
CONVENTIONNEMENT D’UTILITÉ 
SOCIALE (CUS)

 Préalable
Le conventionnement d’utilité sociale (CUS) inscrit dans la loi de Mobilisation pour le logement et la 
lutte contre l’exclusion traduit une série d’évolutions :
g La volonté du Mouvement Hlm d’inscrire son action dans une culture de fixation d’objectifs et 
d’évaluation de ces derniers, afin de rendre compte de la performance des organismes ;
g La nécessité de traduire dans les faits le développement du rôle des collectivités locales dans la 
politique du logement et dans son financement, rôle renforcé par le développement des délégations des 
aides à la pierre ; 
g La règle européenne qui demande que soit défini pour les organismes un cahier des charges du service 
d’intérêt général logement social.

 Dispositif et modalités
Dans son contenu, le conventionnement d’utilité sociale apparaît comme un contrat signé pour six ans 
par l’organisme Hlm avec le représentant de l’État de la région du siège de l’organisme (le préfet).           
Les départements et les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’un 
programme local de l’habitat (PLH) peuvent demander à être signataires et, parmi eux, les collectivités de 
rattachement des Offices Publics de l’Habitat (OPH) sont signataires de droit.
Le conventionnement d’utilité sociale fait le lien entre le plan stratégique de patrimoine de chaque 
organisme Hlm et les programmes locaux de l’habitat. Il établit une relation entre les logiques 
territoriales qui sont celles des politiques de l’habitat et les logiques patrimoniales des organismes qui 
permettent la péréquation et garantissent les équilibres économiques du secteur.
Ce conventionnement couvre les principaux champs d’activité de l’organisme Hlm :

• la production de logements locatifs sociaux et de structures d’accueil et d’hébergement ;
• les investissements sur le patrimoine existant (amélioration thermique, etc.) et son entretien ;
• la qualité du service rendu aux habitants (d’ores et déjà, le Mouvement Hlm a mis en place des dispositifs 

d’évaluation de la qualité : enquêtes de satisfaction, diagnostics par auditeurs externes) ;
• la politique sociale ;
• les logements mis en vente.

Dans ces champs, des objectifs sont fixés en tenant compte des moyens connus ou négociés. L’évaluation 
des résultats sera effectuée. 
Le décret 2009-1486 du 3 décembre 2009 définit les neuf champs de l’évaluation : 

• développement de l’offre de logements locatifs ;
• développement de l’offre d’insertion d’hébergement et d’accueil temporaire ;
• dynamique patrimoniale et développement durable ;
• mise en vente de logements aux locataires ;
• mutations ;
• droit au logement ;
• prévention des expulsions ;
• qualité du service rendu aux locataires ;

      • et les vingt-six indicateurs retenus. 
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Certains sont définis à l’échelle départementale, d’autres, selon la taille et la concentration du parc, 
devront l’être à une échelle plus fine. 
Les objectifs et les indicateurs sont fixés pour six ans. Une évaluation est réalisée tous les deux ans.
L’élaboration de la première génération des conventions d’utilité sociale a fait l’objet d’une analyse 
interne au secteur Hlm. Deux compléments ont été apportés au cadre réglementaire de la CUS. L’un porte 
sur l’activité logements foyers, l’autre sur l’activité accession sociale. La première évaluation au cours de 
l’année 2013 a fait l’objet d’un travail préparatoire partagé avec l’État.

 Évaluation biannuelle des CUS
Les premières évaluations biannuelles des CUS ont eu lieu en fin d’année 2013 et ont porté sur les 
années 2010 et 2011. Cette étape est politiquement importante, car elle est l’occasion de rouvrir et 
d’enrichir le dialogue stratégique avec les partenaires. 
Chaque organisme a rendu compte de son implication pour honorer ses engagements pris dans la CUS en 
intégrant son contexte d’intervention, au regard des évolutions des hypothèses retenues initialement, 
tant au plan national que territorial.
L’appréciation du niveau d’atteinte des objectifs passe nécessairement par une lecture des indicateurs 
sans que la conformité stricte soit recherchée. 
La performance est évaluée globalement, d’autant que nombre d’indicateurs ne sont pas pertinentes 
pour apprécier cette performance.
La consolidation de données Hlm à un niveau territorial pertinent ne peut être qu’une contribution pour 
objectiver les résultats d’un opérateur Hlm sur ce territoire.

 Enjeux d’évolution du dispositif
Une évolution des CUS est en cours avec comme enjeux pour le Mouvement Hlm - outre une grande 
simplification et une adaptation possible des indicateurs aux territoires -, la nécessité :
g D’adapter les Cus aux évolutions attendues de clarification et de cohérence des rôles des acteurs de 
l’habitat et leur donner une plus grande souplesse dans leurs contenus et leurs formes, une plus grande 
adaptation aux enjeux du territoire et de l’organisme, notamment par une phase préalable d’analyse 
croisée de la mission du logement social sur chaque territoire et du rôle attendu de chaque opérateur 
Hlm.
g De profiter des évaluations pour améliorer le dialogue stratégique avec l’État en le centrant sur les 
enjeux les plus importants selon les contextes, en différenciant les indicateurs de performance (sur les 
seuls domaines majeurs et sur lesquels les organismes ont prise) des indicateurs de suivi qui n’ont en 
général vocation qu’à expliciter les conditions de la mission des organismes.

Des échanges sont prévus avec la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages au dernier 
trimestre 2016 et un décret devrait être déposé au Conseil d’ État en mars 2017. Le dépôt de la nouvelle 
CUS devra être prévu au 31/12/2017 pour une signature au plus tard en juillet 2018 avec effet rétroactif 
au 1er janvier 2018.
Ces délais doivent être bien sûr respectés et inclure les autres dispositifs issus notamment de la loi 
Égalité et citoyenneté portant notamment sur le rôle des Conférence Intercommunales du Logement.
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• Retrouvez le cahier Remise en ordre des loyers dans le cadre des CUS : enjeux et méthode - Cahier 
d’Actualités habitat n° 155
• Retrouvez le dossier Dossier Convention d’Utilité Sociale (CUS)

» POUR ALLER PLUS LOIN :

http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Remise+en+ordre+des+loyers+dans+le+cadre+des+CUS+%3A+enjeux+et+m%C3%A9thode
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Remise+en+ordre+des+loyers+dans+le+cadre+des+CUS+%3A+enjeux+et+m%C3%A9thode
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Dossiers/CUS+%3A+conventionnement+d%27utilit%C3%A9+sociale

