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1. Rappel du contexte  
 
Dans une délibération en date du 16 mars 2009 communiquée à la presse le 28 mars, la Haute 
autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde) rappelle deux principes 
devant guider la mise en œuvre de l’objectif de mix ité sociale  inscrit dans les textes 
applicables en matière d’habitat : 
� L’obligation d’atteindre au minimum 20% de logements sociaux pour les commun es de 

plus de 3500 habitants , créée par l’article 55 de la loi de Solidarité et Renouvellement 
Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, a pour objectif de permettre une répartition 
territorialement équilibrée d’une offre de logements accessibles et adaptée aux besoins de 
tous, y compris des plus modestes. 

� Toute pratique d’attribution visant à limiter l’acc ès à certains immeubles ou certaines 
fractions du parc de logements en raison d’un critè re prohibé par la loi, en se référant à 
l’objectif de mixité sociale  énoncé par l’article L. 441 du Code la Construction et de 
l’Habitation, caractérise , en application des articles 225-1 et 225-2 1° et 4° du Code pénal, 
une discrimination  en  tant que refus de fourniture d’un bien ou d’uns  service en raison 
d’un critère prohibé . Ainsi les politiques dites de « peuplement » sont discriminatoires, dès 
lors qu’elles prennent en compte des caractères prohibés. 

 
S’agissant du deuxième principe (prévention des discriminations dans l’habitat social), la haute 
autorité recommande à l’ensemble des acteurs de l’habitat chargés de l’ attribution des 
logements sociaux , bailleurs sociaux et réservataires (préfets, collectivités territoriales et 
organismes collecteurs du 1% logement) : 
� De favoriser la mise en place de procédures objectives et transparentes  pour garantir une 

égalité de traitement  des candidats et candidates à un logement social, de l’enregistrement 
de la demande à l’attribution du logement 
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� D’engager toutes actions favorisant une évolution des pratiques en vue de prévenir toute 
forme de discrimination  et de garantir l’égalité de traitement  des demandeurs de 
logement social. 

 
Plus particulièrement aux bailleurs sociaux , dans le cadre de leurs missions d’attribution de 
logements sociaux définies par l’article L. 441 du Code de la Construction et de l’Habitation, la 
haute autorité recommande : 
� De s’assurer que les pratiques mises en place pour l’attribution ne puissent en aucun 

donner lieu à des pratiques discriminatoires  
� En particulier, de s’assurer de la conformité des orientations définies pour l’attribu tion  

par le conseil d’administration ou de surveillance des organismes bailleurs, en veillant 
notamment à ce qu’elles ne donnent pas lieu à des politiques de peuplement induisant 
des pratiques discriminatoires  

� De veiller à ce que les agents intervenant dans le déroulement de l’attribution soient informés 
et formés  sur les principes devant guider leurs pratiques en la matière. 

 
2. Réactions de l’Union sociale pour l’habitat 
 
Ces recommandations de la Halde vont dans le sens des engagements de notre Projet Hlm, de 
ce que nous plaidons nous-mêmes et des actions que les organismes conduisent au quotidien. 
 
Mais le communiqué de presse qui accompagne cette délibération, comme certains passages de 
la délibération elle-même, peuvent être compris comme l’affirmation que des pratiques 
discriminatoires et de non-transparence des attributions seraient fréquentes dans le secteur Hlm. 
 
Or, faisant suite à la récente condamnation, en février, d’un organisme Hlm pour fichage 
ethnique et discrimination dans l’accès au logement , évoquée à plusieurs reprises par la 
Halde dans sa communication, l’Union sociale pour l’habitat a souligné, dans une précédente 
circulaire, le caractère très exceptionnel  de tels faits dans le logement social. Face au risque 
d’une généralisation abusive, il nous faut rappeler  avec force à quel point ces situations 
sont minoritaires.   
 
Par-delà ce premier constat, l’Union reconnaît et souligne que la vigilance  doit être constante , 
y compris dans notre secteur, pourtant plus accueillant que d’autres, de manière à assurer la 
mixité tout en prévenant les discriminations . 
 
En effet, l’accueil très large en Hlm de personnes ou de fam illes susceptibles d’être 
victimes de discrimination, et qui est à l’honneur de notre profession 1, expose tout 
particulièrement au risque de discriminer . Ceci est d’autant plus sensible dans un contexte de 
tensions sur le marché du logement, qui amène les bailleurs à choisir entre plusieurs candidats.  
 
On doit rappeler ici que les politiques de peupleme nt sont légitimes, mais qu’elles doivent 
être menées dans le strict respect de la loi , et qu’elles doivent être débattues avec les 
partenaires et notamment les pouvoirs publics. 
 
                                                      
1 Par exemple, les populations immigrées sont accueillies en Hlm dans une proportion double de ce qu’elles représentent 
dans la population totale, et  cette surreprésentation reste vraie en éliminant l’effet de revenu. Les immigré originaires 
d’Afrique du Nord ou subsaharienne, ou d’origine turque sont logés en Hlm pour près de 50% d’entre eux. Ces 
populations immigrées sont accueillies dans des conditions de confort, de surface et de loyers sans commune mesure 
avec ce qu’elles connaissent dans le secteur privé. 
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De fait, les organismes et l’Union mènent de longue  date des réflexions et actions tendant 
à sécuriser les pratiques à l’égard des risques de discrimination  (rapport Veil-Bouchet-
Questiaux en 2001, élaboration et mise en œuvre d’un programme de formation spécifique « sur 
la relation quotidienne aux personnes immigrées » dans le cadre du programme européen Equal, 
travail avec la Halde, participation à la conférence de consensus sur la mixité sociale, travail 
avec la CNIL). 
 
Les points suivants méritent en particulier d’être soulignés : 
� Le Mouvement Hlm proscrit toute référence ethnique dans le traitement des de mandes , et 

a recommandé d’éviter tout logiciel comportant la moindre ambiguïté à cet égard. 
� L’Union a signé en mars 2007 une convention de partenariat avec la Halde  pour renforcer 

la prévention des risques dans ces domaines.  
� Les organismes Hlm ont mis en place des actions de formation de leurs agents . 
� Le Projet Hlm  adopté par le Mouvement Hlm en 2008 comporte en outre des engagements 

clairs en faveur d’un renforcement de l’objectivation des attributions , qui devra 
nécessairement associer les différents partenaires de l’attribution des logements sociaux 
(organismes Hlm, 1% logement, Etat, collectivités locales) : 
o Information complète sur l’offre de logements sur u n bassin d’habitat , accessible à 

tous les demandeurs avec la possibilité de déposer une demande par Internet. Les 
demandes seront inscrites sur un fichier commun de la demande à l’échelle du bassin 
d’habitat, partagé entre les bailleurs sociaux et les réservataires. 

o Systématisation de l’adoption de méthodes objective s du traitement interne des  
dossiers de demandeurs par l’organisme, en vue de la présentation des candidatures à 
la commission d’attribution. Ces méthodes, qui seront rendues publiques et dont 
l’application pourra être vérifiée, impliquent des relations nouvelles avec les réservataires 
afin qu’ils en partagent la mise en oeuvre. Elles répondront à des critères définis 
localement entre les partenaires concernés sur un territoire, dans le cadre de principes 
généraux définis au niveau national. 

o Création d’une instance nationale qui définisse les  principes énoncés ci-dessus et  
s’assure de leur cohérence avec les dispositifs loc aux.  

o Adoption d’une charte d’attribution par chaque organisme, qui sera rendue publique.  
 
Par ailleurs, on doit signaler que le secteur Hlm est très contrôlé . Ainsi, dans le cas visé par la 
condamnation évoquée supra, la Mission interministérielle d'inspection du logement  social  
(Miilos) a donné l’alerte et mis fin à la situation constatée peu de temps après le début des faits 
et avant qu’une plainte soit déposée. 
 
Enfin, il est utile de rappeler que l’accent mis sur l’ accès  au logement social ne doit pas 
conduire à oublier la question des parcours résiden tiels contraints  de certaines catégories 
de populations les plus susceptibles d’être victimes de discrimination, qui, habitant en Hlm, ne 
parviennent pas à accéder au parc locatif privé de qualité et encore moins à la propriété. 
 
 
Contacts : 
Dominique DUJOLS, 01 40 75 68 46 
Nelly HAUDEGAND, 01 40 75 79 02 
 


