
GESTION SOCIALE 

 Une mission sociale du parc Hlm renforcée 
Le parc social, qui constituait pour des jeunes ménages et des familles avec enfants une étape dans un 
itinéraire résidentiel représente aujourd’hui une solution durable pour beaucoup d’entre eux. Il loge 
une part croissante des ménages à bas revenus et en situation d’exclusion souvent durable de l’emploi.
L’isolement représente une autre évolution marquante, puisque les personnes seules comptent pour un 
tiers des ménages (32,6 %). S’ajoutent les familles monoparentales – dont le nombre a doublé, en France, 
en quarante ans –, qui sont elles aussi exposées à la précarité : après transferts sociaux, 27 % d’entre 
elles vivent dans la pauvreté, contre 12 % des couples avec enfants.
La représentation des personnes âgées ne cesse d’augmenter : plus d’un quart des titulaires d’un contrat 
de location ont plus de 60 ans. Le plus souvent isolés, ces ménages doivent en outre faire face à un 
accroissement de leur dépendance à l’égard d’aides extérieures (aides médicales, ménagères, repas…) 
pour pouvoir continuer à vivre dans un logement « autonome ».
Évolutions économiques et sociétales, marchés immobiliers en crise et politiques publiques renforcent 
le rôle des organismes Hlm vis-à-vis de demandeurs ou de locataires dans des situations, ponctuelles ou 
persistantes, de précarité sociale, familiale et économique et, parfois, de dépendance ou de souffrance 
psychosociale. Le modèle qui prévalait d’un parcours de vie « linéaire » – plein-emploi avec une 
progression salariale régulière pour le travailleur, parcours résidentiel ascendant de la location 
(notamment dans le parc social) à l’accession à la propriété – est aujourd’hui en panne. À cette régularité 
succèdent désormais des parcours de vie heurtés, rythmés par des ruptures fréquentes, dans l’emploi, le 
cadre familial et dans les itinéraires résidentiels.
Le logement social devient ainsi un outil de sécurisation pour des ménages isolés ou fragiles face à un 
marché du travail incertain et un marché immobilier sélectif. Pour les bailleurs, il s’agit d’organiser leurs 
interventions de manière à ce que le ménage ne bascule pas, à la moindre rupture, d’une situation de 
fragilité à l’exclusion. 

 L’action des bailleurs sociaux : un élargissement du cœur de métier
Face à ces évolutions, renforcées par la crise actuelle, les organismes adaptent leur gestion pour permettre 
l’insertion dans le logement et dans l’environnement de leurs locataires les plus fragiles. Le cœur de métier 
des organismes Hlm, produire et gérer un patrimoine et les rapports locatifs qui y sont attachés, s’adapte 
et s’élargit afin de prendre en compte en temps réel les difficultés de leurs locataires et les demandeurs 
confrontés à la perte d’emploi, à la baisse de leur niveau de vie et aux difficultés de leur quotidien. 
Les organismes Hlm renforcent leurs capacités d’anticipation et de prévention des difficultés locatives 
par une veille et un suivi des ménages vulnérables, des réponses plus réactives, individualisées et 
adaptées à la diversité des situations des locataires ou demandeurs, qu’ils soient jeunes, âgés, handicapés, 
avec des problèmes de santé ou simplement en difficulté sociale. 
De manière générale, les organismes adaptent leurs procédures, font évoluer la formation de leur 
personnel. Après avoir recruté en nombre des travailleurs sociaux diplômés dans les années 1990, ils se 
dotent aujourd’hui de nouvelles compétences : responsables de services aux « aînés », gouvernantes, 
psychologues, chargés de parcours résidentiel…
Certains d’entre eux créent des filiales pour porter leur activité « très sociale » : celles-ci sont consacrées à 
la gestion de produits logements spécifiques ou à l’accueil des ménages qui nécessitent une attention plus 
importante que celle accordée dans le cadre d’une gestion locative classique. Dans d’autres cas, les organismes 
peuvent être à l’origine de la création de structures associant, sur un territoire, les bailleurs concernés, les 
associations et différents autres partenaires intervenant sur les vulnérabilités sociales, agglomérations et 
communes, conseils généraux, CAF, afin de mutualiser les compétences, les risques, voire les coûts.
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 La prévention des impayés et des expulsions
La prévention des impayés et des expulsions est un enjeu central de cette gestion, dans un contexte où les 
dépenses de logement représentent aujourd’hui une part très importante des revenus des ménages compte 
tenu d’une insuffisante évolution de l’aide personnalisée au logement (APL) et de l’augmentation des 
charges connexes (chauffage, eau chaude, éclairage) corrélative à celle des coûts de l’énergie. Cette gestion 
fine est complexifiée par les phénomènes de surendettement dont sont victimes les locataires qui 
souscrivent des crédits pour faire face aux charges de la vie quotidienne et qui ne disposent pas ou peu de 
capacités de remboursement. 
Les organismes mènent une action de prévention et de traitement amiable tout au long de la procédure, 
par la recherche de contact permanente avec le locataire débiteur. Ceci permet de régler la majeure partie 
des situations (cf. fiche thématique « Impayés / Expulsions »).

 Le logement Hlm accompagné : la réponse des organismes Hlm 
aux publics en grande difficultés
En lançant avec l’État, l’appel à projets visant à la mise en place de 10 000 logements Hlm accompagnés 
en 3 ans, l’Union sociale pour l’habitat souhaite soutenir le développement de formules associant un 
logement social « ordinaire », une gestion locative et un accompagnement adapté.
À travers le logement Hlm accompagné, il s’agit de promouvoir une stabilisation des parcours résidentiels 
des ménages en difficulté par un accès au logement de droit commun, et de rompre avec la logique de 
prise en charge temporaire. Le logement Hlm accompagné procède de l’idée que l’accès direct au logement 
et la stabilité résidentielle, peuvent favoriser de manière durable l’insertion des ménages fragiles et que 
tous ne doivent pas passer par les étapes successives de l’hébergement avant d’accéder au logement.
En 2014, 28 dossiers représentant 900 logements Hlm accompagnés ont été retenus au premier jury de 
l’appel à projet. En 2015, ce sont 72 projets représentant 2 500 logements accompagnés. Les projets 
visent l’accès et le maintien dans le logement et portent sur l’ensemble des publics cumulant des 
fragilités. Certains projets ciblent plus spécifiquement un public : personnes souffrant de troubles de 
santé mentale, personnes victimes de violences conjugales, jeunes en difficulté, sortant de prison, 
personnes à la rue. 
Ils donnent lieu à des formes d’accompagnement renouvelé, centré autour de la personne et modulable 
en termes de contenu et de durée. Les projets mixtent accompagnement individuel et/ou collectif, 
actions de médiation, gestion locative adaptée du bailleur, sous-location, action globale à destination 
d’un public en particulier. Généralement une réflexion sur l’offre est également réalisée, en termes de 
typologie et d’accessibilité financière.
Les projets sont dans la plupart des cas, co-construits entre les bailleurs et les associations. La 
complémentarité des actions bailleurs/associations, permet une professionnalisation des pratiques et 
leur adaptation aux besoins d’un public de plus en plus précaire. 
La question de la pérennité des actions sur les territoires se pose. En effet, l’appel à projets est un 
révélateur des « manques » au niveau local, pour traiter des situations complexes et à la marge de 
différents dispositifs (santé, justice, aide sociale à l’enfance, urgence etc.). L’appel à projet permet de 
lancer la démarche, mais ne permet pas un financement dans la durée. 

 Le développement d’une offre de logements adaptée aux besoins 
des plus vulnérables
Les organismes Hlm sont également investis dans la production d’une offre diversifiée d’hébergements 
et de logements accompagnés pour les ménages en grande difficulté sociale ou en mobilité : logements 
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d’intégration, formules d’accueil temporaire telles que les résidences sociales, les résidences hôtelières 
à vocation sociale, formules plus pérennes telles que les pensions de famille, les logements-foyers pour 
personnes âgées ou handicapées. Ces opérations sont le plus souvent développées en lien avec des 
associations spécialisées, mais dans certains cas, les bailleurs sociaux en assurent eux-mêmes la gestion. 
Ils assurent également la maîtrise d’ouvrage de structures d’hébergement. Ils signent avec les associations 
gestionnaires des conventions de gestion, fondées sur la transparence et l’équilibre de la relation. Leur 
mise en œuvre donne lieu à un suivi dans la durée, aux plans social, technique, juridique et financier.

 Des partenariats indispensables sur les territoires
Apporter des réponses aux ménages vulnérables ne peut reposer sur le seul bailleur social, qui doit 
s’appuyer sur les compétences spécialisées présentes sur un territoire ou les mobiliser si nécessaire.
Les organismes Hlm jouent un rôle essentiel de repérage des situations, d’interpellation des dispositifs 
et des partenaires compétents et parfois même de coordination des interventions pour permettre 
l’accès et le maintien dans le logement : acteurs des secteurs social et médico-social (services 
départementaux d’action sociale, coordinations gérontologiques, maisons départementales des 
personnes handicapées), du milieu sanitaire (centres médico-psychologiques), de l’insertion. Ils se 
rapprochent des conseils généraux, en charge des politiques sociales, et du fonds de solidarité pour le 
logement (FSL). La problématique de la santé mentale reste cependant mal traitée et constitue une 
difficulté importante pour l’accès et le maintien dans le logement d’un nombre croissant de ménages.
Les bailleurs sociaux se mobilisent de longue date, dans le cadre de partenariats avec les associations 
d’insertion gestionnaires de structures d’hébergement, pour libérer des places en logeant les personnes 
qui se trouvent dans des dispositifs d’insertion ou en centres d’hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS) lorsqu’elles relèvent de l’accès à un logement ordinaire. 
Les associations et les organismes Hlm mènent ensemble de nombreuses actions qui ont permis 
notamment de reloger, en 2010, 19 000 ménages sortant de CHRS. Ces partenariats se renforcent pour 
permettre l’accueil, dans de bonnes conditions, de publics fragilisés : diagnostic partagé sur les structures 
d’hébergement vers un logement, développement du bail glissant, propositions communes pour la mise 
en œuvre des services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO), mise en œuvre du logement Hlm 
accompagné, production d’habitat adapté (type résidences sociales, maisons relais, etc.). 

 Une refonte des dispositifs d’aide à l’accès et au maintien dans le 
logement
Ces dernières années, les Plans départementaux pour le logement des personnes défavorisées ont vu 
leurs missions se développer au niveau réglementaire. Ils ont un rôle capital d’identification des besoins, 
de pilotage et de coordination des dispositifs favorisant l’accès et le maintien dans le logement sur le 
territoire départemental. Leur réalité opérationnelle est variable selon les territoires. Le plus souvent, ils 
n’ont pas intégré le droit au logement opposable.
La loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (Alur) étend leur champ de compétence à 
l’hébergement et aux centres d’accueil de demandeurs d’asile (Cada). Ils prennent la dénomination de 
Plans locaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PLALHPD). 
Ces plans vont également cadrer l’action des SIAO, dont la vocation opérationnelle est de coordonner 
l’hébergement d’urgence, l’hébergement d’insertion et l’accès au logement accompagné ou banal de 
personnes hébergées, mal logées ou sans logement. Leur mise en œuvre doit permettre une rationalisation 
de l’accueil, une meilleure coordination des acteurs et un meilleur service aux usagers.
Ces plans seront fondés sur une évaluation des besoins des personnes non ou mal logées et notamment 
par les diagnostics à 360° prévus par le plan de lutte contre la pauvreté et l’inclusion sociale.



Si les aides à la personne (en particulier l’APL) constituent le cœur de la solvabilisation des ménages, les 
FSL sont pour le Mouvement Hlm un outil essentiel d’aide à l’accès et au maintien dans le logement par 
leur adaptation aux réalités des territoires. Les aides financières qu’ils octroient sont décisives pour 
l’accès au logement de familles fragiles ou pour mettre en place le plan d’apurement d’un impayé, mais 
elles sont insuffisantes pour répondre à l’ensemble des besoins. L’intervention des FSL au travers de 
l’accompagnement social lié au logement facilite l’accès au logement de ménages vulnérables. L’aide, qui 
est forfaitisée et limitée dans le temps, n’est pas adaptée aux situations des ménages les plus en difficulté. 
Son articulation avec l’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) mis en place par l’État est 
indispensable sur les territoires. Le financement de ces mesures est assuré par le Fonds national de 
l’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), lui-même alimenté par les pénalités payées par 
l’État pour le non-relogement de ménages prioritaires au titre du droit au logement opposable.

 Point de vue de l’Union sociale pour l’habitat
Les propositions pour améliorer la mise en œuvre du droit au logement et de la refondation du dispositif 
d’hébergement et d’accès au logement sont nombreuses :
n Renforcer les moyens de la production de logements très sociaux et de la solvabilisation et de 
l’accompagnement social des ménages les plus fragiles : moyens budgétaires, meilleur ciblage sur le 
logement social du foncier et de l’immobilier public, mise en œuvre effective de l’article 55. La répartition 
de l’offre nouvelle, en particulier du logement très social, doit impérativement alléger la charge des 
patrimoines et des territoires les plus en difficulté. Des places d’hébergement doivent continuer à être 
créées, là où l’analyse des besoins les met en évidence. En parallèle, la sécurisation indispensable de 
l’accès et du maintien dans le logement nécessite une évolution de l’APL et l’existence de dispositifs 
complémentaires de type Locapass élargi aux publics sans lien avec l’emploi. Les moyens 
d’accompagnement social doivent être renforcés. Les nouvelles mesures d’accompagnement vers et 
dans le logement (AVDL) mises en place par l’État doivent être complétées par des mesures 
d’accompagnement social pluridisciplinaires plus globales, condition de l’insertion dans le logement des 
plus vulnérables.
n Organiser la mise en œuvre du droit au logement sur les territoires : il est nécessaire que l’État 
reprenne l’initiative sur les PDALHPD, qui doivent jouer leur rôle de coordination de l’ensemble des 
actions contribuant à l’accès et au maintien dans le logement, quel que soit le dispositif qui les initie. Ces 
dispositifs doivent également être mieux articulés avec les politiques locales de l’habitat menées par les 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) par le biais de la mise en place d’instances 
locales et/ou la création de fonds locaux du FSL.
n Mieux structurer les partenariats dans le domaine de la prévention des expulsions. L’État doit jouer 
son rôle de coordination des services et de mobilisation des acteurs et dispositifs impliqués : élaboration 
de chartes partenariales de prévention des expulsions, mise en œuvre des commissions de coordination 
de la prévention des expulsions (CCAPEX), coordination avec le dispositif de traitement du surendettement, 
mobilisation du PDALPD...
n Les organismes Hlm s’engagent à travailler sur les territoires avec les acteurs concernés du PDALHPD 
et du SIAO sur la question essentielle de la connaissance des besoins en logements d’insertion et 
d’entrée et de sortie des structures d’hébergement. Un des principaux axes de travail à développer 
porte sur la définition de critères partagés d’appréciation pour chaque ménage, de l’aptitude à accéder 
au logement et sur les modalités d’évaluation de la réponse à mettre en place (logement banal, 
accompagné, intermédiation locative, hébergement) et des éventuels besoins d’accompagnement.
n Les organismes sont prêts à s’engager sur des objectifs plus ambitieux de production de logements 
d’insertion et de structures d’accueil, le cas échéant en lien avec les associations gestionnaires. 
Ils se mobilisent pour proposer des opérations dans le cadre de l’appel à projet pour la création d’un PLAI 
adapté mis en place par l’État dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et l’inclusion sociale. 
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De même, ils sont prêts, sur la base d’objectifs et de moyens négociés localement, à mettre en œuvre 
une production, en diffus, au coup par coup, d’habitats adaptés, s’appuyant entre autres sur l’intermédiation 
locative. Ces initiatives permettront aux associations de centrer leurs interventions sur la gestion et 
l’accompagnement social.
n Les organismes Hlm sont également prêts à signer des accords collectifs d’attribution qui traiteront 
de l’ensemble des besoins d’accueil dans le parc social, en prenant en compte le contingent préfectoral, 
dont le mode de gestion doit être adapté localement, et si nécessaire les autres contingents réservés. 
L’objectif de mixité sociale doit être pris en compte dans l’élaboration de ces accords.

Il faut enfin rappeler que le droit au logement n’implique pas l’abandon de la mission générale du 
logement social : accueillir dans la mixité sociale les personnes qui ne peuvent se loger de manière 
satisfaisante dans les conditions du marché. Des besoins autres que ceux des personnes défavorisées 
doivent être satisfaits et l’aggravation de la spécialisation du logement social nuirait à l’insertion de ces 
ménages. C’est pourquoi le droit au logement ne doit pas faire appel au seul acteur Hlm. Le secteur privé 
conventionné doit être mieux mobilisé.
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• Retrouvez le cahier La gestion sociale des organismes d’Hlm face aux nouveaux enjeux de société - 
Cahier n° 159

» POUR ALLER PLUS LOIN :


