
ATTRIBUTIONS 

 Des attentes fortes de la part des partenaires et une évolution 
importante du dispositif de gestion de la demande
Dans un contexte marqué le plus souvent par la pénurie de l’offre abordable par rapport aux besoins, par 
la précarité économique et sociale d’une part croissante des locataires du parc social et des demandeurs, 
la gestion de la demande et des attributions fait l’objet d’attentes sociales importantes. Celles-ci portent 
principalement sur l’égalité de traitement, la mise en œuvre du droit au logement et la mixité sociale.
Accompagnant ces évolutions, la réforme des attributions engagée depuis plusieurs années a 
considérablement modifié et renforcé le cadre règlementaire et partenarial d’intervention des organismes 
Hlm. Cette réforme est notamment marquée par un renforcement des priorités d’accès au logement. Elle 
crée un droit à l’information des demandeurs et comporte plusieurs dispositions visant à améliorer la 
transparence de la gestion de la demande et des attributions. La réforme confie aux établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) un rôle de pilotage de la gestion et des attributions. Ces 
politiques doivent notamment concilier rééquilibrage de l’occupation sociale et mise en œuvre du droit 
au logement, en cohérence avec les politiques locales de l’habitat dont ils sont également responsables. 
Elles doivent également organiser l’information des demandeurs sur les territoires et la gestion partagée 
de la demande. 
Les organismes Hlm sont des acteurs importants de l’attribution : ils ont des obligations en matière de 
gestion de la demande et jouent un rôle décisionnel au travers de la commission d’attribution qu’ils ont 
la charge de mettre en place. Ils s’efforcent de rendre les procédures aussi objectives et justes que 
possible et ont développé sur une trentaine de départements des fichiers partagés, supports de projets 
de gestion partenariaux de la demande. Le guide des procédures d’attribution, publié en 2010 par l’Union 
sociale pour l’habitat après un travail très approfondi, a été validé par la Haute autorité contre les 
discriminations et pour l’égalité (Halde). 
Au plan opérationnel, les organismes Hlm doivent s’adapter à des contextes institutionnels et des 
marchés très divers. Il leur est également demandé de répondre à une demande sociale diverse et 
mouvante : favoriser les parcours résidentiels de leurs locataires et apporter des réponses adaptées à 
des besoins de plus en plus particuliers et évolutifs. 

 La réforme de la demande et des attributions : principales 
dispositions issues des lois Alur et Égalité et citoyenneté
Au printemps 2013, Cécile Duflot alors ministre de l’Égalité des territoires et du Logement a engagé une 
concertation sur la gestion de la demande et des attributions. Cette concertation a alimenté les 
importantes évolutions inscrites en 2014 dans la loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové 
(Alur), puis en 2017, dans la loi Égalité et citoyenneté.
Le Mouvement Hlm, qui a été force de proposition dans ces évolutions, se mobilise pour la mise en 
œuvre de la loi. 
Concernant les mesures qui s’appliquent sur tout le territoire
g Information et simplification des démarches des demandeurs : possibilité d’enregistrer la demande 
sur Internet, dématérialisation des pièces justificative dans le cadre du dossier unique, création d’un 
droit à l’information du demandeur sur la procédure d’enregistrement, sur l’offre de logement social sur 
le territoire, le niveau de satisfaction de la demande ainsi que sur le traitement de sa demande lors de 
chaque étape, en particulier sur les modalités de désignation de sa candidature en amont de la commission 
d’attribution.
g Refonte des priorités d’attribution qui figurent dans un seul texte. Les personnes reconnues prioritaires 
au titre du Droit au logement opposable (Dalo) figurent au premier rang de ces critères de priorité. Les 
bailleurs sociaux et les réservataires (collectivités territoriales, Action Logement) doivent consacrer 25 % 
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de leurs attributions à ces ménages prioritaires. En incluant le contingent prioritaire de l’État, un peu plus 
de 40 % des flux annuels d’attribution sont consacrés à ces situations.
g Création d’un GIP partenarial pour la gestion du système national d’enregistrement (SNE) de la 
demande de logement social et la réalisation d’une cartographie nationale de l’occupation du parc 
social. Ce GIP-SNE est coprésidé par l’Union sociale pour l’habitat et le ministère du Logement. Le 
cofinancement du SNE est assuré par l’État et le Mouvement Hlm au travers de la Caisse de garantie du 
logement locatif social (CGLLS).
Concernant les mesures applicables sur certains territoires 
g Création obligatoire par certains EPCI tenus de se doter d’un programme local de l’habitat (PLH), ayant 
la compétence « habitat » et au moins un QPV (+ commune de Paris et les établissements publics 
territoriaux de la métropole du Grand Paris + métropole de Lyon) d’une conférence intercommunale du 
logement (CIL), chargée de piloter les attributions sur le territoire. Cette CIL définit des orientations 
d’attribution qui fixent des objectifs de mixité sociale et d’équilibre, de relogement des ménages 
prioritaires, qui sont déclinées dans la convention intercommunale sous forme d’engagement d’attribution 
des bailleurs sociaux et, le cas échéant, des autres partenaires. 
g Des mesures de rééquilibrage du parc : concernant l’accueil de ménages à bas revenus hors des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), le taux de 25% des attributions, fixé au plan 
national, peut être adapté par les Conférences intercommunales du logement (CIL). Concernant l’accueil 
des ménages à revenus moins faibles dans les QPV,  le taux de 50% fixé au plan national peut également 
être adapté par les CIL.
g Suivi par la CIL de la mise en œuvre du plan partenarial de gestion de la demande et d’information du 
demandeur, élaboré par les EPCI concernés avec leurs partenaires. Ce plan prévoit notamment 
l’organisation d’un service d’information et d’accueil du demandeur et comporte au moins un lieu 
d’accueil commun aux partenaires. Il met en place un dispositif de gestion partagée mettant en commun 
les informations relatives à la situation des demandeurs (notamment leur caractère prioritaire) et à 
l’évolution des dossiers en cours de traitement.

 Des organismes mobilisés pour la mise en œuvre de la réforme    
de la demande
Le système national d’enregistrement de la demande (SNE), assure la prise en compte de chaque 
demande, sur la base du formulaire unique national, la délivrance au demandeur d’un numéro unique 
départemental (régional en Île-de-France), le renouvellement de la demande et sa radiation. Depuis 
2015, il enregistre les pièces justificatives (dossier unique) que le demandeur peut déposer lui-même. Le 
SNE enregistre également les caractéristiques du logement attribué. Un gestionnaire local assure le bon 
fonctionnement du dispositif. La loi Égalité et citoyenneté prévoit une nationalisation du numéro unique 
d’enregistrement. 
Cette centralisation favorise une plus grande transparence de la demande et des attributions de 
logements sociaux dont la connaissance est partagée entre les bailleurs et les autres acteurs impliqués 
sur les territoires. Le SNE propose également des fonctions de gestion partagée permettant aux EPCI de 
répondre à leurs obligations de mise en place d’un dispositif de gestion partagée, sans avoir à investir 
dans un outil informatique. Ces fonctions, sauf dans le cas des SPTA (voir ci-dessous), ne sont pas mises 
en œuvre aujourd’hui.
Une forte implication dans la gestion de la demande
Les organismes Hlm sont en première ligne pour favoriser le bon fonctionnement du SNE : ils enregistrent 
une part importante de la demande, les pièces justificatives et les caractéristiques du logement attribué 
et radient les demandes une fois le bail signé. Ils actualisent le formulaire de la demande, renseignent le 
caractère éventuellement prioritaire de la demande pour permettre à l’État et aux partenaires locaux un 
suivi fin des attributions effectuées et des baux signés.
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Des fichiers départementaux de gestion de la demande, dénommés par la règlementation Système 
particulier de traitement automatisé (SPTA) ont été mis en place à l’initiative du Mouvement Hlm pour 
délivrer le numéro unique pour le compte du SNE. Les fichiers des Pays de la Loire fonctionnent depuis 
quinze ans. D’autres fichiers ont été mis en place plus récemment en Bretagne, en Alsace, en Poitou-
Charentes, en Basse-Normandie, en Auvergne, ainsi que dans certains départements : Haute-Garonne, 
Côte-d’Or, Nièvre, Indre-et-Loire, Vosges et Doubs. Ces fichiers, qui sont l’aboutissement d’une démarche 
de projet partenariale, permettent d’initier une gestion partagée sur le territoire grâce au partage 
d’information sur le traitement de la demande (historique des propositions, décisions des commissions 
d’attribution des logements (CAL), etc.). Ces fichiers se sont mis en conformité avec la règlementation pour 
pouvoir assurer les fonctions règlementaires de gestion partagée que doivent mettre en œuvre les EPCI.
L’ensemble de ces dispositifs nécessitent de la part des organismes Hlm d’importantes adaptations 
organisationnelles et des systèmes d’information. 
La mise en commun de la demande amène à la définition de règles de gestion communes. La mise en 
œuvre du dossier unique a nécessité la définition de règles partenariales et une communication vis-à-vis 
du demandeur sur les conditions de dépôt des pièces dans le SNE ou le SPTA. Les organismes Hlm 
harmonisent et rendent publiques des règles de traitement de la demande : pour exemple, la charte 
élaborée par l’Union sociale pour l’habitat d’Île-de-France (AORIF) « Apprécier les capacités économiques 
des demandeurs, Harmonisation du calcul du reste-pour-vire en Île-de-France ». D’autres démarches sont en 
cours dans d’autres régions, par exemple pour harmoniser la motivation des décisions de non attribution 
par les CAL.
La contribution à l’élaboration des politiques intercommunales d’attribution et aux plans partenariaux 
de gestion de la demande
Ces démarches constituent un véritable changement pour les EPCI qui, sauf exception, n’étaient pas 
mobilisés sur les questions liées à la gestion de la demande et aux attributions. L’avancement est assez 
différent selon les territoires.
Les organismes Hlm, en lien avec leurs associations régionales, contribuent à la mise en place des 
services d’accueil et d’information des demandeurs, notamment au travers de réflexions sur les 
informations harmonisées à délivrer au demandeur sur les territoires, d’une contribution à la délivrance 
de cette demande et à l’enregistrement de la demande. Ils sont également associés à la mise en œuvre 
des lieux communs d’information des demandeurs.
Ils sont force de proposition pour l’élaboration des documents d’orientation d’attribution et des 
conventions intercommunales d’attribution : contribution à l’élaboration d’un état des lieux de 
l’occupation du parc social visant à classer le parc en fonction de sa capacité à accueillir la demande de 
ménages prioritaires et à bas revenus, formalisation de propositions visant à ajuster les objectifs 
d’équilibre territorial, etc.

 Les pratiques des organismes Hlm : une préoccupation de qualité 
de service au demandeur
L’intervention des organismes Hlm est de plus en plus encadrée par la règlementation : encadrement des 
décisions des CAL, obligation de renseigner dans les dispositifs de gestion partagée les étapes de traitement 
de la demande. Différents documents précisent les modalités de déroulement du processus d’attribution : le 
règlement intérieur de la CAL, le document d’orientations d’attribution sont rendus publics. 
La loi Égalité et citoyenneté prévoit également que les organismes Hlm rendent publiques les modalités de 
désignation des candidats en amont de la CAL. 
Les organismes Hlm mettent en place des moyens, des procédures et un processus de décision pour organiser 
et légitimer les choix d’attribution effectués. Ils développent parfois, en interne, des méthodes objectives 
de traitement de la demande pour guider les désignations et les décisions de la CAL. 



Dans les sites marqués par un important décalage entre l’offre et la demande (en Île-de-France et dans les 
grandes agglomérations de la région Paca, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, etc.), les procédures 
d’attribution visent à organiser une sélection des candidats la plus équitable possible. Dans ces territoires 
cependant, les organismes Hlm, au travers de la CAL, n’ont le plus souvent qu’à statuer sur les propositions 
effectuées par les titulaires des droits de réservation, l’essentiel de leur patrimoine étant réservé. 
Sur d’autres territoires, en nombre croissant, les organismes Hlm doivent faire face à des difficultés de 
relocation pouvant se traduire par des phénomènes de vacance de logements parfois importants. Sur ces 
sites, l’enjeu pour les organismes est de capter la demande et de la fidéliser. 
De manière générale, la demande qui s’exprime et les obligations d’attribution des organismes Hlm, 
concernent plus en plus souvent de personnes en situation de précarité et à bas revenus. Pour ces ménages, 
la décision d’attribution est un évènement décisif. Cette demande est également diverse et mouvante, les 
situations sociales évoluant rapidement : ménages âgés, personnes en situation de handicap, familles 
recomposées, personnes ayant des besoins de services ou de soins… et les organismes Hlm doivent 
également organiser les parcours résidentiels de leurs locataires. Ces demandeurs, même captifs, même « 
ayants-droit », conservent des exigences importantes, à la hauteur de leurs attentes, comme en témoigne le 
grand nombre de refus de propositions, y compris en marché tendu. 
La relation au demandeur et la compréhension de ses besoins sont essentielles pour permettre une bonne 
adéquation entre l’offre et la demande, limiter les refus de propositions et favoriser l’insertion dans le 
logement des ménages logés. Elles sont une préoccupation majeure des organismes dans le processus 
d’attribution. Ils mobilisent à cet effet des professionnels, notamment du secteur social, en capacité 
d’appréhender les besoins et les difficultés de logement de personnes qui se trouvent dans des situations 
de plus en plus diverses et parfois complexes. Les organismes sont, dans ce processus, attentifs à respecter 
le droit à la vie privée des personnes et ils adaptent leurs procédures pour se conformer aux dispositions du 
pack de conformité entre l’Union sociale pour l’habitat et la Commission nationale de l’information et des 
libertés (Cnil). 
Plus largement, le renforcement du rôle du demandeur dans le processus d’attribution apparaît nécessaire 
pour lui permettre d’élaborer un projet résidentiel réaliste et limiter les refus. L’utilisation d’Internet pour 
l’enregistrement de la demande constitue un progrès. Les bourses d’échange de logements à l’initiative des 
demandeurs constituent une piste intéressante, comme par exemple à Montreuil ou en Haute-Savoie. Cette 
dernière associe l’ensemble des partenaires du département (organismes Hlm, communes, réservataires).
Pour répondre à l’objectif de rendre visibles et accessibles les logements Hlm disponibles, l’Union sociale 
pour l’habitat a lancé en 2017 un site destiné au grand public : bienvéo.fr. Chaque organisme Hlm peut y 
publier notamment des annonces de logements en location. Ce service ne se substitue pas aux sites déjà 
existants localement, mais propose une voie de communication supplémentaire, permettant d’accroître la 
visibilité de l’offre. Il se veut un outil de mobilité et valorisation de l’offre dans les territoires. Parmi les points 
de vigilance, il préconise d’inscrire la démarche dans une charte qualité, concernant la qualité des offres et 
les délais de réponse des organismes aux candidats. Le lancement est progressif : il est déployé depuis juillet 
2017 dans 4 régions pilotes (Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France) et intégrera 
progressivement les autres régions d’ici au premier trimestre 2018.
Les bailleurs sociaux de deux sites, Grenoble et Grand Lyon, en lien avec les agglomérations concernées 
souhaitent s’appuyer sur Bienvéo pour développer une démarche de location voulue. Les candidats qui se 
positionnent sur les logements sont classés par ordre de priorité. Ce classement constitue une aide à la 
décision pour l’attribution.

Chiffres clés des attributions
g  450 000 attributions par an, dont 50 000 dans des logements neufs ;

g 150 000 de ces logements sont attribués à des ménages qui vivaient auparavant en Hlm.
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Retrouvez nos publications :

• Repères n°6 - « Réforme de la gestion de la demande : mettre en œuvre l’article 97 de la loi ALUR »

• Repères n°17 - « Orientations d’attribution et convention d’équilibre territorial : contribution des 
organismes Hlm au diagnostic de l’occupation et du fonctionnement du parc social et à l’analyse des 
enjeux de mixité »

• Repères n°29 - « Analyse du volet logement de la loi Égalité et citoyenneté »

» POUR ALLER PLUS LOIN :


