
 

LA COTISATION CGLLS ET SA MODULATION 

 

Les versements des organismes à la CGLLS se composent des cotisations proprement dites 

augmentées ou diminuées de la modulation RLS. 

Les cotisations à la CGLLS 

La CGLLS recouvre  trois « cotisations » : les cotisations principale et additionnelle financent ses 

propres missions ; la troisième finance l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS).  

La cotisation principale, versée entre le 29 juin et le 8 juillet, représente principalement un 

pourcentage des loyers : 2,88 % en 2019 ; 3,19 % en 2020.  

 
Les cotisations CGLLS reviennent aux organismes selon un système de solidarité 

 
La quasi-totalité des cotisations versées par les organismes leur revient en soutien au secteur par le 
FNAP, l’ANRU, le GIP SNE, le FSI, les interventions de la CGLLS au profit de la réorganisation – 
redressement, mais aussi en appui aux organismes accompagnant la politique du logement, les 
organisations fédérales et de locataires. 
 

 

L’objectif de la modulation de la cotisation : lisser la RLS 

Depuis le 1er janvier 2018, une modulation de la cotisation permet de lisser l’impact des 

réductions de loyers (RLS) payées par ailleurs par les organismes, de manière à ce que la RLS, après 

modulation représente pour tous  les organismes le même pourcentage des loyers. Cette modulation 

augmente la cotisation ou la diminue. 

La modulation(1)1 elle-même est calculée en deux temps : 

- une majoration qui correspond au taux moyen de RLS par rapport aux loyers ; 

- une réduction qui correspond à la RLS effectivement appliquée.  

 

La modulation en 2018 et 2019 

Pour les organismes dont la RLS représente un pourcentage des loyers plus élevé que le taux moyen, 

la cotisation CGLLS est diminuée. Si elle devient négative, l’organisme bénéficie d’un reversement. 

Pour les organismes dont la RLS représente un pourcentage des loyers plus faible que le taux moyen 

la cotisation est augmentée. 

La somme totale de ces diminutions et de ces augmentations prévues dans le cadre de la 

modulation en 2018 et 2019 était nulle. 

La modulation entre 2020 et 2022 

La clause de revoyure d’avril 2019 prévoit qu Action Logement se substitue, pour 300 M€/an, à une 

partie des cotisations versées à la CGLLS par les bailleurs sociaux afin de financer le Fonds national 

des aides à la pierre (FNAP). 

Ce dispositif permet de réduire les cotisations CGLLS demandées aux organismes tout en préservant 

les modalités de financement des aides à la pierre. 

                                                             
1
 Ce dispositif s’applique uniquement pour les logements assujettis à la RLS (logements conventionnés APL, 

hors outre-mer, hors logements-foyers) et gérés par un organisme HLM ou une SEM agréée (hors « MOI ») 



 

En conséquence, le dispositif de modulation de la cotisation CGLLS est modifié pour les années 2020 

à 2022. Le taux de majoration sera fixé de manière que la somme totale des majorations prévues 

dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des 

réductions prévues au titre de cette même modulation. De ce fait, les diminutions de cotisation 

liées à cette modulation seront supérieures de 300 M€ aux augmentations de cotisation liées à la 

modulation. La modulation ne sera donc plus à somme nulle comme en 2018 et 2019, mais négative 

de 300 M€. 

En 2020, le montant de la RLS est fixé de à 1,3 Md€. Après modulation, l’impact net sera de 1 Md€ 

pour les organismes. 

Exemples de cotisations après modulation en 2020 :   

Il est présenté ci-dessous  l’évolution des cotisations après modulation en 2020 par rapport à 2019 

pour 4 bailleurs sociaux dont la RLS varie de 0,9M€ à 8,9M€. 

 
Les taux de réduction et de majoration de la modulation en 2019 et 2020 

 
La réduction appliquée à la modulation de l’année N correspond à la RLS appliquée par les 
organismes durant l’année N-1 multipliée par un coefficient de variation entre N et N-1 de manière à 
atteindre 1,3 Md€ en l’année N. 
 
Au titre de la modulation appliquée à la cotisation de 2019, le taux de majoration s’élevait à 4,69 % 
représentant la part de la RLS dans les loyers. En 2020, cette majoration s’élève à 5,22 %. 
 
Pour la modulation appliquée en 2020, le coefficient de variation tient compte de la RLS 
effectivement appliquée en 2019 (à la fin de la campagne déclarative des éléments d’assiette en mai 
2020, la RLS 2019 est déclarée à 918 M€) et de la cible de 1,3 Md€ de RLS en 2020. Ce coefficient est 
de 1,417. 
  

 

 

(M€) OHLM 1 OHLM 2 OHLM 3 OHLM 4

LOYERS DES LOGEMENTS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA RLS 2019 20,46 26,49 89,73 150,10

MONTANT TOTAL DES RLS 2019 0,80 1,01 4,04 8,20

COTISATION PRINCIPALE AVANT MODULATION 2019 0,50 0,77 2,41 3,18

COTISATION PRINCIPALE AVANT MODULATION 2020 0,55 0,85 2,67 3,61

MODULATION_2019 0,08 0,10 -0,18 -1,91

DONT MAJORATION 0,95 1,20 4,22 7,02

DONT REDUCTION 0,87 1,10 4,40 8,93

MODULATION_2020 -0,25 -0,29 -1,75 -4,89

DONT MAJORATION 1,07 1,38 4,68 7,84

DONT REDUCTION 1,32 1,68 6,43 12,73

COTISATION PRINCIPALE APRES MODULATION 2019 0,58 0,87 2,23 1,27

COTISATION PRINCIPALE APRES MODULATION 2020 0,30 0,56 0,92 -1,28

EVOLUTION  2020/2019 -48,59% -35,46% -58,65% -200,80%


