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I 
Rappel des objectifs et de 

la démarche 
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Objectiver les impacts de la réforme de la demande et élaborer des 
recommandations 

► Evaluer les impacts sur la gestion de la 

demande par les organismes et leur relation 

avec le demandeur, et sur la gestion locale de la 

demande 
 

► Elaborer des recommandations aux organismes 

permettant l’atteinte des objectifs de la réforme tout 

en limitant la charge administrative. 

Les objectifs de la réforme Les objectifs de l’étude 

► Simplifier les démarches des demandeurs,  

► Encourager une connaissance partagée de la 

demande et des attributions entre l’ensemble 

des acteurs,  
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Objectifs de l’étude et démarche adoptée 1 

Une étude parallèle vise à dresser un bilan des fichiers partagés (cf. autre rapport Ernst & Young) 

Les objectifs d’un fichier partagé Les objectifs de l’étude 

 

► Evaluer les conditions de mise en œuvre 

et les résultats atteints par les fichiers 

partagés de la demande au regard des 

objectifs poursuivis par les acteurs locaux,  
 

► Elaborer des recommandations aux 

territoires qui souhaiteraient s’engager dans 

la démarche 

 

► Améliorer la qualité du service au 

demandeur,  

► Mettre en place un projet de territoire,  

► Elargir l’adéquation entre l’offre et la 

demande,  

► Alléger la charge administrative pour le 

bailleur social. 
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Cadrage de la 

démarche 

Phase 1 

Réalisation de 

l’état des lieux 

Phase 2 

Elaboration des 

recommandations 

Revue 

doc. 

Préparation 

des entretiens 

COPIL 

COPIL 

Analyse des 

processus 

Enquête en 

ligne 

Rédaction de l’état des 

lieux 

Ateliers  

Recommandations 

Rédaction du 

 rapport final 

COPIL 

Octobre 2012 

Une évaluation en trois temps : cadrage, état des lieux et élaboration des 
recommandations 

Novembre 2012 Décembre 2012 

Réalisation des entretiens 

Janvier 2013 Février 2013 

Objectifs de l’étude et démarche adoptée 1 
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Notice méthodologique relative à l’état des lieux 

ENTRETIENS 

QUALITATIFS 

ENQUÊTE EN LIGNE  

ATELIERS 

PROCESSUS 

► Trois ateliers organisés chez trois bailleurs nationaux et locaux ont permis d’analyser 

en profondeur les impacts de la réforme sur le processus de traitement de la 

demande des organismes hlm, depuis son dépôt jusqu’à sa radiation dans le cadre 

d’une attribution.  

 

► Une cinquantaine de personnes ont été rencontrées à l’automne 2012 parmi les 

acteurs de la demande. Ces entretiens qualitatifs avaient pour objectifs : 

► D’appréhender les impacts organisationnels et opérationnels de la réforme,  

► De comprendre le rôle du gestionnaire départemental,  

► D’évaluer les impacts de la réforme sur la gestion partenariale sur les territoires,  

► D’apprécier le niveau de lisibilité et de pertinence de l’information mise à 

disposition du demandeur et des acteurs de la demande.  

► Quelques entretiens stratégiques (USH, DHUP…) ont également été menés. 

1 

► La démarche méthodologique retenue répond à plusieurs enjeux :  

► Identifier les impacts de la mise en œuvre de la réforme chez les organismes hlm, 

► Mesurer leur ampleur en termes d’importance et d’occurrence, notamment sur les processus, 

► Formaliser un état des lieux en vue de futures recommandations. 

► Dans cette perspective, les travaux suivants ont été menés :  

 

► Réalisée auprès d’un échantillon d’organismes hlm (nationaux et locaux), proposé 

par les ARHLM, l’enquête en ligne offre un regard complémentaire aux deux autres 

modes de collecte de données. Les 120 réponses doivent être interprétées avec 

précaution et resituées dans leur contexte. 

2 

3 

1 

Cf. Annexes 2 & 3 

Cf. Annexe 4 

Cf. Annexe 5 

Objectifs de l’étude et démarche adoptée 



Page 6 Union Sociale pour l’Habitat – Réforme de la demande : analyse des impacts de la 

réforme sur la gestion des organismes – Rapport final 

ATELIERS DE 

FORMULATION DES 

RECOMMANDATIONS 

► Deux ateliers, réalisés en janvier 2013, réunissant différents acteurs de la demande 

ont été organisés avec pour objectifs : 

► Atelier 1 : De formuler des recommandations relatives aux impacts de la 

réforme sur la gestion interne des organismes,  

► Atelier 2 : De formuler des recommandations relatives aux impacts de la 

réforme sur les relations avec les partenaires 

2 

Notice méthodologique de formulation des recommandations 

IDENTIFICATION DES 

PISTES LORS DE 

L’ETAT DES LIEUX 

 

► Dès les travaux d’état des lieux (entretiens qualitatifs, ateliers processus, enquête en 

ligne), des pistes de recommandations ont été explorées.  

 

 

1 

► La démarche méthodologique d’élaboration des recommandations retenue répond à plusieurs 

enjeux :  

► Identifier des pistes de recommandation à la lumière de l’analyse effectuée sur les impacts de 

la réforme sur la gestion des organismes,  

► Valider ces axes auprès d’acteurs concernés. 

 

► Dans cette perspective, les travaux suivants ont été menés :  

 

1 Objectifs de l’étude et démarche adoptée 
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Le questionnement porte sur les impacts de la réforme sur les organismes 
et le rôle du gestionnaire local 

► Chiffres-clés de la demande de logement social 

► Spécificités territoriales : tension du marché, habitudes de travail partenarial… 
Contexte local 

Conduite du 

changement 

► Portage de la réforme et impacts organisationnels au sein des organismes 

► Principales difficultés rencontrées et modalités d’accompagnement déployées 

Outil 

informatique 

► Interfaçage entre les bases privatives des organismes et le système national d’enregistrement 

► Utilisation de la fonction dispatching 

Information du 

demandeur 

► Modalités de communication auprès des demandeurs 

► Impacts de la mise en application de la sur la relation avec le demandeur 

Enseignements 

Gestion locale 

du SNE 

► Moyens et missions du gestionnaire territorial du SNE 

► Modalités d’évaluation et de contrôle de l’action du gestionnaire territorial 

► Elaboration de règles de gestion locale : charte de bonnes pratiques… 

► Développement d’instances de pilotage partenarial de la demande sur le territoire 

Thèmes Questionnements 

Evolution des 

pratiques 

► Changements dans les processus (enregistrement, renouvellement,  modification, radiation) 

► Mise en place de nouvelles modalités de gestion : externalisation, mutualisation… 

► Développement de protocoles de vérification des données 

► Bilan de la mise en application de la réforme sur le territoire au regard des objectifs initiaux 

► Impacts de la réforme sur la gestion des demandes de mutation et délais anormalement longs 

► Impacts de la réforme sur la fluidité et l’efficacité du processus de gestion 

► Attentes et axes d’amélioration potentiels 

1 Objectifs de l’étude et démarche adoptée 
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III 
Intervenants 

II 
Synthèse 
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La réforme est de grande ampleur, tant par ses implications techniques que 
par ses implications politiques dans la gestion de la demande 

 

► La mise en place d’une nouvelle application pour 

plus d’un milliers de structures utilisatrices 

 

► L’instauration de la notion de « partage » de la 

demande 

 

► La mise en place d’un gestionnaire territorial 

 

 

 

► Les objectifs poursuivis par la réforme :  

► Simplifier, harmoniser et accélérer la 

demande d’accès au logement, 

►  Renforcer la fiabilité des données 

concernant l’état de la demande de 

logements sociaux, 

►  Permettre un partage de la demande 

et une exploitation statistique. 

 

 

. 

Synthèse 2 

Les objectifs poursuivis par la réforme Des implications techniques ET politiques 

L’objectif premier de l’Etat est le comptage national et absolu des demandes de logement 

social. Cet objectif est distinct de celui d’un partage des demandes par les organismes, et la 

possibilité de coexistence de ces deux objectifs dans un seul système peut être questionnée. 
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La réforme s’est mise en œuvre dans le délai législatif ambitieux de deux 
ans entre la publication de la loi et le déploiement du système national 

Synthèse 2 

2009 

Novembre 
2010  

 
Publication 

du cahier des 
charges du 
SNE et des 

points 
bloquants 

25 mars 2009   
 

Publication de la loi 
de mobilisation pour 

le logement et pour la 
lutte contre 
l’exclusion  

14 juin 2010 
  

Arrêté du relatif 
au formulaire de 

demande de 
logement locatif 

social 
et aux pièces 
justificatives 
fournies pour 

l’instruction de la 
demande de 

logement locatif 
social 

2010 2011 2012 2013 

Janvier 
2011  

 
Ouverture 

de la 
plateforme 

de test 

28 mars 
2011  

 
Arrêté 

d’entrée en 
vigueur de la 

loi 

Novembre 
2012 

 
Mise en 

production 
de la V2 du 

SNE 

Janvier 
2013 

 
Mise en 

production 
annoncée de 
l’Infocentre 
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Les fonctionnalités du SNE 
Une attention spécifique sur la reprise des 

données 

► L’enregistrement des demandes de logement 

social, 

► L’ attribution d'un numéro d'enregistrement 

unique au demandeur,  

► La mise à jour des demandes (modification, 

renouvellement, radiation),  

► La mise à disposition des demandes 

enregistrées aux autres partenaires 

départementaux (ou régionaux en Île-de-

France),  

► Une possibilité de consultation multi-critères,  

► L'alimentation exhaustive et en temps réel 

d'une base nationale permettant un 

traitement individuel et statistique des 

informations contenues dans les demandes. 

Synthèse 2 

La mise en place de cette nouvelle application nécessitait une année de transition pour 

reprendre l’ensemble des demandes renouvelées et apurer la base sans « perdre » de 

demandeurs 

La réforme implique le déploiement d’une nouvelle application nationale, 
différente du précédent système Numéro Unique 

 
Base Numéro 

Unique 
actuelle 

 
Nouvelle Base 

Demande 
Unique 

 
 

 
 

Envoi des 
préavis de 

renouvellement 

Renouvellement 
ou radiation de 

la demande 

Pas de reprise de données 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► C’est au moment du renouvellement que les 

anciennes demandes ont été intégrées à la 

nouvelle base avec conservation de l’ancienneté 
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1. De façon globale, la philosophie de la réforme est comprise et partagée par les organismes. 

2. Cependant, les objectifs de la réforme semblent être partiellement atteints aux yeux des 

bailleurs. 

3. Le niveau d’adhésion des organismes à la réforme est structurellement influencé par le 

contexte de leur territoire d’intervention (selon la tension sur le territoire et le système d’acteurs). 

 

4. Le délai législatif ambitieux de mise en œuvre de la réforme a sous-estimé la conduite du 

changement nécessaire à la mise en œuvre d’une réforme de cette ampleur. 

5. La gouvernance locale du système est globalement encore en construction. 

 

6. Un gestionnaire dont les missions réglementaires sont essentiellement techniques ou en 

rapport avec la gestion du SNE. 

7. Si la gestion locale a été mise en place à temps, ses ambitions ont été atténuées par 

l’absence d’outil d’analyse des données. 

 

 

8. Le déploiement de l’outil national, considéré comme « lourd et précipité », a laissé peu de 

place à l’adaptation des procédures au sein des services enregistreurs. 

9. Les dysfonctionnements techniques, non entièrement résolus en novembre 2012, ont 

impacté l’efficacité du traitement de la demande. 

 

Objectifs de la 

réforme 
(pp. 16-19) 

Mise en œuvre 

de la réforme 
(pp. 19-20) 

Gestion locale 

du dispositif 
(pp. 21-22) 

Synthèse 2 

Mise en œuvre dans des conditions difficiles pour des organismes peu 
préparés, la réforme n’est que partiellement mise en œuvre selon eux alors 
qu’encore un tiers d’entre eux n’adhère pas aux objectifs 

Perception de 

l’outil SNE 
(pp. 23-24) 
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10. Les impacts opérationnels, réels, sur les organismes sont essentiellement abordés par le biais 

technique sans réel pilotage stratégique (les changements sont considérés techniques pour 67% 

des organismes, procéduraux pour 43% et organisationnels pour seulement 27%). 

11. Malgré la longueur du Cerfa, l’augmentation de la charge de travail reste nuancée. Les 

organismes se sont adaptés pour faire face. 

12. Les problèmes d’intégration des flux de modification ont entraîné l’exploitation de 2 bases 

distinctes en parallèle : la base nationale et la base privative de l’organisme. 

13. Des problèmes découlent d’une absence de règles communes partagées et donc d’un 

traitement plus ou moins hétérogène de la demande entre services enregistreurs, et de 

procédures « dégradées » en raison des difficultés techniques rencontrées. 

14. L’objectif de la réforme de partager les demandes entre les services enregistreurs n’est 

pas atteint. 

15. En dématérialisant une partie des demandes et en augmentant le vivier de candidats potentiels 

pour un logement, le partage des demandes contraint les organismes à modifier leur 

processus d’instruction. 

16. La réforme des attributions ne modifie pas le processus d’attribution mais créée de nouvelles 

obligations d’information sur les baux signés. Pourtant seulement 38%* des attributions sont 

enregistrées dans le SNE. 

 

17. La communication nationale limitée et peu relayée localement a laissé cours à une interprétation 

et à une liberté de discours parmi les organismes, qui ont affecté la gestion collective du dispositif 

Impacts sur les 

processus 
(pp. 25-32) 

Relation avec le 

demandeur/ 

client 
(pp. 33-34) 

Synthèse 2 

Pourtant, la réforme a eu de réels impacts sur les organismes : au-delà des 
aspects techniques qui ont concentré l’attention, le partage de la demande invite 
à une « orientation client » des processus et du métier de chargé de clientèle 
   
 

* Source : DHUP, Décembre 2012 
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A ce stade de la mise en œuvre de la réforme et au regard des impacts  
sur les organismes, il convient de prioriser les objectifs à atteindre selon 
des échéances réalistes pour tous Totalement atteint Partiellement atteint Faiblement atteint Nul Presque atteint 

Synthèse 2 

Objectifs de la réforme Niveau d’atteinte perçu 

par les organismes 

Impacts pour les organismes 

Reprendre la totalité des 

demandes renouvelées 

• La saisie par l’organisme de la totalité des informations contenues dans le formulaire CERFA 

transmis par le demandeur au moment de son dépôt dans le cadre d’un renouvellement de sa 

demande 

• Une gestion des cas plus complexes : plusieurs numéros uniques, parfois sur plusieurs territoires,… 

Compter les demandes 

aux 

échelles départementale, 

régionale et nationale 

• La modification de certaines méthodes de travail : respect  de règles de saisie communes, 

complétude de la demande 

• Pour les organismes interfacés  : une évolution de leur outil et une charge supplémentaire de travail 

liée à la remontée de l’information dans le SNE (traitement des incohérences de données et des 

cas particuliers) 

• Les dysfonctionnements techniques ont donné lieu à des dérives de pratiques suite à la mise en 

place de procédures de fonctionnement dégradées   

Compter les radiations 

pour attribution au 

niveau national 

• Des radiations pouvant être faites à partir de demandes enregistrées par d’autres services 

enregistreurs 

• Pour les organismes interfacés :  une évolution de leur outil, une charge supplémentaire de travail 

liée à la remonté de l’information dans le SNE (vérification, traitement des anomalies) 

Partager les demandes 

avec l’ensemble des 

acteurs 

• Un vivier de demandeurs plus important 

• Le traitement de la demande à partir d’une base de données communes à tous les services 

enregistreurs pouvant chacun y apporter des modifications (48%* des DSI consultées affirment 

avoir du faire des choix structurants relatifs à l’outil  sans avoir une connaissance suffisante des 

impacts engendrés ) 

• Une professionnalisation du rapprochement offre/demande, les choix s’effectuant dorénavant dans 

un fichier beaucoup plus étoffé que précédemment  et dont les demandeurs ne sont pas toujours 

connus de l’organisme 

• Une évolution du métier de chargé de clientèle 

Simplifier les démarches 

pour le demandeur 

• L’adaptation de l’enregistrement pour une harmonisation des pratiques : un formulaire CERFA 

unique, une liste limitative de pièces justificatives 

• L’obligation d’enregistrer toutes les demandes sur une base déclarative, ce qui impose aux bailleurs 

sociaux de demander des compléments lors de la réception de formulaires incomplets 

• Un changement de pratiques dans l’accueil du demandeur : explication, accompagnement  

Observer qualitativement 

la demande 

• Un rapprochement nécessaire entre les informations des demandes contenues dans la base 

privative des services enregistreurs et le fichier national et donc un arbitrage en cas d’écart 
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III 
Etat des lieux des impacts 

de la demande sur les 

organismes 
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Etat des lieux – La perception de la réforme par les bailleurs 3 

70% des organismes ayant répondu à l’enquête déclarent que la réforme 
est une avancée, mais encore un tiers n’adhère pas à ses objectifs 

L’obligation qu’a chaque bailleur d’enregistrer les 

demandes de logement social présente :  

 

 

 

 

 

 

 
Toutefois, les principaux inconvénients cités sont :  

► La surcharge de travail pour les organismes hlm, d’autant 

plus importante sur les territoires où il n’y a pas d’autre service 

d’enregistrement, et les coûts afférents à la mobilisation de 

nouvelles ressources :  

► Seulement 4% des organismes déclarent que la mise 

en application de la réforme a allégé leur charge de 

travail contre 12% pour les organismes présents sur un 

territoire où les collectivités territoriales sont service 

enregistreur. 

► Le non-respect de  la réglementation par certains bailleurs 

(ex : refus d’enregistrer les demandes transmises au format 

papier). 

► Une répartition inégale de la charge de l’enregistrement 

entre les bailleurs sociaux sur les territoires. 

 

 

L’obligation qu’a chaque bailleurs de partager la 

demande avec les autres partenaires présente :  

 

 

 

 

 

 

 
Toutefois, les principaux inconvénients cités sont :  

► L’illisibilité induite par le croisement des données entre 

acteurs (doublons, radiations erronées, écrasement de 

données justes…). 

► L’absence d’un historique des modifications dans le SNE 

renforce le manque de confiance de la base nationale. 

► La confusion pour le demandeur qui pense se voir attribuer 

un logement chez le bailleur où il a fait sa demande et/ou ne 

promeut pas sa demande auprès des autres organismes, 

► La sous-utilisation des fonctionnalités de partage la 

connaissance du SNE, chaque bailleur continuant à travailler 

dans son SI privatif. 

 

sans opinion 

 

9% 

Plus d’avantages : 71% au 

total 

Plus d’inconvénients  

20% 

 Objectifs de la 

réforme 

*Source : Enquête Flash en ligne USH/EY, novembre 2012 ; respectivement 129 et 131 répondants 

L’obligation d’enregistrer la demande est bien 

perçue par les organismes hlm… 

...qui voient plus d’avantages que 

d’inconvénients à partager la demande 

IDF : 62, 5% Région : 78 % 

IDF :  

32,5% 

Région : 

15% 

sans opinion 

 

9 % 

Plus d’avantages :  

69% au total 

Plus d’inconvénients  

22% 

IDF : 70 % Région : 69 % 

IDF :  

20% 

Région : 

20% 
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3 

Cependant, les objectifs de la réforme semblent être partiellement atteints 
aux yeux des bailleurs 

Etat des lieux – La perception de la réforme par les bailleurs Objectifs de la 

réforme 

Les répondants franciliens estiment davantage que les répondants en régions que les 

objectifs de la réforme sont atteints. 

* Source : Enquête Flash en ligne USH/EY, novembre 2012 ; en moyenne 109 répondants IDF et 69 régions 

 

Connaitre précisément la demande sur le 

territoire  

Améliorer l’enregistrement et la gestion de la 

demande  

Partager la connaissance de la demande 

entre tous les acteurs de la demande  
Offrir une meilleure information au demandeur   
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Etat des lieux – La matrice d’adhésion à la réforme 3 

Le niveau d’adhésion des organismes à la réforme est structurellement 
influencé par le contexte de leur territoire d’intervention 

 Objectifs de la 

réforme 

. Le partage de la demande permet aux 
organismes hlm d’augmenter leur vivier de 
demandeurs 

. Cependant, la sélection du candidat est 
davantage réalisée par le réservataire 

 

 

-  Vécue comme une charge de travail inutile 
pour les organismes hlm ayant un fort taux de 
réservation 

. L’enregistrement de la demande permet aux 
organismes hlm  d’avoir plus de visibilité quant à la 
demande sur le territoire 

. Le partage de la demande permet aux organismes 
hlm d’augmenter leur vivier 

 

+ Diminution de la vacance 

+ Implication dans la gouvernance locale 

-  Mais risque de rétention des demandes jugées 
comme qualifiantes : le degré de concurrence peut 
cependant varier selon le contexte local et 
notamment la structuration des organismes 

. L’enregistrement de la demande permet aux 
organismes d’avoir plus de visibilité quant à la 
demande sur le territoire 

. Cependant le partage est  inutile car la 
demande est déjà surabondante 

 

+  Implication dans la gouvernance locale 

- Tendance à  retoquer les demandes de 
logement mal renseignées par les autres 
acteurs de la demande 

  

. Peu d’intérêt à enregistrer car ne font pas 
directement le rapprochement offre / demande 

. Pas d’intérêt à augmenter leur vivier car la 
demande est déjà surabondante 

+ Enjeu de répartition de la charge de 
l’enregistrement entre bailleurs sociaux et avec 
les partenaires (communes et plus largement 
réservataires) 

- Vécue comme une charge de travail inutile 

 

Gestion par les 

réservataires 

En particulier si peu de 

collectivités enregistrent 

Gestion par les 

bailleurs 

Forte  

tension 

Faible  

tension 

Exemples : 

 Ile-de-France 

Alpes-Maritimes 
Territoires détendus contingentés  Territoires tendus contingentés  

Territoires tendus   

décontingentés 

Territoires détendus  

décontingentés 

Exemples : 

Nord 
(Agglomération 

Lilloise) 

Exemple : 

Ch-Ardenne,  

Nord (Littoral) 
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Etat des lieux – Les conditions de mise en œuvre de la réforme 3 

Des changements considérés comme 

principalement techniques 

► Près de la moitié des organismes estiment que le 

délai de mise en œuvre de la réforme était 

beaucoup trop rapide. 

► 73% des organismes estiment que les 

changements étaient de nature essentiellement 

techniques (plus que métiers et opérationnels). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les délais rapides de mise en œuvre de la réforme n’ont pas permis aux 
organismes d’anticiper l’ensemble des impacts 

…effectués avec un accompagnement inadapté 

et insuffisant 

Mise en œuvre de la 

réforme 

La conduite du changement auprès des organismes a été insuffisante. 

 

Selon vous, quel a été le principal changement 

induit par la réforme ? 

* Source : Enquête Flash en ligne USH/EY, novembre 2012 ; 123 répondants 

► Néanmoins, ce sont principalement les directions de la 

gestion locative qui ont piloté la réforme : 

► seule, pour 40% des organismes, 

► avec la DSI pour près de 50% des organismes, 

► uniquement la DSI pour 12% des organismes. 

► La grande majorité des organismes a sous-estimé 

l’importance des changements : un peu moins de la 

moitié des personnes consultées (48%) déclare la 

mise en place d’un dispositif d’accompagnement au 

sein de leur organisme. 

► La prise en compte des impacts sur les procédures  et 

le fonctionnement s’est plutôt faite en réponse à 

l’arrivée de l’outil national plutôt que de façon anticipée 

en fonction des objectifs de la réforme. 

► Les organismes semblent avoir été insuffisamment 

informés et sensibilisés à la réforme. 

► Les organismes n’avaient pas connaissance des 

décisions prises par le comité de pilotage partenarial 

national de la réforme : le relais semble avoir été 

insuffisant entre le niveau national et l’échelon local. 
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Un besoin de gouvernance partenariale 

variable d’un territoire à l’autre 

Un besoin de gouvernance partenariale variable 

d’un territoire à l’autre 

► Le comité de pilotage partenarial, précisé dans la 

convention signée entre le préfet et les services 

enregistreurs, n’a pas systématiquement, ni 

régulièrement été mis en place sur les territoires :  

► 68%* des personnes consultées déclarent que 

des réunions ont été organisées avec 

l’ensemble des partenaires sur leur territoire à la 

fréquence suivante :  

► 13 %* une seule réunion au moment de la mise 

en œuvre de la réforme, 30% une réunion 

annuelle, 15% une semestrielle et 5% plus de 4 

réunions déjà organisées. 

► L’intérêt d’une gouvernance clairement définie varie 

d’un territoire à l’autre selon le contexte (cf. la matrice 

d’adhésion) :  

► En zone tendue, les organismes ont intérêt à ce 

que tous les services enregistreurs respectent 

l’obligation d’enregistrement. 

► En zone détendue, l’intérêt des organismes se 

portent plus sur le respect des procédures (délai 

d’enregistrement, qualité des données…). 

► Les organismes comprennent ce besoin 

d’engagement collectif, sans pour autant être actif 

dans son développement. 

► Dans les territoires où les enjeux politiques de la 

demande de logement social sont moindres, le rôle du 

gestionnaire territorial est d’autant plus important. 

 

La gouvernance locale du système est globalement encore en construction 

Etat des lieux – La gouvernance de la réforme 3 Mise en œuvre de la 

réforme 

* Source : Enquête Flash en ligne USH/EY, novembre 2012 ; 127 répondants 

Règles partagées sur 

tout le territoire : 26% 

Règles spécifiques 

par organisme : 74% 

Des règles de saisie ont-elle été mise en place pour tous les 

agents qui enregistrent la demande dans votre organisme ? 

► Les organismes disent tous avoir été extrêmement 

occupés par la gestion des problèmes techniques au 

début de la mise en place de la réforme, leur laissant 

peu de temps pour se pencher sur l’adaptation des 

procédures. 

 

► Du fait d’une grande mobilisation technique, les 

organismes n’ont pas toujours mesuré dès le début 

l’intérêt de développer des règles de gestion 

communes à l’ensemble des partenaires. Ainsi, si 

74% des organismes ont compris l’importance d’adopter 

des règles de saisie, seulement un quart des bailleurs 

ayant fait cette démarche les partage avec leurs 

partenaires :  
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Etat des lieux – Le rôle du gestionnaire territorial 3 

Une typologie des gestionnaires variable 

selon les territoires 

Gestion locale du 

dispositif 

► Selon le décret n° 2010-431 du 29 avril 2010, le 

gestionnaire territorial  est responsable du 

fonctionnement du système d’enregistrement 

dans son ressort territorial.  

► Il est chargé de :  

► Affecter aux utilisateurs les codes d’accès 

au système d’enregistrement et de tenir à 

jour cette liste,  

► De veiller à ce que les procédures 

d’enregistrement, de renouvellement et de 

radiation des demandes soient 

régulièrement mises en œuvre. 

► Les textes ne détaillent pas néanmoins les actions 

qui incombent au gestionnaire dans le cadre de sa 

mission. 

► Il est donc laisser à l’appréciation de chacun ce qui 

favorise l’hétérogénéité de leur rôle entre les 

différents territoires. 

Le rôle du gestionnaire territorial 

Un gestionnaire dont les missions réglementaires sont essentiellement 
techniques ou en rapport avec la gestion du SNE 

Source : DHUP, novembre 2012 

    

ARHLM  

Etat avec sous traitant 

Etat   

Autre (structure ad hoc) 

Fichier partagé 
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► En plus des tâches d’administrateur de la base, 

certains gestionnaires jouent un rôle d’animation et 

de pilotage du dispositif avec la mise en place de 

charte de déontologie, la sensibilisation aux 

bonnes pratiques et aux avantages du partage de 

la demande, ainsi qu’un travail de fiabilisation de la 

base grâce à des contrôles réguliers. 

► Ils se heurtent cependant parfois à un manque de 

crédibilité vis-à-vis des services enregistreurs, à qui 

ils ne peuvent pas fournir de « contrepartie ». 

► Le report de mise à disposition de l’infocentre limite 

le gestionnaire dans ses missions ; il ne peut pas 

véritablement jouer son rôle de gardien de la 

fiabilité des données. 

► Cette situation conduit à une frustration 

grandissante des gestionnaires. 

Etat des lieux – Le rôle du gestionnaire territorial 3 

Si la gestion locale a été mise en place à temps, ses ambitions ont été 
atténuées par l’absence d’outil d’analyse des données 

Gestion locale du 

dispositif 

Une mission, de fait, cantonnée à 

l’administration du système 

Source : Enquête Flash en ligne USH/EY, novembre 2012 ; 112 répondants, 

dont 20 DSI, 33 Ile-de-France hors DSI, 67 en région hors DSI 

Le gestionnaire territorial est limité dans son périmètre d’action et isolé du fait de l’absence 

d’Infocentre et de l’absence d’animation nationale inter-gestionnaires. 

Des gestionnaires mis en place et sollicités par 

les services enregistreurs 
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Etat des lieux – L’outil informatique 3 

► Malgré un COPIL national sous l’égide de la DHUP, la 

mobilisation de l’USH (2 journées professionnelles, 

publication, réunions régionales) et du Club Habsis 

(concertation avec les éditeurs), les organismes se sont 

sentis en grande majorité isolés dans les choix 

technologiques qui s’offraient à eux :  

► Un ministère qui ne délivrait pas l’ensemble des 

éléments requis,  

► Des éditeurs qui n’apportaient pas toujours de 

réponses idoines. 

► 48%* des DSI consultées affirment avoir du faire 

des choix structurants relatifs à l’outil sans avoir 

une connaissance suffisante des impacts 

engendrés :   

► Le choix de la mise en place d’un socle 

d’intégration qui permet un contrôle sur les 

informations rapatriées dans leur système privatif 

ainsi l’écrasement des données déjà présentes,  

► L’utilisation de la fonction de dispatching et le 

choix du filtre à paramétrer. 

. 

 

Un délai de mise en production du SNE 

très court 

Un volet complexe insuffisamment 

préparé et accompagné 

► Les organismes ont le sentiment d’avoir subi la mise 

en place de la réforme et déplorent un manque de 

travail collaboratif au moment de sa préparation. Ils 

n’ont pas eu connaissance du comité de pilotage 

national partenarial.   

► Le SNE n’a pas fidèlement respecté le cahier des 

charges transmis aux organismes, posant des soucis 

au niveau de la construction des interfaces. 

► La phase de test relativement courte a pesé sur la 

qualité des interfaces entre les systèmes privatifs et le 

SNE. 

► L’outil national présentait au moment du démarrage de 

nombreux dysfonctionnements.  

► Les organismes ont alors concentrés leurs efforts sur 

ces aspects techniques au détriment de l’adaptation de 

leur méthode de travail  : 

► En support au service informatique, les fonctions 

métiers des organismes ont essentiellement 

porté les aspects techniques liées à la mise en 

œuvre de la réforme au lieu d’adapter les 

processus. 

 

La mise en place de l’outil national, considérée comme « lourde et 
précipitée », a laissé peu de place à l’adaptation des procédures 

 

Les insuffisances techniques ont donné lieu à des dérives de pratiques suite à la mise en 

place de procédures de fonctionnement dégradées. 

Perception de l’outil 

SNE 

* Source : Enquête Flash en ligne USH/EY, novembre 2012 ; 12 répondants 
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Etat des lieux – L’outil informatique 3 

► Le principe même du partage de la demande entre 

différents acteurs se caractérise par le paradoxe du 

« passager clandestin » : tous les services enregistreurs 

ont individuellement intérêt à ce que le SNE soit fiable et 

exhaustif tout en ayant intérêt à ne pas supporter soi-

même le coût impliqué par ce changement. 

► Le risque de comportements déviants existe donc : 

non enregistrement de la demande, sentiment d’absence 

de responsabilité dans la bonne transmission des 

données au SNE... 

► Ce risque a été renforcé par les difficultés techniques 

initiales, accentuant le manque de confiance dans le 

partage de la demande : 

► Choix de ne pas rapatrier automatiquement les 

demandes dans les bases privatives au risque de 

travailler à partir de données obsolètes, pour  ne pas 

que les données nationales viennent écraser celles 

contenues dans leur base. 

La fiabilité et l’exhaustivité de la base sont des pré-requis pour une 

connaissance exacte de la demande , soit le 1er objectif de la 

réforme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Bien que l’Etat travaille sur les imperfections de l’outil 

national et que les problèmes techniques diminuent avec 

le temps, seulement 8 personnes consultées* qui utilisent 

un outil privatif interfacé avec le SNE affirment n’avoir 

aucun problème pour tous types de flux 

(enregistrement et délivrance du numéro unique, 

renouvellement, modification et radiation d’une demande). 

► Ces problèmes de construction d’interfaces et d’échanges 

se traduisent par des messages d’erreurs, que la plupart 

des organismes interfacés au SNE ne traitent pas de 

façon systématique, soit par manque de temps ou de 

soucis de compréhension. 

Les dysfonctionnements techniques non entièrement résolus en novembre 
2012, ont impacté l’efficacité du traitement de la demande 

Perception de l’outil 

SNE 

*Chiffre communiqué par la DHUP au 27.11.2012 

 

Objectif Estimation du 

niveau 

d’atteinte * 

Commentaires 

Exhaustivité    

( en nombre de demandes) 

95% Liés au retard d’interfaçage des 

SI privatifs et des fichiers 

partagés 

Exhaustivité (en nombre 

de champs renseignés) 

Manque 

d’information 

Les champs bloquants sont plus 

nombreux avec la V2 

Fiabilité  

(absence de doublons) 

95% Grande difficulté l’année de la 

reprise des données 

Fiabilité (demandes 

radiées pour attribution) 

54% (données 

statistiques) 

Liés aux flux d’échange 

Comment traitez-vous les messages d'erreur envoyés par le SNE ? 

*Source : Enquête Flash en ligne USH/EY, novembre 2012 ; 124 répondants 

Des dysfonctionnements techniques 

rémanents 

Des « passagers clandestins » qui renforcent 

les effets des dysfonctionnements 
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► Au mieux, les organismes ont perçu aujourd’hui ces 

différents impacts mais pour différentes raisons, ils 

les ont peu anticipés :  

► Peu de procédures ont été dès le début définies ; 

celles qui l’ont été n’ont pu être respectées pour 

cause de dysfonctionnement techniques au 

démarrage. 

• Les acteurs ont été contraints de suivre des 

procédures dégradées pour faire face aux 

problèmes. 

• Ces procédures se sont petit à petit transformées 

en habitudes de travail, pas toujours évidentes à 

modifier. 

► Pas de procédure de traitement des messages 

d’erreurs (tâche qui relève du bon vouloir de 

l’agent). 

► Peu de sensibilisation des agents à la nécessité 

d’adapter leur façon de faire. 

Des impacts opérationnels réels à tous les 

niveaux de la gestion de la demande… 
… mal ou peu anticipés 

Les impacts opérationnels, réels, sur les organismes sont essentiellement 
abordés par le biais technique sans réel pilotage stratégique 

Impacts sur les 

processus 

1. Enregistrement, 

modification, 

renouvellement 

d’une demande 

2. Instruction d’une 

demande / 

Sélection d’un 

candidat 

3. Attribution d’un 

logement 

 

► Malgré la longueur du Cerfa, l’augmentation de 

la charge de travail reste nuancée. Les 

organismes se sont adaptés pour faire face. 

► Les problèmes d’intégration des flux de 

modification ont entraîné l’exploitation de 2 

bases distinctes en parallèle : la base nationale 

et celle privative.  

► Des problèmes  découlent d’une absence de 

règles communes et partagées ; 

 

  
 

► L’objectif de la réforme de partager les 

demandes entre les services enregistreurs 

n’est pas atteint. 

► En dématérialisant une partie des demandes et 

en augmentant le vivier de candidats potentiels 

pour un logement, le partage des demandes 

contraint les organismes à modifier leur 

processus d’instruction. 
 

► La réforme ne modifie pas le processus 
d’attribution, mais elle renforce les obligations 
d’information sur les attributions. Pourtant, fin 
2012, 38%* des attributions n’étaient pas 
enregistrées dans le SNE pour des raisons 
diverses : problèmes techniques de 
fonctionnement du dispatching et/ou problèmes 
organisationnels au sein des organismes. 

 

3 

Des impacts opérationnels intervenus sans réelle 

conduite du changement 

Etat des lieux – Les impacts sur les processus 

* Source : DHUP, Décembre 2012 
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3 

L’enregistrement des demandes uniques, sur la 

base du formulaire Cerfa a augmenté de manière 

nuancée la charge de travail, … 

…et a parfois encouragé une centralisation et 

professionnalisation de la saisie 

► Tous les organismes n’ont pas connu la même 

évolution du nombre de demandes enregistrées. 

► Certains organismes connaissent une baisse de 

l’enregistrement grâce à : 

► L’augmentation du nombre de demandes saisies 

en ligne,  

► Une modification dans les habitudes des 

demandeurs,  

► L’augmentation du nombre de services 

enregistreurs, comme certaines communes. 

 

► Cependant, la longueur du CERFA et le nombre de 

champs bloquants pour la délivrance du numéro 

unique ont considérablement augmenté le temps 

de saisie.  

► Cette augmentation de charge est d’autant plus 

vraie sur les territoires sous tension avec une  

gestion par les réservataires :  

► L’enregistrement des informations dans le 

système privatif des bailleurs ne se faisait avant 

que pour un nombre limité de demande lors de la 

présentation en CAL. 

 

 

 

 

 

 

 

Les adaptation constatées : 

► Centralisation de la saisie du formulaire dans un seul 

guichet d’enregistrement dans l’optique de dégager les 

chargés de clientèle de cette tâche administrative ; 

► Mise en place de télé-service diminuant ainsi la charge 

de saisie par la possibilité offerte au demandeur de saisir 

sur internet ; 

► Lecture automatique du PDF actif disponible en ligne ; 

► Reconstitution automatisée du formulaire rempli  et  

création en automatique du dossier GED du demandeur. 

Impacts sur les 

processus 

L’augmentation de la charge d’enregistrement est variable selon les 
organismes, qui n’y ont pas forcément répondu par une réorganisation  

*Source : Enquête Flash en ligne USH/EY, novembre 2012 ; 67 répondants en région, 32 Ile-de-France 

Etat des lieux – Les impacts sur les processus 
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Etat des lieux – Les impacts sur les processus 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► On constate que les pratiques en lien avec les pièces 

justificatives ne sont pas partout les mêmes. 

► En Ile-de-France, la majorité des organismes les 

demande avant l’enregistrement contre un peu plus 

d’un tiers en régions. 

► Cependant, de nombreux demandeurs continuent de 

transmettre leurs pièces justificatives dès le dépôt 

pensant ainsi augmenter leurs chances. 

 

 

 

 

 

 

 

► 42%* des organismes déclarent vouloir l’ensemble des 

pièces justificatives avant l’enregistrement. 

► Or, avec le partage de la demande, l’instruction  du 

dossier peut se faire par un organisme différent de celui 

qui l’a enregistré. 

► Le demandeur doit alors vouloir fournir une nouvelle fois 

ses pièces, ce qui : 

 

► Complexifie sa démarche,  

► Augmente la charge de travail de l’organisme 

qui instruit,  

► Et peut également rallonger le temps 

d’instruction. 

 

► De plus, certains organismes, qui avant la réforme  

avaient dématérialisé leur conservation, rencontrent 

certaines difficultés suite à la mise en place des interfaces 

avec le SNE. 

Impacts sur les 

processus 

La distinction entre l’enregistrement et l’instruction complexifie la gestion 
des pièces jointes 

3% 2% 2% 

43% 

62% 56% 

55% 

36% 42% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Ile de France Province Total 

Avant d'enregistrer une demande, demandez-vous l'ensemble 
des pièces justificatives ? 

OUI, pour permettre un 
traitement plus rapide de la 
demande 

NON, ce n'est pas utile 

Je ne sais pas 

* Source : Enquête Ernst&Young, Novembre 2012 ; 129 répondants, dont 

40 en Ile de France et  89 en région 

Actuellement, le partage de la demande se limite au partage d’un formulaire unique et non 

d’un dossier unique pour le demandeur. 

Une gestion des pièces jointes qui 

évolue… 

…et qui complexifie la gestion 
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► L’exploitation de deux bases distinctes amènent les 

agents à naviguer entre chacune d’elle en fonction de la 

tâche effectuée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Cette constante navigation accentue l’incohérence des 

données entre les deux bases, laissant planer le doute 

quant à la version la plus à jour. 

► Des modifications effectuées sur une demande contenue 

depuis une base privative peut venir écraser (par 

intégration du flux d’échange) la version du SNE sans que 

celle-ci soit la plus pertinente, « donnant ainsi raison au 

dernier qui a parlé ». 

► D’autres ne travaillent qu’à partir des informations 

contenues dans leur outil au détriment  du partage de la 

demande à jour et en temps réel. 

 

 

 

 

Etat des lieux – Les impacts sur les processus 3 

► L’outil national ne permet pas le suivi des modifications des 

demandes par les différents organismes. Toute modification 

vient effacer et remplacer les anciennes données. 

► Cette absence d’historique est en partie vraie pour les outils 

privatifs du bailleur :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Afin que les flux descendants du SNE ne viennent pas 

directement écraser leurs données, la plupart des organismes 

n’utilisent pas la fonction de dispatching ou ont développé 

des systèmes de SAS pour un rapatriement manuel. 

► Au moment de la mise en œuvre du SNE, la fonctionnalité de 

rapatriement  en masse des informations contenues dans le 

fichier national vers un outil privatif interfacé pour 

synchronisation des données n’était pas effective. 

► La base privative n’est donc pas la réplique exacte de la 

base nationale. 

Impacts sur les 

processus 

17 
25 

1 
42 

9 
28 

9 
37 

10 25 3 35 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Ile de 
France 

Province DSI (Ile 
de 

France 
et 

province) 

Total 

Les demandes nouvelles ou actualisées du SNE 
que vous intégrez écrasent-elles les demandes 

dans votre système privatif ?* 

OUI 

NON, car j'utilise un 
système de SAS (ou 
tampon), c'est-à-dire 
une base temporaire 
parallèle à mon 
système privatif 

*Source : Enquête 

Ernst&Young, 

Novembre 2012 ;  114 

répondants, dont 36 

en Ile-de-France, 78 

en région, 31 DSI 

SNE Outil privatif 

Recherche de doublons, 

 comparaison 

de données,  

recherche de demandes..  

Base 1 Base 2 

Flux de données 
SAS 

Une gestion de 2 bases de données… ..qui pose problème dans la fiabilité de 

données 

La structure du système national encourage la gestion de deux bases de 
données distinctes pour les organismes 
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Etat des lieux – Les impacts sur les processus 3 Impacts sur les 

processus 

La connaissance et le partage de la demande ont été affaiblis par l’absence 
de règles partagées de gestion 

► Certains organismes ne jouent pas le jeu du 

partage de la demande :  

► L’enregistrement est différé au moment de 

l’instruction allant jusqu’à dépasser le délai 

réglementaire des 30 jours de délivrance du 

numéro unique au demandeur,  

► Certaines informations renseignées dans le 

Cerfa ne sont pas enregistrées dans le SNE 

(comme le numéro de téléphone par 

exemple) pour ainsi empêcher d’autres 

organismes d’instruire la demande. 

 

 

 

 

 

► Peu d’initiatives locales visant à mettre en place des 

règles de déontologie partagées ont vu le jour au 

moment de la mise en place du SNE, au détriment de 

la qualité des enregistrements. 

► D’ailleurs, à un autre niveau, l’absence même de 

règles de saisie communes a engendré des 

différences de format des données et donc un 

manque d’homogénéité dans les pratiques entre les 

services enregistreurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’absence d’infocentre a limité la possibilité d’opérer des contrôles et de relever les 

mauvaises pratiques jusqu’à son ouverture. 

Sur votre territoire, pensez-vous que 

les pratiques d’enregistrement de 

l’ensemble des acteurs ont le même 

niveau de qualité ? 

Source : Enquête Flash en ligne USH/EY, novembre 2012; 128 répondants 

Un niveau de qualité 

différent , préjudiciable 

pour 86% des répondants 

20% en Ile-de-France 

11% en région 

74% en Ile-de-France 

84% en région 

Certaines pratiques visent à ne pas 

partager la demande 

Peu de règles de déontologie ont été 

collectivement définies 
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76% des organismes de l’échantillon 

travaillent sur des demandes qu’ils n’ont 

pas enregistrées 

68% des organismes ayant répondu utilisent le 

dispatching, mais pas nécessairement pour 

obtenir les demandes enregistrées par d’autres 

L’objectif de la réforme de partager les demandes entre les services 
enregistreurs n’est pas atteint 

Impacts sur les 

processus (2) 

Le partage des demandes est perçu différemment selon le contexte territorial comme le 

présentait initialement la matrice par type de territoire, et selon les caractéristiques de 

l’organisme. 

Les bailleurs les mieux identifiés par les demandeurs - qui spontanément se dirigent vers eux pour déposer leur 

demande - « disposent » de nombreuses demandes enregistrées en interne et sont moins enclin à utiliser le 

dispatching. 

Etat des lieux – Les impacts sur les processus 3 

Source : Enquête Flash en ligne USH/EY, novembre 2012 ; 127 

répondants, dont 39 en Ile-de-France et 88 en région 

Source : Enquête Ernst&Young, Novembre 2012 ; 121 répondants, dont 38 

en Ile-de-France et 83 en province 

► 63% des organismes utilisant le dispatching ont mis 

en place un filtre pour les demandes qu’ils 

souhaitent recevoir 
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Des impacts réels… 
… mais peu perçus ou tardivement par les 

organismes 

En dématérialisant une partie des demandes et en augmentant le vivier de 
candidats potentiels pour un logement, le partage des demandes contraint 
les organismes à modifier leur processus d’instruction 

Impacts sur les 

processus (2) 

► Les raisons avancées par la gestion locative pour 

cette considération tardive concernent :  

► Le manque de temps pour analyser les 

impacts de la réforme sur les processus  

► L’appropriation nécessaire préalable de 

l’intérêt d’instruire des demandes non 

enregistrées par l’organisme 

► Ce changement est principalement induit par le 

partage des demandes, et concerne donc les 

organismes utilisant le dispatching. 

 

► Le rapprochement offre/demande se fait plus 

difficilement en format papier :  

► Certains organismes ont ainsi du développer le 

module adapté dans leur outil privatif  

► Le chargé de clientèle n’est pas forcément en 

contact avec le demandeur, avant de l’avoir 

présélectionné et convoqué 

► Le processus de sélection d’un candidat parmi un 

nombre plus important doit se préciser :  

► Possibilité d’identifier de nouveaux prospects 

► Nécessité d’affiner les critères de sélection, 

ordonner les choix, etc. 

 

Le métier des chargés de clientèle évolue 

 
- Moins administratif (enregistrement, constitution du dossier) 

- Plus formalisé et outillé (outil informatique, moins manuel, plus rapide) 

- Plus commercial (rechercher le candidat le plus approprié pour minimiser le nombre de refus, le plus 

rapidement possible pour minimiser le taux de vacance). 

Etat des lieux – Les impacts sur les processus 3 
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Une radiation très largement insuffisante 

des demandes du SNE pour attribution 

Les difficultés techniques pour transmettre les 

informations requises interrogent la procédure 

► Par comparaison avec le répertoire du parc locatif 

social de 2010, 38% des attributions ne sont 

pas enregistrées dans le SNE* : 

► La dispersion est grande d’un organisme à 

l’autre sur un même territoire – les données 

disponibles ne permettent pas d’approfondir 

l’analyse. 

► Les fichiers partagés semblent plus 

performants dans la transmission de ces 

informations (-32% d’écart en moyenne pour 

les radiations par attribution entre le RPLS 

2010 et le SNE 2012 sur les fichiers partagés, 

contre -44% pour le système national*). 

 

► Les problèmes rencontrés dans les flux 

d’échange entre le SNE et les systèmes privatifs 

sont mis en avant. 

► La V2 du SNE, déployée depuis début novembre 

devrait permettre de lever un blocage technique 

lié au contrôle dans les flux d’échange du couple 

(date de dépôt, numéro unique de la demande 

concernée). 

La réforme ne modifie pas le processus d’attribution, pourtant encore 38%* 
des attributions ne sont pas enregistrées dans le SNE aujourd’hui 

► Peu de règles de gestion sont définies au niveau 

local, avec un suivi de leur application par le 

gestionnaire territorial, afin de garantir : 

► Le respect du délai de radiation pour attribution 

► Les conditions de radiation pour les autres cas 

► En théorie, la transmission des informations relatives 

à l’attribution des logements implique pour les 

organismes : 

► Une charge supplémentaire s’ils saisissent 

directement dans le SNE,  

► Une étape neutre s’ils sont interfacés. 

► En termes de processus, le chargé de clientèle qui 

saisit l’attribution dans le système privatif n’est pas 

incité à vérifier la bonne transmission des 

informations au SNE (et à traiter les messages 

d’erreur le cas échéant) : 

► Généralement, aucune procédure n’a été défini 

dans ce sens par sa hiérarchie. 

► A son niveau - et même si c’est la même personne 

qui saisit l’attribution et sélectionne les candidats 

pour un logement – si son organisme n’utilise pas 

les demandes enregistrées par d’autres services 

enregistreurs, le chargé clientèle ne perçoit pas 

l’intérêt de tenir à jour la base du SNE. 

Impacts sur les 

processus (3) 

*Source : DHUP, Décembre 2012 

3 Etat des lieux –  Les impacts sur les processus 
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► Les organismes déplorent un 

plan de communication 

nationale a minima par le 

Ministère (élaboration d’un 

dépliant, spots vidéos sur le 

site de la DHUP…), touchant 

essentiellement un public déjà 

sensibilisé à la problématique 

du logement social. 

► Au-delà de la diffusion du 

dépliant ministériel, peu 

d’initiatives locales sont à 

noter . 

► Le gestionnaire de 

Champagne-Ardenne a 

rédigé une plaquette, 

disponible chez tous 

les partenaires. 

► La communication 

locale a été beaucoup 

plus importante dans le 

cas de fichiers 

partagés. 

 

 

Etat des lieux – La communication au demandeur 3 

La perception des bailleurs face à l’information dispensée aux demandeurs 
(1/2) 

Une communication nationale limitée et peu 

relayée localement… 

Relation avec le 

demandeur/client 

Source : Enquête Flash en ligne USH/EY, novembre 2012 ; 66 répondants, 

dont 21 en Ile-de-France et 45 en région 
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3 

La perception des bailleurs face à l’information dispensée aux demandeurs 
(2/2) 

► Selon le contexte et la nature du service 

enregistreur, ce dernier peut tenir un discours 

différent au demandeur :  

► Sur les pièces justificatives à joindre lors 

de l’enregistrement de la demande, 

► Sur  la possibilité d’enregistrer la 

demande : certains organismes 

n’enregistrent pas toutes les demandes et 

renvoient le public vers d’autres bailleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

… a laissé cours à une interprétation et une 

liberté de discours parmi les organismes… 

► Les organismes ont dû faire face aux 

conséquences des changements induits par la 

réforme et adapter leur accueil :  

► En zone tendue, par exemple, certaines 

communes auraient tendance à renvoyer 

vers les bailleurs les demandeurs qui ne 

souhaitent pas faire une demande sur leur 

territoire. 

► L’obligation d’enregistrement a également 

contribué à renforcer cette confusion du 

demandeur suivant la stratégie suivie par 

l’organisme. 

 

 

 

 

 

 

Relation avec le 

demandeur/client 

… qui ont affecté la gestion collective du 

dispositif 

« On a souffert  et on souffre encore d’un réel 

déficit de communication : 

-Le demandeur continue à aller déposer 

plusieurs dossiers chez plusieurs bailleurs pour 

cause d’incompréhension ou de non confiance 

dans  le système,  

-Les travailleurs sociaux n’ont toujours pas 

compris les enjeux de la réforme bien que cela 

n’ait pas eu de répercussions dans leurs 

habitudes de travail. » 

 

« Nous privilégions les demandes 

de mutation et de décohabitation. 

Avant, nous renvoyions donc les 

primo demandeurs vers les 

communes. Maintenant, toutes les 

demandes sont enregistrées, tout 

en communicant sur le fait 

qu’elles ne seront pas instruites 

par nous et qu’ils doivent donc 

aller se présenter également 

auprès de la commune. Le 

demandeur se sent perdu ! » 

Etat des lieux – La communication au demandeur 
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IV 
Prochaines étapes 

IV 
Identification des 

recommandations 
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La réforme soulève deux types d’enjeux pour les organismes, à la fois sur 
leur gestion interne et sur la gestion collective de la demande 

► Qualité d’information satisfaisante 

 

► Allègement de la gestion technique 

 

► Répartition équilibrée de la charge de l’enregistrement 

entre les partenaires 

 

► Partage de la demande et des attributions entre les 

bailleurs 

 

► Cohérence du service rendu aux demandeurs 

(information) 

4 

Les enjeux pour les organismes de la 

gestion collective de la demande 

Comment concilier relation client personnalisée et partage 

de la demande ?  

Comment profiter de la réforme pour moderniser les 

pratiques et optimiser le processus de gestion de la 

demande ? 

Recommandations relatives aux impacts de la réforme sur les organismes 

La réforme est une occasion de moderniser les pratiques. Il 

convient de réinterroger, pour chaque étape du processus : 

 
► Les tâches administratives, généralement à faible valeur ajoutée et 

donc à limiter au maximum. : 

► Comment mettre en œuvre les missions administratives 

dévolues par les textes ? Quels leviers pour alléger ces 

missions : sous-traitance, mutualisation, suppression ? 

► Les tâches nécessaires pour l’efficacité de la gestion locative :  

► Comment valoriser l’efficacité économique et sociale du bailleur 

(capacité à mettre en regard une offre et une demande, et à 

limiter la vacance de son parc) ? 

► Les tâches relevant de la relation avec le client/locataire :  

► Comment se matérialise la relation client à chaque étape du 

processus ? A quel moment entrer en contact avec le 

demandeur (enregistrement, CAL, signature du bail) et sous 

quelle forme ? 

► Les tâches relevant de la relation avec les tiers (nécessaires à une 

gestion collective de la demande, cf. atelier n°2) :  

► Comment mieux prendre en compte les exigences des 

partenaires dans les processus (réservataires, Etat) ? 

Les enjeux pour la gestion interne des 

organismes 

Considérant les impacts du partage de la demande sur 

les organismes, comment les organismes peuvent-ils 

mieux travailler avec leurs partenaires ? 

Quelle forme doit prendre l’animation territoriale ?  

Et, au-delà, quelle gouvernance territoriale faut-il 

mettre en place ? 

Les organismes participant à un fichier partagé se 

sont généralement confrontés à une partie de ces 

enjeux et apportent des solutions intéressantes. 
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Quelle ambition pour une gestion réussie de la demande de logement 
social ? 

Pour faire face aux impacts constatés de la réforme sur leur gestion interne et sur la gestion collective de la demande, les 

organismes hlm doivent s’interroger sur leur ambition : 

  

3 Recommandations  

Pour répondre à ces enjeux, onze pistes de 

recommandations sont proposées.  

 

Certaines actions à mettre en place doivent tenir 

compte du contexte territorial et des relations 

partenariales. Ces recommandations sont détaillées 

dans les rapports finaux de l’étude. 

 

      Comment définir des règles 

communes d'enregistrement, 

de  renouvellement, 

de radiation de la demande  

pour améliorer la qualité de la 

demande 

enregistrée? Comment 

organiser sur le territoire 

l'information du demandeur 

et concilier relations clients et 

partage de la demande? 

Comment les 

organismes peuvent-ils 

travailler avec les partenaires 

sur ces questions ? 

    Comment poursuivre 

collectivement des 

objectifs plus 

ambitieux et mettre en 

place une gestion 

partagée de la 

demande, dans une 

logique de projet 

territorial, s’appuyant 

éventuellement le 

déploiement d’un outil 

spécifique tout en 

maîtrisant les coûts ? 

 

   Quels sont les leviers  

pour permettre aux 

organismes en fichier 

partagé une adaptation 

continue aux 

problématiques de leur 

territoire, en fonction 

de leur maturité ? 

2 4 
    Comment, a minima,    

assurer les fonctions 

obligatoires du système 

national d’enregistrement des 

demandes de logement 

social et atteindre rapidement 

les objectifs poursuivis par la 

réforme de comptage de la 

demande, de 

connaissance des attributions, 

et de la simplification des 

démarches pour le demandeur, 

en acceptant de faire évoluer 

certaines de leurs pratiques 

actuelles ? 

1 3 

Compter Partager 

Mettre 

   en place  

  un projet 

de gestion 

partagée  

Faire 

évoluer  

le projet 

de gestion 

partagée 
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Synthèse des recommandations (1/2) 

4 Recommandations _ Synthèse des recommandations 

Recommandations relatives aux impacts de la réforme sur la gestion interne des organismes Responsable(s) 

1 Améliorer les échanges avec le SNE en identifiant plus finement les dysfonctionnements 

rencontrés pour être source de proposition  

► Réaliser 3 ou 4 tests de cheminements et audits d’interface entre SI privatif d’organismes et SNE et entre 

fichier partagé et SNE 

► Promouvoir le suivi de la tâche administrative de vérification de l’acheminement du flux de données 

► Obtenir l’engagement des éditeurs de réaliser les ajustements réglementaires dans les délais impartis 

Etat,  

Organismes 

USH 

2 Accompagner l’évolution du processus de gestion de la demande en fonction du 

contexte de marché et du contexte partenarial 

► Revoir les processus afin de distinguer l’administratif de la gestion de la relation client 

► Repenser les conditions de la saisie et d’enregistrement de la demande 

► Identifier les moments clé du processus de gestion de la demande qui nécessitent une relation client  

► Objectiver le traitement de la demande en outillant les agents par des méthodes professionnalisantes 

d’aide à la décision 

Organismes 

3 Encourager la dématérialisation en cohérence avec un projet de territoire 

► Favoriser la mise en place de télé-services 

► Encourager la mise en place de la GED 

► Favoriser la dématérialisation de la CAL 

Organismes 

Etat 

4 Faire évoluer la relation client et accompagner l’évolution du métier de chargé de clientèle 

► Permettre que le client puisse accéder à ses informations et les modifier 

► Valoriser le travail du chargé de clientèle 

► Encourager le développement des compétences  des chargés de gestion locative 

► Mettre en place des formations adaptées  

Organismes 

USH 

Compter 

Compter 

Compter 

Compter Partager 

Mettre 

   en place  

  un projet 

de gestion 

partagée  

Faire 

évoluer  

le projet de 

gestion 

partagée 
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Synthèse des recommandations (2/2) 

4 Recommandations _ Synthèse des recommandations 

Recommandations relatives aux impacts de la réforme sur les relations avec les 

partenaires 

Responsable(s) 

5 Mettre en place une véritable gouvernance territoriale 

► Traduire le principe de la responsabilité partagée sur le territoire et l’ambition du projet de gestion 

partagée de la demande : à concrétiser dans des règles partagées au sein de dispositifs partenariaux 

► S’assurer du respect de ce principe par les différents acteurs : Hlm, collectivités et Action logement qui 

participent à la gestion collective 

► Accompagner les acteurs, organismes d’Hlm et les autres partenaires à faire évoluer leurs pratiques 

pour cette mise en œuvre 

► Organiser l’observation partagée de la demande : production, analyse et transparence sur les données 

statistiques 

Etat 

Organismes 

AR HLM 

6 Faciliter la démarche des demandeurs de logement social par une communication 

adaptée au territoire et par une orientation « client » coordonnée avec les autres 

partenaires 

Etat, 

collectivités, AR 

HLM, 

organismes 

7 Favoriser le développement de la gestion collective, selon les ambitions du territoire 

► Promouvoir la mise en place de règles de gestion communes et éventuellement mutualiser 

certains tâches 

► Confier au gestionnaire une mission d’accompagnement à l’appropriation des règles communes 

► Partager la connaissance de la vie de chaque demande 

Etat 

Organismes 

USH 

AR HLM 

8 Professionnaliser les gestionnaires territoriaux en leur donnant les moyens de leur 

ambition 

► Donner les moyens au gestionnaire d’assurer ses missions d’observation et de contrôle 

► Encourager la mutualisation des dispositifs départementaux de gestion à une échelle pertinente 

pour permettre la professionnalisation d’un agent dédié 

► Mettre en place une animation nationale des gestionnaires 

Etat 

AR HLM 

Partager 

Partager 

Compter Partager 

Mettre 

   en place  

  un projet 

de gestion 

partagée  

Faire 

évoluer  

le projet de 

gestion 

partagée 

Partager 

Mettre 

   en place  

  un projet 

de gestion 

partagée  

Partager 

Mettre 

   en place  

  un projet 

de gestion 

partagée  
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Recommandation 1 : Améliorer les échanges avec le SNE en 
identifiant plus finement les dysfonctionnements rencontrés pour 
être source de proposition  

4 

Les pistes de recommandations Les bénéfices attendus 

► Réaliser 3 ou 4 tests de cheminement et des 

diagnostics d’interface  : 

► Entre des SI privatifs d’organismes et le SNE,  

► Entre un ou deux fichiers partagés et le SNE.  

 

► Promouvoir, au sein des organismes, le suivi de la 

tâche administrative de vérification de 

l’acheminement du flux de données :  

► Traiter systématiquement les messages 

d’erreurs,  

► Contrôler régulièrement la bonne intégration 

des flux d’informations de l’outil privatif au 

SNE. 

 

► Obtenir l’engagement des éditeurs à réaliser les 

ajustements réglementaires dans les délais impartis : 

► S’assurer de la bonne construction des 

interfaces,  

► Accompagner les organismes dans leurs 

négociations avec les éditeurs pour la 

réalisation des ajustements réglementaires, 

► Permettre aux organismes d’adapter leurs 

pratiques selon les évolutions du dispositif. 

► Une fiabilisation des données. 

► Une synchronisation de la base nationale avec les 

bases privatives. 

► La connaissance exhaustive de la demande de 

logement social au niveau national, régional et 

départemental. 

► Un gain de productivité. 

 

 

 

 Les conditions des réussite 

► Le bon fonctionnement du SNE.  

► Un planning raisonnable en matière d’évolution du 

SNE. 

► La mise en place de l’infocentre, avec 

l’accompagnement des utilisateurs.  

► Un pilotage national, notamment avec l’identification 

d’un interlocuteur en charge du SNE pour les 

gestionnaires (et pour les services enregistreurs 

directement en ce qui concerne les problèmes 

techniques). 

 

 

Recommandations relatives aux impacts de la réforme sur la gestion interne des organismes 

Compter 
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Recommandation 2 : Accompagner l’évolution du processus de 
gestion de la demande en fonction du contexte de marché et du 
contexte partenarial 

4 

Les pistes de recommandations Les bénéfices attendus 

► Une professionnalisation de l’accueil 

(harmonisation, distinction de la phase d’instruction 

…) en faveur du demandeur. 

► Un transfert de charge possible vers des tâches à 

plus haute valeur ajoutée pour l’organisme.  

► Une harmonisation de l’enregistrement. 

Les conditions des réussite 

► Une adaptation des actions mises en œuvre selon le 

contexte du marché le contexte partenarial.  

► Une prise en compte spécifique des demandes de 

mutation (pour lesquelles la relation client est très 

importante). 

 

 

Recommandations relatives aux impacts de la réforme sur la gestion interne des organismes 

► Revoir les processus et distinguer l’administratif de la 

gestion de la relation client – des choix  qui sont 

fonction de la tension du marché et du projet de 

gestion de la demande sur le territoire ainsi que de la 

stratégie et de l’organisation de chaque bailleur.  

 

► Repenser les conditions de saisie et d’enregistrement 

de la demande – activité au caractère administratif, 

souvent considérée à faible valeur ajoutée : en 

interne, en l’externalisant ou en mutualisant.  

 

 

 

 
 

► Identifier les moments clé du processus de gestion 

de la demande qui nécessitent une relation client : : 

selon les cas lors de l’enregistrement, lors de 

l’instruction avant passage en CAL ou après passage 

en CAL. 

► Objectiver le traitement de la demande en outillant 

les agents par des méthodes professionnalisantes 

d’aide à la décision. 

 

• Exemple de Logirem  qui a centralisé l’enregistrement  des 

demandes avec la mise en place d’un plateforme téléphonique 

dédiée à l’accompagnement du client/prospect,  

• Exemple de l’externalisation de la saisie de la demande par un 

organismes en Indre-et-Loire  à un prestataire extérieur. 

Compter 
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Recommandation 3 : Encourager la dématérialisation en cohérence 
avec un projet de territoire 

4 

Les pistes de recommandations Les bénéfices attendus 

► Favoriser la mise en place de télé-services 

(enregistrement, modification et suivi en ligne par le 

demandeur de sa demande).  

► Encourager la mise en place de la GED : 

► Archivage informatique, permettant de 

restituer facilement au demandeur les 

informations le concernant, 

► Echanges entre partenaires. 

► Favoriser la dématérialisation de la CAL : 

 

 

 

 

 

► Des points d’accueils spécifiques pour le demandeur et 

des canaux d’enregistrement variés. 

► Un nombre de champs obligatoires bloqués 

suffisamment important pour garantir l’exploitabilité du 

dossier. 

► La mise en place de procédures assurant un traitement 

rapide des demandes enregistrées en ligne. 

► La possibilité pour le demandeur de modifier en ligne à 

tout moment ses informations. 

 

 

 

► Le déport de la charge d’enregistrement sur le 

demandeur offrant un gain de temps pour le bailleur. 

► La responsabilisation du demandeur. 

► L’apparition d’un nouveau public par le biais de 

nouveaux prospects (jeunes, …). 

► La distinction entre le charge administrative et la relation 

client. 

► La baisse des erreurs de saisie (ex : adresses avec 

retour des courriers d’attestation). 

► La conformité avec les orientations de la CNIL 

(archivage, pas de dossiers papiers transmis en CAL) 

► L’économie de papier. 

Les conditions des réussite 
 

► L’accompagnement interne (formation informatique) aux 

organismes et communication avec les partenaires. 

► Communiquer sur la dématérialisation : 

► Recenser les accès à Internet disponibles sur le 

territoire (ex : relais de services publics),  

► Organiser des rencontres avec les partenaires : 

 

 

Recommandations relatives aux impacts de la réforme sur la gestion interne des organismes 

Dématérialisation de la CAL effective au sein des 

organismes  suivants  : Logirem, Val Touraine, 

LogemLoiret 

L’ADHLM du Puy-de-Dome a eu cette démarche lors du 

lancement de la saisie en ligne dans le département 
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Recommandation 4 : Faire évoluer la relation client et accompagner 
l’évolution du métier de chargé de clientèle 

4 

Les pistes de recommandations Les bénéfices attendus 

► Permettre que le client puisse accéder à ses 

informations et les modifier. 

 

► Valoriser le travail du chargé de clientèle, donner 

des objectifs de placement (selon les produits et les 

vacances). 

 

► Encourager le développement des compétences 

des chargés de gestion locatives :  

► Compétences commerciales en zones 

détendues,  

► Compétences en accueil et communication 

en zones tendues. 

 

► Mettre en place des formations adaptées :  

► Communication (écoute et négociation),  

► Economique :  

 

 

 

► Informatique (apprentissage des NTIC pour 

rechercher des prospects, …). 

 

 

 

► Une relation plus équilibrée et individualisée. 

► Une responsabilisation du demandeur. 

► L’amélioration de la qualité de service au prospect. 

► Une meilleure identification des besoins 

d’accompagnement d’un client/locataire pour un 

suivi plus personnalisé. 

► Une meilleure efficacité et mobilisation de la gestion 

locative. 

Les conditions des réussite 

► La professionnalisation et l’outillage du métier de 

chargé de clientèle (comme la définition de critères 

objectifs de sélection du demandeur dans le cadre du 

rapprochement offre/demande, …). 

 

 

 

 

 

Recommandations relatives aux impacts de la réforme sur la gestion interne des organismes 

Exemple de formation économique dispensée aux 

chargés de clientèle au sein de LogemLoiret afin de 

les sensibiliser aux impacts financiers des vacances 

Compter 
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Recommandation 5 : Mettre en place une véritable gouvernance 
territoriale 

4 

Les pistes de recommandations Les bénéfices attendus 

► Traduire le principe de la responsabilité partagée sur le 

territoire et l’ambition du projet de gestion partagée de la 

demande : à concrétiser dans des règles partagées au sein 

de dispositifs partenariaux (comité de pilotage, instance de 

suivi et de traitement des délais dépassés). 

 

 

 

 

► S’assurer du respect de ce principe par les différents 

acteurs : Hlm, collectivités et Action logement qui participent 

à la gestion collective. 

► Accompagner les acteurs, organismes d’Hlm et les autres 

partenaires à faire évoluer leurs pratiques pour cette mise en 

œuvre.  

► Organiser l’observation partagée de la demande : 

production, analyse et transparence sur les données 

statistiques : 

► Donner accès aux données statistiques à tous les 

services enregistreurs, 

► Outiller le mouvement HLM,   

► Proposer une analyse de qualité au sein d’un 

observatoire de la demande, partenarial et 

professionnalisé. 

 

► La responsabilisation collective de la gestion de la 

demande, la définition de l’ambition du territoire en 

terme de gestion de la demande. 

► Un meilleur fonctionnement de la gestion de la 

demande sur le territoire. 

► Un meilleur service rendu au demandeur. 

 

 

 

Les conditions des réussite 

► L’animation du réseau à un niveau local. 

► L’adhésion et la mobilisation des partenaires. 

► L’amélioration du niveau d’information des services 

déconcentrés de l’Etat sur la demande de logement 

social (les DREAL, pilotes de la politique sociale du 

logement doivent garantir le portage politique par 

l’Etat, au côté des AR HLM, des élus des 

collectivités ou des autres réservataires). 

 

Recommandations relatives aux impacts de la réforme sur les relations avec les partenaires 

Bonne pratique dans le Nord –Pas-de-Calais : la Commission 

Interbailleurs au relogement, coordonnée par l’ARHLM, permet le 

suivi et le traitement des délais dépassés 

Partager 
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Recommandation 6 : Faciliter la démarche des demandeurs de 
logement social par une communication adaptée au territoire et par 
une orientation « client » coordonnée avec les autres partenaires 

4 

Les pistes de recommandations Les bénéfices attendus 

► Réaliser une étude sur la perception de la réforme par 

les demandeurs, voire mettre en place un dispositif 

pérenne d’évaluation du service rendu au demandeur. 

 

► Revoir le processus complet de gestion de la 

demande, de façon collective, en positionnant le 

demandeur au centre du dispositif : 

► Une répartition des rôles entre les acteurs pour 

garantir un service rendu à tous les 

demandeurs, 

► Une mutualisation de certaines tâches (accueil, 

enregistrement, cf. recommandation 7). 

 

► Mettre en place une information et une communication 

vis-à-vis des demandeurs : 

► A l’attention des demandeurs de logement 

social et, notamment par une communication 

locale prenant en compte les dispositifs locaux, 

► A l’attention de l’ensemble des partenaires 

sociaux, notamment les travailleurs sociaux. 

 

 

 

 

► Un service de qualité et harmonisé au demandeur 

sur le territoire. 

► Une cohérence entre la communication et les 

pratiques locales. 

► Une démarche simplifiée, lisible et transparente. 

 

 

 

 

 

 Les conditions des réussite 

► Une coordination avec les autres partenaires (cf. 

recommandation 5). 

► Un approfondissement du dispositif de gestion de la 

demande actuel (cf. recommandation 7). 

 

 

Recommandations relatives aux impacts de la réforme sur les relations avec les partenaires 

Partager 
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Recommandation 7 : Favoriser le développement de la gestion 
collective selon les ambitions du territoire 

4 

Les pistes de recommandations Les bénéfices attendus 

► Promouvoir la mise en place de règles communes, 

hiérarchisée en fonction du niveau d’ambition des partenaires : 

► A minima des règles de saisie commune dans le SNE 

(enregistrement, modification, renouvellement) : 

 

 

 

 

 

► Une communication homogène auprès du demandeur,  

► Une éventuelle mutualisation de certaines tâches : 

► Accueil mutualisé (qui peut néanmoins se 

traduire en différents sites pour garder une 

proximité avec le demandeur), 

► Enregistrement mutualisé (harmonisé et 

professionnalisé), 

► Télé-service mutualisé (enregistrement en 

ligne, à l’échelle du département). 

► Confier au gestionnaire une mission d’accompagnement à 

l’appropriation des règles communes entre les services 

enregistreurs (formations, hotline, articulation des 

problématiques outils aux enjeux métiers, …). 

► Partager la connaissance de la vie de chaque demande et 

définir des règles de prise en charge entre les partenaires. Cet 

objectif nécessite le développement d’outils ad hoc.  

 

► Une gestion plus ou moins ambitieuse, en fonction 

des enjeux du territoire. 

► L’amélioration de la qualité du service rendu au 

demandeur. 

► La cohérence des données. 

► La synchronisation des bases nationales et 

privatives. 

► Une harmonisation des pratiques. 

 

 

Les conditions des réussite 

► Une bonne gouvernance (cf. recommandation n°5) : 

► La compréhension des enjeux par l’ensemble des 

acteurs et leur engagement,  

► La reconnaissance de la légitimité du 

gestionnaire pour garantir la gestion collective. 

► La professionnalisation des gestionnaires 

territoriaux (cf. recommandation n°8). 

► Le développement de fonctionnalités comme 

l’historicité des modifications de la demande et le 

télé-service. 

 

 

 

 

Recommandations relatives aux impacts de la réforme sur les relations avec les partenaires 

Bonnes pratiques en Champagne-Ardenne  ou dans le Nord : 

mise en place de règles communes d’enregistrement (saisie en 

majuscules, prise de contacts avec le demandeurs si revenus non 

mentionnés, …), charte de déontologie, diffusion de procédures 

standardisées des cas complexes, … 

Partager 

Mettre 

   en place  

  un projet 

de gestion 

partagée  
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Recommandation 8 : Professionnaliser les gestionnaires 
territoriaux en leur donnant les moyens de leur ambition 

4 

Les pistes de recommandations Les bénéfices attendus 

► Mettre en place une animation nationale des 

gestionnaires, avec un interlocuteur identifié pour 

résoudre les difficultés techniques :  

 

 

 

 

► Donner les moyens humains et financiers au 

gestionnaire pour assurer ses missions 

d’observation, d’assistance, d’accompagnement et 

de contrôle : 

► Mise à disposition de l’infocentre, 

► Elaboration d’indicateurs nationaux de 

qualité, 

► Possibilité d’exporter le fichier de demande 

pour le traiter, si l’infocentre ne suffit pas, 

► Possibilité d’emprunter le profil Guichet 

enregistreur. 

 

► Encourager la mutualisation des dispositifs de 

gestion départementaux à une échelle pertinente 

pour permettre la professionnalisation d’un agent 

dédié. 

► Une plus grande légitimité des gestionnaires face 

aux acteurs de la demande de logement social.  

► Une gestion collective renforcée. 

► Une fiabilisation du fichier national des données. 

 

 

 

Les conditions des réussite 

► Le déploiement réussi de l’infocentre. 

► L’évolution de certaines fonctionnalités du SNE. 

► Une bonne gouvernance et la définition d’objectifs 

communs (indicateurs à suivre, systématisation de 

contrôles définis). 

► L’accompagnement des services déconcentrés de 

l’Etat lorsqu’ils sont gestionnaires. 

► Les moyens humains et matériel nécessaires. 

 

 

Recommandations relatives aux impacts de la réforme sur les relations avec les partenaires 

Bonne pratique : La fnar anime un réseau des 

gestionnaires territoriaux constitués d’ARHLM ou de 

structures ad hoc créées sous l’égide des ARHLM 

Partager 

Mettre 

   en place  

  un projet 

de gestion 

partagée  
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V 
Annexes 



Page 49 Union Sociale pour l’Habitat – Réforme de la demande : analyse des impacts de la 

réforme sur la gestion des organismes – Rapport final 

Annexe 1 – Revue documentaire (1/2) 

Annexes 5 

Titre 
Organisme 

ayant transmis 
le document 

Date de publication 

Documents généralistes 
« Mettre en œuvre la réforme de la demande sur les territoires », Les cahiers 
d’Actualité Habitat, n°138  

USH janv-11 

Documents transmis par les acteurs rencontrés 
Charte déontologique interbailleurs du système d’enregistrement national des 
demandes de logement social en Champagne-Ardenne 

ARCA déc-11 

Guide de saisie des demandes de logement social en Champagne-Ardenne dans 
le système d’enregistrement national  

ARCA janv-12 

Guide «Accéder à un logement social HLM en Champagne-Ardenne» ARCA  sept-12 

Support de présentation de la réunion du 27/03/2012 ARCA mars-12 

Compte-rendu du COPIL SNE du 11/04/2012 ARCA avr-12 

Liste des services enregistreurs en Champagne-Ardenne ARCA avr-12 

Courrier type abandon d'une demande ARCA avr-12 

Procédures gestion demande ARCA juil-12 

Synthèse de l'analyse des délais anormalement courts ARCA sept-12 

Flash Infos de l'ARCA (2011-2012) ARCA 2011-2012 

Mémoire technique appel d'offres DREAL pour gestionnaire territorial URH Picardie mai-12 

Programme de la réunion régionale d’information et d’échange du 17/09/2010 ARO HLM sept-10 

Dossier du participant à la réunion régionale d'information du 17/06/2011 ARO HLM juin-11 

Synthèse COPIL PACA du 29/11/2011 DREAL PACA nov-11 

Support du COPIL du SNE en Ile-de-France du 09/10/2012 AORIF  oct-12 

Annexes au COPIL du SNE en Ile-de-France du 09/10/2012 AORIF  oct-12 
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Annexe 1 – Revue documentaire (2/2) 

Annexes 5 

Titre 
Organisme 

ayant transmis 
le document 

Date de publication 

Guide sur le traitement et la prévention des dysfonctionnements occasionnées 
lors de la création, modification, renouvellement ou radiation d’une demande  

I3F déc-11 

Compte-rendu des réunions d'information des 01/02/2011 et 02/02/2011 I3F févr-11 

Compte-rendu de la réunion organisée par l’USH le 06/06/2011 I3F juin-11 

Synthèse des points clés de la réunion du CT national le 09/02/2011 I3F févr-11 

Compte-rendu de la réunion à la DRIHL du 06/04/2012 I3F avr-11 

Compte rendu de la 1ère réunion du groupe de travail du 13/01/2011 I3F janv-11 

Support de formation utilisé par la DSI lors de sa web-conférence I3F mars-11 

Note d'instruction : «Saisie des demandes de logement et de changement» I3F mars-11 

Support de formation : «Comment gérer les rejets ?» I3F juil-05 
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OPH a 

ESH b 

Localisation 1 

Ile de France a 

Périmètre d’action 2 

Statut 3 

Nord b 

PACA c 

National a 

Local b 

I3F 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre 

Logis 

 
 

Parte

nord 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logirem 

PACA 

 

 

 

 

13 

Habitat 

 

 

Logem 

Loiret 

 

 

 

 

 
 

Batigère 

Sarel 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

OPH  

76 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Plaine 

Commune 

Habitat 

 

 

Annexes 5 

Annexe 2 – Entretiens opérationnels réalisés auprès des bailleurs sociaux 
choisis selon des critères définis 
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Localisation géographique 

Prestataire externe 

Bailleur 

Type de gestionnaire 1 

ARHLM a 

Périmètre d’action 2 

Interdépartemental a 

Départemental 

ARHLM 

Picardie 

 

b 

c 

3 

ARCA 

 

 

 

 

ARHLM 

NPC 

 

EHOS HTC 

 

 

 

 

Logem 

Loiret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

NB : Comme convenu avec le comité de pilotage n°1, nous n’avons pas directement identifié de gestionnaire Etat dans l’échantillon. Néanmoins, nous avons 

rencontré la DDT du Puy de Dôme, qui a joué le rôle de gestionnaire départemental avant la mise en place du fichier partagé 

Nord N-E Nord Sud/IdF Centre 

Annexes 5 

Annexe 2 – Entretiens opérationnels réalisés auprès des gestionnaires 
territoriaux choisis selon des critères définis 
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Collecteur 

Type d’acteur 2 

Etat a 

Collectivité b 

ARHLM c 

d 

PACA 

Localisation 1 

National a 

Ile-de-France b 

Nord c 

DHUP 

 

d 

AORIF 

 

DREAL 

NPC 

 

ARHLM 

NPC 

 

 

 

Lamber

sart 

 

 

 

Villeneuve 

d’Ascq 

 

 

 

DREAL 

PACA 

 

 

 

 
 

CASA 

 

 

 

 

Aubag

ne 

 

 

 

 

CIL 

Med. 

 

 

 

 
 

Annexes 5 

Annexe 2 – Entretiens opérationnels réalisés auprès des autres acteurs de 
la demande situés sur les territoires des bailleurs préalablement rencontrés 
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Annexe 3 – Guide d’entretien 

Annexes 5 
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Annexe 4 – Présentation des ateliers Processus 

Annexes 5 

DESCRIPTION 

ACTEURS  

► Ces ateliers se sont déroulés sous forme d’échanges collectifs avec quelques agents 

en agence afin de reconstituer de façon très opérationnelle les différentes étapes de 

traitement d'une demande de logement social. 

► La cartographie de l’ensemble du processus avant et après la mise en place de la 

réforme a été réalisée mettant ainsi en exergue les impacts et changements induits 

par la réforme. 

OBJECTIFS 

DEMARCHE 

► 3 organismes ont participé :  

► Notre Logis : une seule agence comprenant une dizaine d’employés, en zone 

rurale à quelques kilomètres de Lille, zone détendue,  

► I 3F : agence de Saint-Germain en Laye comptant plus de 40 employés, en 

zone urbaine tendue,  

► OPH  76 : agence située à Rouen comprenant une quarantaine d’employés, 

zone de tension hétérogène (plus tendue aux abords urbains). 

► Ces ateliers avaient pour objectif d'analyser en profondeur les impacts de la réforme 

sur le processus de traitement de la demande des organismes hlm, depuis son dépôt 

jusqu'à sa radiation dans le cadre d'une attribution, et mettre ainsi en évidence 

l'articulation avec le système national d'enregistrement et les éventuelles difficultés 

rencontrées. 

 

 

► Trois ateliers processus ont été menés avec 3 organismes différents en termes de 

structure/taille et de localisation afin de mieux comprendre les spécificités de chacun. 
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Annexe 5 – Présentation de l’enquête en ligne 

Annexes 5 

OBJECTIFS 

FICHE TECHNIQUE 

DESTINATAIRES 
► Organismes de logement social identifiés par les membres du comité de pilotage et 

certains directeurs d’ARHLM et préalablement avertis par eux de l’enquête 

► Mesurer l’ampleur des impacts identifiés lors de l’état des lieux sur :  

► l’organisation des organismes, 

► les processus et protocoles suivis (enregistrement, radiation, …), 

► les outils utilisés, 

► la gestion et les relations partenariales sur le territoire,  

► la relation avec le demandeur. 

► Enquête en ligne réalisée via l’outil eSurvey entre les 19 et le 27 novembre 2012 

auprès d’un échantillon de 362 organismes de logement social proposés par les 

ARHLM. 

► Taux de réponse : 32,9% (159 réponses complètes) 

► Profil des répondants :  

► 77% collaborateurs appartenant à une Direction de la Gestion Locative (129 

dont 50 franciliens) 

► 15% collaborateurs appartenant à une Direction des Systèmes d’Information 

(20 dont 2 franciliens) 

► Moins de 1% de collaborateurs appartenant à une Direction générale (6 dont 2 

franciliens 

► Il est à noter une forte représentation (30% des répondants) des organismes 

hlm de la région Ile-de-France. Cette dernière donnée pouvant constituer un biais à 

notre analyse, nous avons pris soin de distinguer les résultats en fonction de cette 

variable.  
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Annexe 6 – Les variables de la matrice d’adhésion (présentée p. 13)  

 

► Peu d’intérêt pour les organismes d’augmenter leur fichier de demandeurs déjà important 

► Déconnexion entre l’enregistrement de la demande et son instruction, ce qui 

déresponsabilise les organismes quant à la gestion des demandes 

Territoire tendu 

(demande >> offre) 

► Intérêt pour les organismes à augmenter leur fichier de demandeurs afin de minimiser le 

taux de vacance de certains logements 

► Intérêt pour les organismes à partager les demandes enregistrées le plus tard possible, 

d’où des comportements de rétention ou le non renseignement de certaines données 

► Peu d’intérêt pour les organismes à être service d’enregistrement 

► Intérêt pour les organismes à mettre en place une gouvernance partenariale du 

dispositif de gestion sur le territoire 

► Intérêt pour les organismes à être service d’enregistrement 

► Intérêt pour les organismes à s’impliquer dans la gouvernance du dispositif 

► Manque d’homogénéité des informations renseignées dans le Système National 

Enregistrement du fait de la multiplicité des acteurs enregistrant les demandes 

► Surcharge de travail pour les organismes hlm qui deviennent les seuls interlocuteurs 

du demandeur –et sont perçus par celui-ci comme seuls décideurs dans l’attribution d’un 

logement 

Territoire détendu 

(offre >> demande) 

Fort % de 

réservations 

Faible % de 

réservations 

Beaucoup de CT 

enregistrent 

Peu de CT 

enregistrent 

Annexes 5 

► La tension sur le territoire, le taux de réservation, le nombre de collectivités territoriales (CT) services 

d’enregistrement influent sur la perception qu’ont les organismes hlm :  




