence s’explique avant tout par le 

traitement fiscal puisque les bailleurs particuliers du secteur libre 

en location nue sont assujettis à l’impôt sur les revenus fonciers 

alors que les bailleurs sociaux (personnes morales) sont exonérés 

d’impôt sur les sociétés. Celui-ci représente 17 % de leurs charges 

(620 € par logement en 2013(1)). Mais elle est également due à la 

structure par type de logement : la prédominance de grands 

immeubles collectifs dans le parc locatif social induit des 

dépenses d’entretien et des frais de personnels plus importants. 

Enfin, les charges d’intérêts par logement supportées par les 

bailleurs HLM sont généralement plus élevées en raison du poids 

des emprunts dans le financement de leur investissement. Cet 

écart qui avait eu tendance à se réduire durant les années 2000 

se creuse à nouveau depuis 2010. Cela s’explique par l’effort 

d’investissement des bailleurs sociaux depuis le milieu des 

années 2000, en grande partie financé par emprunt : l’encours de 

bailleurs sociaux s’est fortement accru et se répercute sur les 

charges financières, malgré la forte diminution du taux de 

rémunération du livret A sur lequel sont indexés les taux des 

prêts aidés au logement locatif social.  

Au final, le RBC est largement supérieur pour les bailleurs privés 

que pour les bailleurs sociaux (respectivement 3 070 et 

1 800 euros par logement en 2013).  

La rentabilité des BPP repart à la hausse, celle des 

bailleurs sociaux est plutôt orientée à la baisse 

La rentabilité de gestion locative (encadré) dans le secteur libre 

s’établit, en 2013, à 46,9 % (P3.4). Elle repart à la hausse après 

avoir baissé entre le point haut de 2006 (48,1 %) mais reste 

néanmoins supérieure à celle qui était mesurée durant les 

décennies antérieures. Cette hausse du ratio s’explique avant tout 

par la diminution des charges financières liées aux acquisitions et 

aux travaux réalisés par les ménages bailleurs.  

La rentabilité pour le secteur social en 2013 est de 38,7 % 

(P3.5). Elle se stabilise par rapport à 2012 et revient au même 

niveau qu’en 2008. Entre ces deux dates, le ratio a connu une 

forte hausse en 2010 suite à l’abaissement du taux du livret A, de 

4,0 % à 1,25 %, courant 2009. Cette diminution se répercute 

mécaniquement sur les charges financières en raison de 

l’indexation des crédits sur ce taux. Hors ce phénomène, depuis 

2004, l’effort d’investissement tend à peser sur les encours et les 

charges financières des HLM et joue donc, à la baisse, sur le RBC. 

En outre, depuis 2006, une partie des travaux réalisés par les 

organismes HLM sont désormais inscrits en charges courantes 

alors même qu’ils étaient inscrits en investissement, jouant 

également à la baisse sur ce ratio.  

 
(1) L’impôt sur les revenus fonciers est enregistré ici sur l’année correspondant 

aux revenus ; il est donc décalé d’un an par rapport à l’impôt perçu par l’État, 

qui intervient l’année suivante. 

 

 

 

 

 

 

La rentabilité de gestion locative – le cas des bailleurs  

La rentabilité de gestion locative est mesurée par le rapport entre le RBC et les loyers. Ce ratio peut être perturbé par des événements accidentels, comme 

c’est le cas en 2000 où son augmentation est liée à la perception d’indemnités exceptionnelles d’assurances suite à la tempête de décembre 1999, qui a 

sensiblement augmenté les ressources des producteurs de logement.  

Sur le long terme, il est un indicateur synthétique de l’évolution des emplois et des ressources des producteurs de service de logement, qui peut 

s’appliquer à chacune des filières. Pour les HLM, par exemple, son évolution reflète les fluctuations de la fiscalité applicable aux logements sociaux et, 

notamment, de la TFPB qui a pesé sur le ratio de rentabilité au cours des années 90 (fiche A12). Mais elle traduit également l’évolution des charges 

d’exploitation, qui avait été vive dans le courant des années 1980 ou encore celle des charges d’intérêts qui ont fortement diminué à partir de 1986, en lien 

avec la baisse de la rémunération du livret A sur laquelle est indexé le taux des prêts au logement locatif social puis en raison du réaménagement de la 

dette en 1989 et du repli de l’investissement jusqu’en 1990. À l’inverse, les années 1990 comme la fin des années 2000 ont connu une augmentation des 

charges financières en raison des efforts d’investissement, contrecarrée dès 2010 par la baisse des taux d’intérêts. 
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P3.1 Emplois et ressources des bailleurs sociaux et des bailleurs du secteur libre 

1990199019901990 2000200020002000 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 1990199019901990 2000200020002000 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013

Montant des ressources par logementMontant des ressources par logementMontant des ressources par logementMontant des ressources par logement 2 2882 2882 2882 288 3 4023 4023 4023 402 4 4354 4354 4354 435 4 4874 4874 4874 487 4 5784 5784 5784 578 4 6814 6814 6814 681 3 1183 1183 1183 118 4 5264 5264 5264 526 6 2856 2856 2856 285 6 3686 3686 3686 368 6 5226 5226 5226 522 6 6556 6556 6556 655

dont loyers* 2 266 3 375 4 406 4 460 4 546 4 647 3 103 4 518 6 199 6 289 6 429 6 553

Montant des charges par logementMontant des charges par logementMontant des charges par logementMontant des charges par logement 1 5531 5531 5531 553 2 0232 0232 0232 023 2 4982 4982 4982 498 2 6782 6782 6782 678 2 8292 8292 8292 829 2 8842 8842 8842 884 1 9041 9041 9041 904 2 4562 4562 4562 456 3 4583 4583 4583 458 3 5123 5123 5123 512 3 5783 5783 5783 578 3 5813 5813 5813 581

Charges d'exploitation 616 1 003 1 515 1 559 1 597 1 626 872 1 134 1 559 1 593 1 634 1 674

Charges financières 717 745 565 654 749 755 135 281 604 623 632 566

Autres charges 220 275 418 465 483 503 896 1 041 1 295 1 296 1 312 1 341

Résultat brut courant (RBC)Résultat brut courant (RBC)Résultat brut courant (RBC)Résultat brut courant (RBC) 735735735735 1 3791 3791 3791 379 1 9381 9381 9381 938 1 8101 8101 8101 810 1 7501 7501 7501 750 1 7971 7971 7971 797 1 2141 2141 2141 214 2 0702 0702 0702 070 2 8262 8262 8262 826 2 8562 8562 8562 856 2 9442 9442 9442 944 3 0743 0743 0743 074

RBC / Loyers* (en %) 32,5 40,9 44,0 40,6 38,5 38,7 39,1 45,8 45,6 45,4 45,8 46,9

Intérêts / Loyers* (en %) 31,6 22,1 12,8 14,7 16,5 16,2 4,4 6,2 9,7 9,9 9,8 8,6

Secteur libreSecteur libreSecteur libreSecteur libre Secteur socialSecteur socialSecteur socialSecteur social

 

Source : CSL2013 

(*) Nets de CRDB 

P3.2 Structure des charges des bailleurs par filière 
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Source : CSL2013 

P3.3 Évolution de la TFPB par logement 
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Source : CSL2013 

 

P3.4 Évolution des charges, des produits et du RBC pour 

les bailleurs du secteur libre 
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Source : CSL2013 

P3.5 Évolution des charges, des produits et du RBC pour 

les bailleurs du secteur social 
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Source : CSL2013 
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P4 - COMPTES DES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS 
 

Les loyers imputés par logement des propriétaires accédants et 

non accédants sont très proches, respectivement de 8 180 et 

8 560 euros en 2013. Il en va de même pour les charges hors 

intérêts des emprunts (1 150 euros par logement contre 

950 euros).  

Pour les accédants, le poids des charges d’intérêt sur 

le ratio de rentabilité est primordial  

En revanche, les propriétaires accédants supportent des charges 

d’intérêts importantes sur leurs emprunts : 5 530 euros par 

logement en moyenne en 2013. Ces intérêts modifient 

fondamentalement la structure du compte de producteur : le 

résultat brut courant (encadré et P4.2) pour les propriétaires 

accédants s’élève à 1 570 euros en moyenne par logement alors 

que celui des non accédants s’élève à 7 530 euros. Il en va de 

même pour la rentabilité du service de logement (encadré) : alors 

qu’elle est de 87,9 % pour les non-accédants (P4.5), elle s’élève à 

19,2 % pour les accédants en 2013 (P4.4).  

Après avoir connu une baisse constante entre 2003 et 2012, le 

ratio de rentabilité pour les propriétaires accédants repart à la 

hausse en 2013. De fait, ce ratio dépend fortement du poids des 

charges financières, qui avaient fortement cru durant les 

dernières années.  

En 2013, ce montant s’inscrit en baisse de 4,9 %. Le montant 

des charges financières varie d’une année sur l’autre en fonction 

de divers critères (P4.3). Ces charges sont d’abord liées aux 

encours de crédits immobiliers contractés par les ménages, qui 

dépendent eux-mêmes des flux entrants (nouveaux crédits 

distribués) et des flux sortants (crédits dont le remboursement est 

arrivé à échéance et crédits faisant l’objet d’un rachat) ; ces 

encours connaissent un net ralentissement en raison de la nette 

diminution des nouveaux crédits versés en 2012 et 2013. Par 

ailleurs, ces charges diminuent, pour une même génération de 

crédits, en fonction de l’avancement du remboursement ; ce 

facteur joue également à la baisse en 2013 puisqu’une part 

importante des encours aux ménages ont été distribués sur la 

période 2003-2007 et les charges financières dues au titre de ces 

emprunts diminuent désormais fortement. Enfin, le taux des 

nouveaux crédits immobiliers pèse sur les charges d’intérêts dues 

au titre des nouveaux emprunts ; la nouvelle baisse de ces taux 

contribue donc aussi à la baisse des charges financières des 

propriétaires occupants.  

 

D’autres facteurs ont joué sur la dégradation du ratio pour les 

propriétaires occupants (P4.1). Tout d’abord la hausse de 

l’entretien et des petits travaux des parties communes au cours 

des années 2000, en partie liée à la hausse de l’habitat collectif 

relativement aux logements individuels. Ensuite le ralentissement 

des loyers imputés dont l’évolution moyenne a été diminuée de 

moitié (+ 3,2 % entre 2000 et 2007 contre + 1,4 % entre 2007 et 

2013).  

 

 

 

 

 

Les comptes des propriétaires occupants 

En comptabilité nationale, on considère que les propriétaires occupants produisent un service de logement, à l’instar des bailleurs, mais pour leur compte 

propre. Il s’agit alors d’une production non marchande, dont la valeur est évaluée par des loyers imputésloyers imputésloyers imputésloyers imputés. La valeur des loyers imputés correspond aux 

loyers que les propriétaires acquitteraient dans le secteur locatif privé pour des logements identiques à ceux qu’ils occupent. 

Les charges des propriétaires occupants sont les mêmes que celles des autres producteurs de service de logement (bailleurs). Ce sont celles dont 

continueraient de s’acquitter les propriétaires occupants s’ils mettaient leur logement en location (encadré fiche P2).  

À compter de À compter de À compter de À compter de cette annéecette annéecette annéecette année, le Compte du logement retrace, conformément au cadre central de comptabilité nationale, une partie des petits , le Compte du logement retrace, conformément au cadre central de comptabilité nationale, une partie des petits , le Compte du logement retrace, conformément au cadre central de comptabilité nationale, une partie des petits , le Compte du logement retrace, conformément au cadre central de comptabilité nationale, une partie des petits 

travaux réalisés danstravaux réalisés danstravaux réalisés danstravaux réalisés dans les logements en charges des producteurs.  les logements en charges des producteurs.  les logements en charges des producteurs.  les logements en charges des producteurs. Les années précédentes, l’intégralité des petits travaux réalisés dans le logement par  

les propriétaires occupants étaient retracés dans les charges des occupants (fiche D7 et annexes 20). Cela crée un déséquilibre de traitement relativement 

aux autres filières et n’était pas conforme au choix retenu par le cadre central, pour lequel les consommations intermédiaires pesant sur les loyers imputés 

jouent sur le PIB. Le CSL s’aligne donc sur les choix du cadre central au moment du passage à la Base 2010 (note méthodologique).  

Le résultat brut courant (RBC) est le solde entre les ressources des producteurs de logement et leurs emplois. Dans le cas des bailleurs personnes physiques 

et des bailleurs d’HLM, pour lesquels le service de logement est une activité marchande, il traduit le « bénéfice brut » (avant déduction des amortissements) 

dégagé par ces producteurs à travers cette activité. Dans le cas des propriétaires occupants, les ressources sont constituées par les loyers imputés. Le résultat 

brut courant donne donc simplement une mesure de l’importance des charges par rapport à la valeur d’usage de leur logement. Il représente également 

l’avantage en nature réel que leur procure le fait de posséder le logement qu’ils occupent. En effet, ils font l’économie d’un loyer mais supportent tout de 

même des charges (l’équivalent des charges non récupérables des bailleurs) qu’ils n’auraient pas à acquitter s’ils étaient locataires. 

La rentabilité de service de logement est mesurée, ici, par le rapport entre le RBC et les loyers imputés. En 2000, l’élévation de ce ratio est liée à la 

perception d’indemnités exceptionnelles d’assurances, suite à la tempête de décembre 1999, qui a sensiblement augmenté les ressources des producteurs 

de logement. 
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P4.1 Emplois et ressources des propriétaires occupants accédants et non accédants 

1990199019901990 2000200020002000 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013

Montant des ressources par logementMontant des ressources par logementMontant des ressources par logementMontant des ressources par logement 4 2464 2464 2464 246 6 2446 2446 2446 244 8 1488 1488 1488 148 8 2198 2198 2198 219 8 3548 3548 3548 354 8 4628 4628 4628 462 0,90,90,90,9 1,61,61,61,6 1,31,31,31,3

dont loyers* 4 238 6 234 8 133 8 204 8 337 8 444 0,9 1,6 1,3

Montant des charges par logementMontant des charges par logementMontant des charges par logementMontant des charges par logement 1 7891 7891 7891 789 1 7521 7521 7521 752 2 6502 6502 6502 650 2 7352 7352 7352 735 2 7832 7832 7832 783 2 7022 7022 7022 702 3,23,23,23,2 1,81,81,81,8 -2,9-2,9-2,9-2,9

Charges d'exploitation 396 595 887 914 942 965 3,1 3,0 2,5

Charges financières 1 382 1 144 1 738 1 795 1 815 1 708 3,3 1,1 -5,9

Autres charges 11 13 25 25 26 28 3,5 3,6 6,7

Résultat brut courant (RBC)Résultat brut courant (RBC)Résultat brut courant (RBC)Résultat brut courant (RBC) 2 4572 4572 4572 457 4 4914 4914 4914 491 5 4995 4995 4995 499 5 4845 4845 4845 484 5 5715 5715 5715 571 5 7605 7605 7605 760 -0,3-0,3-0,3-0,3 1,61,61,61,6 3,43,43,43,4

RBC / Loyers* (en %) 58,0 72,0 67,6 66,8 66,8 68,2

Intérêts / Loyers* (en %) 32,6 18,4 21,4 21,9 21,8 20,2

Montants en eurosMontants en eurosMontants en eurosMontants en euros Évolutions en %Évolutions en %Évolutions en %Évolutions en %

 

Source : CSL2013 

(*) Nets de CRDB 

P4.2 Structure des charges des propriétaires par filière 
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Source : CSL2013 

P4.3 Évolution des charges d’intérêt 
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Source : CSL2013 – Champ : propriétaires occupants accédants 

P4.4 Évolution des charges, des produits et du RBC pour 

les propriétaires accédants 
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Source : CSL2013 

P4.5 Évolution des charges, des produits et du RBC pour 

les propriétaires non accédants 
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Source : CSL2013 
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P5 - LE COMPTE DES PRODUCTEURS DE SERVICE D’HÉBERGEMENT COLLECTIF 
 

Les ressources des producteurs de service d’hébergement 

collectif s’élèvent, en 2013, à 7,6 milliards d’euros (P5.1). Elles 

sont essentiellement composées des redevances, décomposables 

en paiement effectif des résidents et prestations sociales liées au 

logement. Les charges des producteurs représentent, quant à 

elles, 5,9 milliards d’euros. Ainsi le résultat brut courant s’élève à 

1,7 milliard d’euros, soit 22,2 % des ressources. La faiblesse de ce 

ratio tient au caractère essentiellement non lucratif des locaux 

d’hébergement.  

Le montant annuel des charges par lit s’élève à 5 610 euros 

avec, comme pour les redevances, une forte diversité entre les 

types de structures (P5.3).  

Baisse des subventions au profit des aides directes 

aux résidents 

Les locaux d’hébergement collectif relèvent essentiellement du 

secteur social ; leur financement est donc en partie issu de 

versements publics. Ces dépenses publiques, originellement 

versées aux établissements, ont été peu à peu transférées 

directement aux résidents, sous forme de prestations sociales 

liées au logement. Ainsi, 6,2 % des ressources provenaient des 

subventions en 1990 contre seulement 2,8 % en 2013. À 

l’inverse, la part des prestations sociales liées au logement a 

progressé régulièrement passant de 24,1 % à 40,6 % des 

ressources (P5.2). Cependant, ce sont les paiements effectifs des 

résidents qui constituent l’essentiel des ressources. Bien que leur 

participation ait diminué en 1996, leur part progresse 

régulièrement et s’établit à 56,6 % des ressources en 2013. 

Les frais de personnel constituent l’essentiel des 

charges 

En 2013, les frais de personnel, rémunérations des personnels 

de gestion et d’entretien, s’élèvent à 2,3 milliards d’euros soit 

38,8 % de l’ensemble des charges de service de logement (P5.4). 

Quelle que soit la structure d’hébergement collective, les frais 

de personnel constituent l’un des principaux postes de dépense et 

expliquent en grande partie les différences de coût moyen annuel 

d’un type de locaux d’hébergement à l’autre. En raison des 

normes qui prévalent dans les établissements pour personnes 

handicapées et personnes âgées, ils sont particulièrement élevés 

pour ces établissements (respectivement 4 690 et 1 854 euros 

par lit occupé). L’intégration de l’activité des veilleurs de nuits 

explique le coût élevé pour les établissements pour personnes en 

difficulté sociale.  

Dans une moindre mesure, les charges locatives (dépenses 

d’entretien des locaux, d’énergie et d’eau), participent également 

aux différences de coûts entre types d’établissements. Ils sont 

proches pour les structures dont la présence des occupants est 

limitée à la nuit (835 € en moyenne pour les établissements 

dédiés aux étudiants, aux travailleurs et aux personnes en 

difficulté sociale). À l’inverse, ils sont plus élevés pour les 

établissements pour personnes âgées et personnes handicapées 

où le temps de présence des résidents est plus élevé.  

Une rentabilité en hausse mais toujours inférieure à 

celle des logements ordinaires 
Contrairement aux comptes des logements ordinaires, tant les 

ressources que les charges des producteurs incluent les charges 

dites « récupérables », selon la terminologie des logements 

ordinaires (encadré). Ainsi, le résultat brut courant est homogène 

avec celui observé sur les logements ordinaires.  

La rentabilité se mesure ici par le ratio entre résultat brut 

courant et le total des ressources. Cet indicateur a régulièrement 

augmenté depuis 1990 (+ 1,8 % en moyenne annuelle) tout en 

restant inférieur au ratio observé au sein des logements 

ordinaires. En 2013, il s’établit à 22,2 % contre 60,6 % pour les 

logements ordinaires. 

La rentabilité est différente d’une structure à l’autre : quasiment 

nul pour les établissements pour les personnes en difficulté 

sociale, elle s’établit à 25,3 % pour les établissements d’accueil 

des personnes âgées. La présence d’établissements privés à but 

lucratif au sein de cette sous filière explique en partie ces 

différences. 

 

Le compte des producteurs de service de logement collectif 

Le compte de production de la filière de service d’hébergement collectif s’appuie sur les comptes des établissements eux-mêmes. Le CSL isole, au sein des 

produits et des charges, celles qui sont liées à la seule activité de service de logement, étant entendu que ces établissements ont des productions autres 

(restauration, accueil, assistance et suivi médicaux…).  

Lorsque les prestations sociales liées au logement dont bénéficient les résidents au titre de leur occupation (APL, APA, ASH…) sont globalisées à 

l’établissement, elles apparaissent directement en ressources des établissements dans leurs comptes. Pour autant, conformément aux concepts de la 

comptabilité nationale, celles-ci sont retracées comme un versement aux ménages, qui l’utilisent pour payer leur redevance. 

Dans les comptes des établissements, il n’est pas possible de distinguer, comme pour les logements ordinaires (encadré fiche D6), les charges dites 

« récupérables » (à la charge des occupants) des « non récupérables » (à la charge des producteurs) ; l’ensemble de ces charges sont ici à la charge du 

producteur et incluses dans les « redevances » versées par les occupants. Le résultat brut courant n’est pas affecté par cette différence : il reste homogène 

avec celui des bailleurs de logements ordinaires puisque l’équivalent des charges « récupérables » (pour les logements ordinaires) sont ajoutées (dans le cas 

des producteurs de service d’hébergement collectif) à la fois en emplois et en ressources des producteurs. En revanche, le ratio de rentabilité (RBC / 

ressources) inclut ici, au dénominateur, des charges « récupérables » et est donc par construction, plus faible.  
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P5.1 Emplois et ressources des locaux d'hébergement collectif par filière 
En millions d’euros 

Personnes Personnes Personnes Personnes 

âgéesâgéesâgéesâgées

Adultes Adultes Adultes Adultes 

handicapéshandicapéshandicapéshandicapés

Personnes en Personnes en Personnes en Personnes en 

difficultés socialesdifficultés socialesdifficultés socialesdifficultés sociales TravailleursTravailleursTravailleursTravailleurs ÉtudiantsÉtudiantsÉtudiantsÉtudiants EnsembleEnsembleEnsembleEnsemble

Redevances 4 581 1 649 461 544 153 7 388

Paiements des résidents 3 372 484 77 279 89 4 301

Aides des admnistrations publiques 1 208 1 165 384 265 65 3 087

Subventions d'exploitation 11,2 5,8 99,1 88,4 9,9 214

Ensemble des ressourcesEnsemble des ressourcesEnsemble des ressourcesEnsemble des ressources 4 5924 5924 5924 592 1 6551 6551 6551 655 560560560560 633633633633 163163163163 7 6027 6027 6027 602

Ensemble des emploisEnsemble des emploisEnsemble des emploisEnsemble des emplois 3 4323 4323 4323 432 1 2791 2791 2791 279 527527527527 527527527527 151151151151 5 9165 9165 9165 916

Résultat brut courantRésultat brut courantRésultat brut courantRésultat brut courant 1 1601 1601 1601 160 376376376376 33333333 105105105105 13131313 1 6861 6861 6861 686

RBC/Ressources (en %) 25,3% 22,7% 5,9% 16,7% 7,7% 22,2%

 

Source : CLS2013 

P5.2 Évolution du poids des composantes des ressources 
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Source : CLS2013 

P5.3 Répartition des charges par poste 
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Source : CLS2013

P5.4 Coût moyen par lit occupé en 2013 

en euros par lit occupé
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Source : CLS2013 

P5.5 Évolution du coût moyen par lit. 
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Source : CLS2013 


