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Les membres du Conseil social - Collège des partenaires de l’Union sociale pour l’habitat

Organisations Titulaires Suppléants
Associations d’habitants
Association Force ouvrière consommateurs (Afoc) Alain MISSE
Confédération générale du logement (CGL) Hugues DIALLO Michel FRECHET
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Associations d’élus locaux et de collectivités territoriales
Assemblée des conseils économiques et sociaux (CES) Dominique CARPENTIER
régionaux de France (ACESRF) 1er vice-président du CESR de Picardie
Assemblée des communautés de France (ADCF) À désigner Claire DELPECH
Assemblée des départements de France (ADF) Claude JEANNEROT

Président du conseil général du Doubs 
Philippe LEROY
Président du conseil général de la Moselle

Association des maires de France (AMF) Annie GUILLEMOT
Maire de Bron
Valérie LÉTARD
Ancienne ministre, sénatrice, 
présidente de la communauté d’agglomération 
de Valenciennes métropole

Association des maires de grandes villes de France (AMGVF) Robert CADALBERT
Président de la communauté 
d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
Patrick RIMBERT
Maire de Nantes

Organismes socioprofessionnels
Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie À désigner
Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf) Jean-Louis DEROUSSEN Françoise MÉRIAU-FARSAT

Président de la Cnaf
Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Georges TISSIÉ
Fédération française du bâtiment (FFB) Bernard COLOOS 
Mouvement des entreprises de France (Medef) Roger THUNE
Organisations syndicales
Confédération française démocratique du travail (CFDT) Ibrahima DIA 

Secrétaire confédéral 
Confédération générale des cadres (CFE-CGC) Diego ALARÇON

Délégué national 
Confédération générale du travail (CGT) Conchita AGUILAR Henri ZETLAOUI
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) À désigner 
Force ouvrière (FO) Jacques-Nicolas DE WECK
Associations d’insertion et de gestionnaires
Fédération nationale des associations d’accueil et Gilles PIERRE Perrine DUBOIS
de réinsertion sociale (Fnars)
Les Restaurants du cœur Antoine BOUR Cécilia MARCO
Union nationale des centres communaux d’action sociale (UNCCAS) Claude GASCARD
Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non 
lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS) Claude CHAUDIÈRES Jeanne DIETRICH
Personnalité qualifiée
Fédération nationale des Pact Xavier BENOIST

Le secrétariat du Conseil social est assuré par Catherine Hluszko, chef de mission RSE de l’Union sociale pour l'habitat. 

Le Conseil social est le collège des partenaires de l’Union sociale pour l’habitat. Il comprend trente et un membres
répartis en cinq collèges (associations d’élus et de collectivités territoriales, organismes socioprofessionnels, 
associations d’insertion et de gestionnaires, associations d’habitants et syndicats) et une personne qualifiée.
Le Conseil social a élu en 2013 Bernard Coloos, directeur aux affaires économiques, financières et internationales de
la Fédération française du bâtiment, à sa présidence pour une période de deux ans au titre du collège des organismes
socioprofessionnels.
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Rapport du
Conseil social au Congrès

Beaucoup de thèmes relatifs au logement donnent lieu à des positions très tranchées. Le choix du Conseil social

d’aborder la question des rapports locatifs a impliqué un traitement qui permette l’expression de points de vue diffé-

rents, voire contradictoires.

Les débats ont en effet souligné la diversité des points de vue de ses membres. C’est la raison pour laquelle, au-delà

des quatre propositions phare que fait le Conseil social en matière d’équilibre des rapports locatifs, le présent 

rapport a été organisé comme un dialogue entre les membres du Conseil, porteurs de visions et d’opinions différentes,

à partir de problématiques sur lesquelles ils ont souhaité prendre position et chercher à éclairer les termes du débat.

Le Conseil social a également voulu entendre quelques spécialistes des questions relatives aux rapports locatifs, ainsi

que la position des principaux partis politiques, ceux disposant d’un groupe à l’Assemblée nationale1. Ont ainsi été 

auditionnés:

• Patrick Laporte, inspecteur général au Conseil de l’environnement et du développement durable;

• Isabelle Le Callennec, députée UMP d’Ille-et-Vilaine;

• Audrey Linkenheld, députée PS du Nord;

• Isabelle Massin, inspectrice générale au Conseil de l’environnement et du développement durable;

• Robert Spizzichino, coanimateur du Front de gauche thématique Ville-Habitat-Solidarités urbaines;

• Bernard Vorms, président de l’Agence nationale pour l’information sur le logement (Anil).

Des verbatim de ces auditions émaillent le présent rapport.

Nous souhaitons que la richesse des points de vue exprimés participe au débat qui s’engage au Parlement à propos

de la modernisation de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Cette modernisation 

a été voulue par Cécile Duflot, ministre de l’Égalité des Territoires et du Logement dans le cadre de la loi Alur (pour

l’accès au logement et un urbanisme rénové), considérant que les « évolutions successives [de la loi du 9 juillet 1989]

ont modifié l’équilibre initial du texte, qui par ailleurs ne répond plus aux attentes de l’ensemble des acteurs et 

ne prend pas en compte les profondes évolutions qu’a connues notre société depuis vingt ans ».2

En tant que collège des partenaires de l’Union sociale pour l’habitat, le Conseil social a également pour vocation 

d’apporter aux instances nationales Hlm son point de vue.

Ce rapport est organisé en suivant les étapes du déroulement du contrat de location, de sa souscription à sa rupture,

en passant par sa mise en œuvre, les mobilités qui peuvent affecter le locataire et les perspectives de nouvelles 

modalités contractuelles. La thématique de la régulation du contrat (recours, représentation) est traitée dans une 

partie spécifique dans la mesure où elle intervient dans l’ensemble des étapes mentionnées ci-dessus.

Compte tenu de la diversité de la thématique, toutes les composantes relatives aux rapports locatifs n’ont pu être 

explorées.

1. Le MRC, l’UDI et EELV ont été sollicités mais les auditions n’ont pu avoir lieu, notamment pour des raisons d’agenda.
2. Extrait de la lettre de mission de Cécile Duflot à Isabelle Massin et Patrick Laporte du 7 novembre 2012 les missionnant 

pour « une large concertation sur les rapports locatifs ».
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Les quatre grandes propositions    
du Conseil social sur l’équilibre

des rapports locatifs

1

Le « oui mais » 
des commissions départementales de conciliation

La création des commissions départementales de conciliation (CDC) a constitué une avancée dans la mise en œuvre
effective du respect des droits des locataires et des propriétaires. Comparées aux tribunaux, les CDC sont plus 
faciles, plus rapides et moins onéreuses à saisir. Elles correspondent par ailleurs à des modalités modernes et contem-
poraines de règlement des litiges, utilisant les voies de la conciliation et de la médiation.

Le nombre annuel de saisines montre qu’elles répondent à un besoin réel de la part de nos concitoyens. La propor-
tion de saisines effectuées par les locataires (deux tiers des saisines) prouve leur accessibilité pour la partie 
considérée comme la plus vulnérable dans les rapports locatifs.

La mobilisation des acteurs du dispositif a été importante dans la grande majorité des départements, offrant une 
crédibilité forte de l’instance.

Une expertise locative certaine a pu se développer au sein des commissions les plus actives.

La parité de leur composition et l’alternance des présidences ont participé à la légitimation de ces instances.

Pourtant, tout n’est pas rose dans le monde de la conciliation locative…

Faute de moyens de secrétariat et de gestion, certaines d’entre elles cessent de fonctionner. Les requérants sont alors
invités à s’adresser directement au tribunal pour tout litige locatif, et sont ainsi privés de médiation.

Le volume d’activité des CDC varie de manière considérable d’un département à l’autre, ne garantissant pas sur le 
territoire une compétence uniforme et une égalité de traitement.

Aucune « jurisprudence » issue des CDC n’est exploitée, ce qui ne participe pas à une stabilisation de la « jurispru-
dence locative » qui serait pourtant gage d’un meilleur équilibre des rapports locatifs. L’incertitude judiciaire en 
matière de rapports locatifs est en effet réputée forte dans notre pays.

La méconnaissance du dispositif, tant de la part des particuliers que des collectivités locales, est importante.

LES PROPOSITIONS DU CONSEIL SOCIAL

• Faire évoluer la composition des commissions afin de les ouvrir aux collectivités locales (conseils généraux 
et communes).

• Modifier le secrétariat des CDC, qui pourrait être assuré par les départements.

• Organiser une campagne d’information nationale sur l’existence et le rôle des CDC.

• Pour certains types de litiges, rendre obligatoire le passage par la CDC en amont de toute saisine contentieuse.

• Dresser un bilan annuel des activités des CDC.

• Recueillir, suivre et diffuser la « jurisprudence » des CDC, la mettre plus particulièrement à disposition des 
associations de locataires et des associations d’insertion, des centres communaux d’action sociale (CCAS) et 
du public.

1.
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Le droit au logement s’est vu consacré tandis que se confirmait la crise du logement dans notre pays, créant une forme
de concurrence entre les « ayants droit du logement » et les différentes formes de mobilité, qu’il s’agisse de la 
mobilité résidentielle, professionnelle, familiale, sociale…

Si les chiffres avancés par les experts varient, il est pourtant indéniable qu’ils convergent vers le constat de projets
de mobilité professionnelle, voire de reprises d’emploi, rendus impossibles par la difficulté d’obtenir un logement.

Or la situation tend à s’aggraver: avec, d’un côté, un marché du logement privé peu accessible en termes de coût dans
certaines zones d’emploi et un parc social dont le taux de rotation diminue et, de l’autre côté, des exigences de 
mobilité professionnelle interne aux entreprises mais aussi dans le cadre de la recherche d’emploi.

La tension s’exprime également entre, d’une part, des statuts d’emploi plus fragiles, des contrats de travail plus courts,
des salariés en situation de multiemployeur et, d’autre part, des exigences de stabilité des ressources et de garan-
ties financières demandées par les propriétaires.

L’emploi est une priorité nationale. Il s’avère qu’avoir un logement constitue bien souvent une condition nécessaire pour
accéder à l’emploi, alors que cette dimension est insuffisamment prise en compte.

La règle implicite de résidence de plusieurs années dans une commune pour pouvoir obtenir un logement social 
va à l’encontre de cette exigence, de même que l’absence d’une offre locative accessible à des statuts comme 
celui des apprentis. Dans ce cas, la difficulté de l’accès à l’offre relève à la fois du niveau des loyers, mais aussi de
la rareté de statuts et de produits adaptés (colocation, sous-location, foyers de jeunes travailleurs…).

LES PROPOSITIONS DU CONSEIL SOCIAL

• Considérer la mobilité professionnelle comme un critère prioritaire dans les attributions de logement social.

• Supprimer les règles d’antériorité de présence sur la commune pour l’obtention d’un logement social.

• Exiger la mise en place de systèmes de garanties mutualisées en lien avec l’instauration de la garantie 
universelle des risques locatifs (Gurl).

• Maintenir un niveau de production d’une offre ciblée permettant l’accès à un logement dans des cadres contrac-
tuels souples (type foyers de jeunes travailleurs) et diversifier l’offre de logements.

• Développer l’analyse des besoins de logements liés à la mobilité aux nouvelles échelles de compétence 
territoriale (région, métropole, agglomération) et utiliser les programmes locaux de l’habitat (PLH) comme 
outils locaux de programmation et de détermination d’objectifs quantitatifs.

Mise en œuvre du droit au logement et réponse aux besoins de
mobilité professionnelle: une injonction parfois contradictoire2.
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Les besoins d’adaptation et d’évolution 
pour le développement de la colocation et de la sous-location

En période de tension importante sur le marché du logement, des formes alternatives d’accès au logement doivent
être recherchées.

La colocation ou la sous-location peuvent ainsi être envisagées comme des pistes de solution permettant une offre
complémentaire, rapidement mobilisable, même si d’autres voies se doivent d’être explorées.

La colocation et la sous-location sont peu ancrées dans la culture française, vécues comme une contrainte liée à 
la faiblesse des ressources et non comme un choix de mode d’habiter. Des transformations sociétales s’opèrent 
progressivement dans les jeunes générations. Il est nécessaire d’accompagner ces évolutions afin de garantir 
des rapports équilibrés entre locataires et aux propriétaires. Autres écueils à éviter: l’effet inflationniste du loyer 
au mètre carré qui peut accompagner le développement d’une offre de colocation et la diminution du nombre de grands 
logements disponibles pour les familles.

Par ailleurs, le secteur du logement social n’a que peu utilisé les possibilités ouvertes en matière de sous-location
par la loi de Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Ce sont tout à la fois le principe de maintien
dans les lieux et les modes de gestion des organismes que ces dispositifs viennent « taquiner ». Or nul ne saurait
comprendre que l’attentisme domine.

LES PROPOSITIONS DU CONSEIL SOCIAL

• Définir un statut de colocataire et de sous-locataire.

• Faire évoluer la clause de solidarité, très pénalisante pour les colocataires.

• Adapter les régimes de solvabilisation de l’aide personnalisée au logement (APL) et de l’allocation logement
(AL).

• Dresser un bilan de la loi de Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion sur le volet relatif 
à la sous-location dans le parc social.

• Lever les obstacles à la colocation et à la sous-location dans le parc social, en portant attention à la couver-
ture du risque locatif pour les associations louant des logements qu’elles donnent ensuite à des personnes 
défavorisées.

• Proposer aux organismes Hlm, à travers des actions de formation, le renforcement de leur savoir-faire et 
l’évolution de leur culture professionnelle sur ces nouveaux modes d’occupation.

3.
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Le rapport « Modernisation des rapports entre les bailleurs et les locataires » réalisé par Isabelle Massin et Patrick
Laporte à la demande de Cécile Duflot et remis en février 2013 pose la question suivante: « Comment traiter de 
manière différenciée le locataire de bonne foi (celui qui subit un accident de la vie : maladie, séparation, perte 
d’emploi…) et celui de mauvaise foi (qui ne considère pas le paiement de son loyer comme une dépense prioritaire 
et collectionne les impayés ou ne respecte aucun de ses engagements)? »

Les auteurs du rapport précisent que « la notion de bonne foi n’est définie nulle part » et proposent qu’une réflexion
sur les contours juridiques de la notion soit engagée.

Le rapport propose une définition de la notion d’indélicatesse: « Est indélicat tout débiteur qui, sans être de mauvaise
foi, décide de façon répétée d’honorer les dettes d’un créancier nées postérieurement soit à des dettes d’autres
créanciers, soit à la signature des contrats passés avec d’autres créanciers donnant lieu à des paiements 
successifs. »

Il reviendra à chaque bailleur, en lien avec ses partenaires, de conduire des démarches permettant de réunir les 
éléments objectifs d’appréciation des situations personnelles.

LES PROPOSITIONS DU CONSEIL SOCIAL

• Le Conseil social considère qu’il est effectivement nécessaire de mener à bien cette préconisation pour des 
raisons d’équité et de responsabilité sociale, mais aussi de renforcer le rôle des dispositifs partenariaux de 
prévention et de traitement de l’impayé, la bonne foi étant, par principe, présumée.

Les impayés de loyer: tenir compte de 
la différence de comportement des locataires pour plus d’équité4.
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2
Le dialogue des membres 

du Conseil social

sur l’équilibre 
des rapports locatifs et  

les positions des experts 

et des politiques

1. LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT

1.1 Compte tenu de la densité des obligations réglementaires 
en matière de contrat de location, ce dernier peut-il être 
un contrat d’adhésion?

Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

Même si les clauses de ce contrat ne peuvent pas forcément être négociées, elles ont le mérite qui est d’informer
le locataire sur ses obligations et de mettre par écrit les conditions de la location entre le locataire et le bailleur.
On pourrait imaginer d’ajouter en annexe une note d’information sur les droits et devoirs de chaque partie.

Confédération syndicale des familles

On ne peut prétendre que le contrat de location, dans la situation actuelle de gestion de la pénurie, soit un contrat
d’adhésion au regard des délais d’attribution dans les principales agglomérations et face à l’urgence sociale 
exprimée par les ménages et leur pouvoir d’achat en baisse.
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Association Force ouvrière consommateurs

Nous ne le souhaitons pas, mais le constat qui est fait sur le terrain amène à le penser.

En effet, un contrat est un acte juridique qui est l’œuvre de la volonté libre des parties.

Dans un contrat, la théorie de l’autonomie de la volonté implique, d’une part, la liberté de contracter ou de s’abs-
tenir et, d’autre part, la force du contrat. Le contrat d’adhésion bloque toute négociation entre les parties,
le principe étant l’acceptation ou le refus de l’offre de logement du bailleur.

Dans le cas d’espèce, un demandeur qui refuse le logement proposé se voit sanctionné sans recours, même si
cette offre n’est pas adaptée à sa situation. Par conséquent, si l’offre n’est pas adaptée, les sanctions subies par
le demandeur sont-elles justifiées? Nous pensons que non.

La sanction étant très souvent qu’il devra supporter une nouvelle fois une attente sans fin devant les guichets.
Cette sanction est disproportionnée.

Nous savons tous que, sur le terrain, certains abus existent. Que ce soit de la part de certains demandeurs 
(exigence d’un logement dans tel quartier, telle rue, à tel étage, tel métro, à côté de tel parc ou avec vue sur tel
jardin, etc.) ou de certains bailleurs qui ne tiennent pas compte de la situation du demandeur (lieu de travail, etc.),
remplissent tout simplement les logements vides sans aucune réflexion sur l’équilibre du parc et l’exigence de
mixité sociale, ce qui souvent constitue des blocs communautaires et peut entraîner ce que l’on appelle commu-
nément des ghettos.

Confédération nationale du logement

À partir du moment où l’offre est insuffisante, le locataire n’a pas le choix et donc subit le contrat.

Confédération générale du logement

Tout laisse à penser que le contrat de location risque de devenir un contrat d'adhésion.

Fédération française du bâtiment et Medef

Non, il s’agit d’un contrat type qui s’impose aussi bien au locataire qu’au bailleur. Pour le locataire, c’est à 
prendre ou à laisser. Pour le bailleur, il dispose simplement du droit de dire oui ou non.

Confédération française démocratique du travail

Nous sommes dans un contexte de pénurie de logements. Par conséquent, il est difficile pour un locataire de 
refuser un logement compte tenu de l’urgence dans laquelle il peut se trouver.

Fédération nationale des Pact

Non, il s’agit d’un contrat type qui s’impose au locataire comme au bailleur, précisant des droits et devoirs 
spécifiques et dans lequel la sécurité d’occupation ainsi que la sécurité locative doivent être assurées particuliè-
rement, notamment dans un contexte de précarisation durable des ménages.



Isabelle Massin, inspectrice générale 
au Conseil de l’environnement et du développement durable

Patrick Laporte, inspecteur général 
au Conseil de l’environnement et du développement durable

auteurs du rapport « Modernisation des rapports entre les bailleurs et les
locataires » remis en février 2013
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À propos de la décence des logements et du « permis de louer »

Le rapport ne fait pas de proposition en matière de décence, considérant que notre pays connaît déjà une quan-
tité importante de normes. La seule proposition concerne la sécurité électrique, dont les rapporteurs ne souhai-
tent pas qu’elle s’apparente à une mise aux normes, aux conditions actuelles du neuf, mais à une mise en sécurité.

Les rapporteurs expriment leur doute quant à un « diagnostic de décence » que nécessiterait la notion de 
« permis de louer » sans pour autant assurer une qualité dans la réalisation de ces diagnostics. Ils comptent sur
l’émergence de l’observatoire de l’habitat indigne, considérant que la prise en charge de cette question par les
opérateurs est un gage de réussite plus important que la voie réglementaire. Ils sont conscients de la lourdeur
de la voie judiciaire aujourd’hui existante pour dénoncer ces conditions de logement indignes.

Robert Spizzichino pour le Front de gauche

Le Front de gauche distingue deux éléments dans sa politique:

les réponses nécessaires à l’urgence sociale manifeste à court terme, en termes de cherté des loyers et de
faiblesse de l’offre de logements;
ce qui paraît être du ressort d’une politique dont on sait qu’elle ne produira ses effets que sur le moyen et long
terme, comme la politique foncière, la politique fiscale et le financement du logement.

Or le Front de gauche estime que les mesures prises à ce jour ne répondent pas aux enjeux actuels en matière
d’habitat.

Nous sommes sensibles au fait que, pour le moment, le parc locatif privé, qui est quantitativement plus impor-
tant que le parc social, dispose d’une qualité insuffisante. Des efforts doivent continuer à être réalisés en matière
de lutte contre l’habitat indécent.

Également sensible à la question de l’écologie, le Front de gauche considère que le parc privé est de ce point de
vue insuffisamment traité au niveau de sa modernisation.

La question de l’équilibre des rapports locatifs doit être resituée dans cet ensemble.

D’aucuns prétendent que la loi de 1989 a permis d’atteindre un équilibre dans les rapports locatifs, entre 
les propriétaires et les locataires. Nous savons qu’il existe une grande variété de cas. En s’attachant d’avoir une
vision globale, nous considérons que les rapports locatifs ne se situent plus principalement dans un rapport de
classes: s’il est indéniable que les ménages les plus aisés possèdent la plus grande partie du parc locatif, des
personnes fort modestes sont également propriétaires. La culture politique du Front de gauche étant d’admettre
les conflits qui révèlent les rapports de force, le Front de gauche ne revendique pas forcément la conciliation 
et considère les conflits dans le secteur du logement comme « faisant partie de la vie ». Une des particularités 
du logement dans notre pays est le flou existant dans le partage des responsabilités : État, collectivités 
locales? Le fait, par exemple, que les organismes Hlm se trouvent dans l’obligation de voir à la baisse leurs 
ambitions en matière de qualité de service compte tenu de la réduction que doivent opérer les collectivités 
locales dans leurs aides marque les rapports entre locataires et propriétaires.

Le Front de gauche regrette que la location soit vécue comme « une contrainte », la perspective de l’accession
à la propriété ayant été promue depuis plusieurs années comme le meilleur des modèles, à atteindre « à tout
prix ». On laisse souvent à penser que la location est un élément contraint, alors qu’elle est aussi un élément 
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Si le contrat de location ne peut être un contrat d’adhésion, dans
quelles conditions peut-il garantir l’équilibre?

Association Force ouvrière consommateurs

Dans le cas d’espèce, seul le locataire est sanctionné en cas de refus, même si l’offre n’est pas adaptée. Alors
que le bailleur, lui, n’a aucune sanction. Il y a bien là un déséquilibre manifeste. Dans un monde idéal, il faudrait
une réciprocité. En clair, un bailleur qui fait une offre qui n’est pas adaptée à la demande du locataire doit aussi
être sanctionné, afin d’avoir un équilibre.

Confédération nationale du logement

Avec une réglementation plus précise. Mettre dans tous les contrats de baux les recours possibles.

Confédération générale du logement

L’équilibre pourrait être garanti si les parties au contrat de location exprimaient librement leurs volontés dans 
le contrat, si les modifications législatives cessaient d’évoluer en faveur des propriétaires en réduisant les droits
des locataires.

Confédération française démocratique du travail

Il faudrait que l’offre de logement soit cohérente par rapport à la demande initiale du locataire. Sinon, laissons 
à la loi le soin de régler ce problème.

du mode de vie. La location doit être considérée comme une étape de la trajectoire résidentielle et elle doit être
revalorisée.

À ce titre, le Front de gauche est sensible aux expériences visant à dépasser la notion du statut de propriétaire,
comme le permettent l’habitat coopératif et l’habitat participatif qui offrent la possibilité d’une implication très
forte des personnes. C’est la raison pour laquelle le Front de gauche en fait une priorité pour le long terme.

Audrey Linkenheld, députée PS du Nord

Il serait nécessaire de mieux encadrer le statut de propriétaire – bailleur, notamment en informant ce dernier de
ses obligations en tant que bailleur, la location d’un logement à des personnes intégrant des dimensions humaines
autres que le seul investissement financier.

Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

Faire en sorte que chaque cocontractant connaîsse ses droits et ses obligations, permettrait d’assurer un mini-
mum d’équilibre entre les parties. Mais, tant que c’est la loi de l’offre et de la demande qui régit le marché, 
il y a de fait un déséquilibre difficile à résorber. Mieux informer est une des solutions.
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1.2 Dans quelles conditions le droit pour un demandeur de refuser 
un logement social est-il légitime? Quelles devraient en être 
les conséquences pour le demandeur de logement?

Confédération générale des cadres

Il appartient aux pouvoirs publics de s’assurer que l’équilibre d’un contrat est conforme aux fondements de la
Constitution et qu’il n’est nullement discriminant pour l’accès au logement, qu’il soit public ou privé.

Fédération française du bâtiment et Medef

C’est à la loi qu’il revient de traiter ce point, en évitant de conclure à un tarissement de l’offre.

Fédération nationale des Pact

La sécurisation de la relation locative est assurée par divers mécanismes de droit et de solidarité, définis par 
la loi. En particulier, la sécurisation des impayés ou des difficultés de paiement des loyers fait l’objet depuis 
de nombreuses années de tentatives de couverture catégorielle ou universelle. La perspective de la garantie 
universelle des risques locatifs (Gurl) devrait permettre de faire progresser le droit en la matière, à la condition
que les exigences de respect de la qualité du logement offert au locataire soient accrues, notamment en raison
de la croissance des coûts des charges de logement (eau et énergie) et de la nécessité de modifier, en consé-
quence, les caractéristiques du logement décent. Pour les ménages défavorisés ou en difficulté de logement, 
la sécuri-sation offerte par les dispositifs des fonds de solidarité pour le logement (FSL) s’est réduite au fil 
des années, notamment du fait de l’augmentation des niveaux de loyers et des dettes de charges que les FSL ne
peuvent plus couvrir suffisamment.

Association Force ouvrière consommateurs

La ville, ce n’est plus la commune. En effet, une personne qui habite dans la commune A mais travaille dans 
la commune B contribue à la richesse des communes A & B. Mais elle ne peut pas habiter dans la commune B
et les propositions de relogement qu’on lui fait sont toujours dans la commune Z. Exemple: la personne habite
Asnières et travaille à la Défense (elle commence son travail à 5 heures du matin) alors qu’on lui propose un 
relogement à Cergy.
Est-elle dans une position légitime de refuser le logement qu’on lui propose à Cergy? Nous pensons que oui.
Quelles sont les conséquences de ce refus pour le demandeur? Son refus étant légitime, il ne devrait pas avoir 
à supporter de nouveau la file d’attente devant les guichets comme c’est le cas aujourd’hui, sinon on 
tombe dans ce que nous qualifions de contrat de location Hlm « contrat d’adhésion ».

Confédération nationale du logement

Le locataire a le droit de choisir son quartier et, selon sa situation familiale (enfant en bas âge, difficulté de 
mobilité, scolarité, etc.), il peut choisir un logement qui lui correspond mieux. On ne doit pas le sanctionner après
un refus, mais lui proposer un autre logement plus adapté à sa demande.

Une solution serait peut-être pour les organismes de mettre sur leur site des photos de l’intérieur des logements
de leurs immeubles afin que les locataires aient déjà une première approche du logement.
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Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

Dans les zones tendues, l’offre est tellement rare et la demande tellement forte qu’il est difficile de faire 
coïncider les souhaits du demandeur avec le logement libéré. Pour autant, il est légitime qu’un demandeur ait 
un droit au refus si le logement ne lui convient pas pour différentes raisons: localisation, type, services dans 
le quartier, etc.

Il faut renforcer l’information au moment de la demande. Celle-ci doit être la plus complète et précise possible
afin de limiter les refus et de fluidifier les attributions. Il est aussi nécessaire d’informer le demandeur sur les
délais d’attente et sur le parcours de sa demande afin qu’il soit acteur de celle-ci.

Confédération générale du logement

Le droit de refuser un logement social est légitime si le logement attribué n’est pas adapté à la demande faite
par le demandeur; en conséquence, celui-ci devrait aussi avoir le choix du logement, ce qu’il n’a quasiment pas.

Fédération française du bâtiment et Medef

Les refus sont surtout liés à des problèmes de localisation. On comprendrait donc mal que le droit au refus
n’existe pas.

La contrepartie est qu’il est normal, après un certain nombre de refus pour des propositions différenciées 
(y compris en termes de localisation), que le demandeur « perde » ses droits.

Confédération syndicale des familles

Outre les refus légitimes issus de l’inadéquation des caractéristiques de l’offre et de la demande en termes de
composition familiale, de mobilité des personnes ou de capacité de financement des ménages, la localisation du 
logement proposée doit garantir la continuité du lien social lorsque la demande émane d’une famille mono-
parentale. Élever seul des enfants impose de bénéficier d’un tissu de solidarité de proximité qui met du temps 
à se construire.

Confédération française démocratique du travail

Si les offres de logement étaient plus en adéquation avec les demandes (localisation, transport, écoles, crèches,
commerces…), les refus seraient peut-être moins nombreux. Dans la limite du possible, c’est la liberté de chacun
de choisir son lieu d’habitation.

Confédération générale des cadres

Le logement constitue la première cellule de toute société humaine. Et tout individu doit pouvoir se loger.

Le refus de logement social met en exergue la question du « logement choisi ou logement subi ». Il met aussi
en avant l’image du logement social et notamment des quartiers dits sensibles. Dans beaucoup de cas, le refus
n’est pas sur le logement mais sur son environnement. Si loger est la mission essentielle des organismes Hlm,
assurer la sécurité des biens et des personnes est du ressort de l’État. Toutefois, il faut aussi le courage d’affir-
mer dans certains cas extrêmes « Il faut avoir les moyens de ses envies ».



Fédération nationale des Pact

Le droit au refus doit exister, comme le droit au recours. Si le refus de logement devait générer une perte de droit,
la question du refus de mise en location devrait aussi être posée. La location choisie est une liberté, inscrire 
à perte de droit en matière de logement n’irait-il pas à l’encontre des principes et fondements de la loi Dalo, 
progrès indéniable pour l’accès au droit au logement?
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Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale

Dans la mesure où le système français d’attribution des logements sociaux n’intègre que marginalement les pré-
férences des demandeurs, la question de la pénalisation des refus de propositions doit être examinée avec une
extrême prudence. Tout d’abord, le flux massif de demandes parvenant aux organismes Hlm, en particulier dans
les zones tendues, ne permet pas toujours une qualification exhaustive de la situation des ménages. Le formu-
laire de demande de logement social comprend un nombre d’items limité (type de logements souhaité, localisa-
tion, handicap, etc.) qui ne suffit parfois pas à refléter adéquatement les besoins spécifiques de certains ménages
s’il n’est pas complété par un entretien d’évaluation sociale plus qualitatif. Cette difficulté est renforcée par le fait
que les situations familiales, professionnelles ou sociales des ménages peuvent être amenées à évoluer très 
rapidement, y compris entre deux actualisations de la demande de logement. Enfin, la discrimination entre refus
légitimes et illégitimes est parfois ténue et ne peut pas toujours être tranchée sur la base de critères objectifs.
En effet, comment apprécier le risque réel qu’encourt une femme victime de violences lorsqu’elle est relogée dans
une commune jouxtant celle de son ex-compagnon? À partir de quel kilométrage peut-on estimer que le risque
s’efface et que le refus s’apparente à un refus de convenance? S’il est possible d’identifier des motifs objectifs et
légitimes de refus (éloignement du lieu de travail, taux d’effort trop important, typologie inadaptée à la composi-
tion familiale, équipement inadapté au handicap, éloignement de services médicaux nécessaires à la prise en
charge d’une pathologie, etc.), il est a contrario plus délicat d’arrêter des motifs manifestement illégitimes.

Si, malgré ces remarques liminaires, une pénalisation des refus devait être envisagée, elle devrait tenir compte
d’un certain nombre de points de vigilance. Tout d’abord, chaque refus devrait bénéficier d’une présomption de bonne
foi, afin qu’il puisse être élucidé sans préjugé qui desservirait le ménage. Avant le déclenchement de toute 
mesure de pénalisation, une audition devrait être proposée au ménage afin qu’il ait l’opportunité de se justifier et
d’expliquer sa situation. En cas de pénalisation, la mesure adoptée devrait être proportionnée et surtout ne pas
dessaisir la personne de son droit au logement. Une limitation dans le temps devrait par conséquent être définie.
Une fois la durée de la pénalisation écoulée, le dossier de la personne devrait être réexaminé dans les mêmes
conditions que celles dont bénéficient les demandeurs ordinaires, sans stigmatisation a posteriori. Enfin, toute 
pénalisation devrait faire l’objet d’une explication pédagogique auprès du ménage afin d’éviter que la frustration
et la déception n’alimentent des refus ultérieurs.

Au vu de la complexité des interrogations éthiques et techniques que soulève la pénalisation des refus, il 
semble donc plus constructif d’œuvrer à l’amélioration de la qualification de la demande en amont, et à une 
meilleure prise en compte des souhaits des demandeurs que d’élaborer un nouveau régime de sanctions. Les 
expériences de location choisie issues des pays anglo-saxons montrent en effet que le taux de refus de logement
est quasiment nul lorsque l’on rend les demandeurs acteurs de l’attribution.
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1.3 En l’état actuel de la réglementation, les droits accordés aux
locataires peuvent-ils constituer un frein à l’investissement 
locatif?

Association Force ouvrière consommateurs

Non, nous l’avons déjà évoqué à plusieurs reprises et partageons les arguments ou propos de Mme Massin, 
M. Laporte et M. Vorms (audition du 24 avril 2013 à l’Union sociale pour l’habitat).

Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

Nous comprenons qu’il soit nécessaire de rassurer les investisseurs. Pour autant, accorder des droits aux loca-
taires ne signifie pas en enlever aux propriétaires. Il s’agit seulement de mieux faire fonctionner la relation entre
locataire et bailleur. Rappelons que l’investissement locatif très rentable ces dernières années, cont  inue de l’ ê t r e  .

Confédération nationale du logement

La CNL considère que le logement n’est pas une marchandise. Mais dès lors qu’un propriétaire veut faire du 
profit, celui-ci considère que la réglementation est trop dissuasive. Pour notre part, louer un logement est avant
tout une nécessité absolue pour notre société, une réglementation est donc nécessaire. Si cette dernière était 
vraiment trop contraignante, il n’y aurait pas autant de baux mis à location.

Confédération générale du logement

Les bailleurs considèrent souvent à tort que les locataires ont beaucoup trop de droits, ce qui les empêcherait
d’investir dans l’immobilier locatif. La réalité est que les droits des locataires ont nettement reculé dans la 
décennie qui vient de s’écouler, concernant par exemple la dérogation à la liste des charges récupérables par 
accord collectif en matière de sécurité et de développement durable (art. 88-1 loi n° 2006-876 du 13 juillet 2006)
alors que la sécurité incombe au bailleur. On ne peut pas aujourd’hui affirmer que les droits accordés aux loca-
taires freinent l’investissement locatif.

Confédération syndicale des familles

En l’état actuel de la réglementation, les maigres droits accordés aux locataires ne peuvent servir d’explication 
à un frein de l’investissement locatif. L’investissement locatif stimulé par la politique de défiscalisation a conduit
certains « investisseurs » à considérer le logement comme une valeur marchande devant procurer une rente 
la plus élevée possible avec le moins de contraintes pour assurer la volatilité du capital. Une telle définition de
« l’investissement locatif » ne peut correspondre à un projet de société garantissant un accès et une stabilité
pour tous face au besoin primordial qu’est le logement et l’impact qu’il a sur la construction de l’identité de 
la personne.

Fédération française du bâtiment et Medef

Le droit actuel correspond à un équilibre social accepté par tous ou presque. Attention surtout à ne pas créer un
déséquilibre. Cf. loi Quilliot par exemple.



Association Force ouvrière consommateurs

Le problème n’est pas tant l’adaptation réglementaire que le développement de l’offre locative. En effet, tant que
l’offre reste faible ou rare alors que la demande est toujours plus forte, quels que soient les textes, celui qui est
dans une recherche urgente d’un logement subira et cédera à certaines dérives de bailleurs peu scrupuleux.

Même s’il est vrai que, dans les zones dites « tendues », certaines mesures pourraient dans l’urgence 
dés-engorger les demandes de logement. Tel est le cas, par exemple, du raccourcissement du délai de préavis de 
trois mois à un mois (sans que cela ne devienne un principe mais plutôt un choix pour le locataire), de procé-
dures facilitées de dénonciation de l’insalubrité et de l’indécence des logements, etc.

Bernard Vorms, président de l’Anil
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La tendance au renforcement des droits des locataires au cours des dernières décennies en France constitue une
exception par rapport à la situation internationale.

Une étude de la London’s School of Economis and Political Science a récemment prouvé qu’il est impossible de
relier une augmentation ou une diminution de l’extension du parc privé à une augmentation ou à une diminution
des avantages ou droits accordés aux locataires.

D’autres facteurs jouent un rôle prépondérant, comme la fiscalité ou les aides à l’investissement locatif. Par 
ailleurs, l’investissement locatif n’obéit pas exclusivement à un calcul rationnel.

Le caractère très émietté de la propriété française rend la situation encore plus sensible à des éléments 
  symboliques  divers.

1.4 Le caractère tendu de l’offre dans certaines zones modifie 
le rapport de force entre le bailleur et le locataire (décence 
du logement et qualité de la chose louée, niveau de loyer…).
Une adaptation réglementaire est-elle à prévoir suivant 
le niveau de tension du marché locatif?

Confédération française démocratique du travail

Non, toute société a besoin de « garde-fous » pour éviter des dérives.

Confédération générale des cadres

Non, dans la grande majorité des cas, les propriétaires sont respectueux des règles républicaines. Et sont là pour
traiter des abus d’une infime minorité.

Fédération nationale des Pact

Non, il n’y a aucun lien. Dans les faits et historiquement, l’accroissement des droits accordés aux locataires a pro-
gressé concomitamment à celui de l’investissement locatif en France. En période de faible croissance et pourtant
d’accroissement des valeurs immobilières, la tentation est grande pour certains d’introduire plus de flexibilité dans
les rapports locatifs, alors que la solution doit être trouvée dans l’accroissement de la sécurité      de la relation 
locative.
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Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

Malheureusement, les tensions rencontrées sur le marché du logement font prospérer les marchands de sommeil.
Il faut renforcer les contrôles et infliger des sanctions exemplaires. Mais, en l’état actuel, la législation nous 
semble suffisante; ce qui ne l’est pas, c’est l’offre de logements!

Fédération française du bâtiment et Medef

La loi ne permet pas de résoudre les questions de pénurie. Elle doit surtout viser à favoriser le développement
de l’offre et veiller à ne pas, par des mesures coercitives, accroître les difficultés.

Confédération syndicale des familles

Le déséquilibre structurel du marché immobilier en Île-de-France et dans les principales villes de notre territoire
a conduit à une élévation continuelle de la valeur immobilière, à une érosion du pouvoir d’achat des ménages et 
à un étalement urbain contraint. Inversement, un effet d’aubaine renforce la position dominante des détenteurs de
capital immobilier et interdit tout accès à la propriété dans des conditions dignes aux primo-accédants. Tant que
la question de l’hyperattractivité de certains territoires par rapport à d’autres déséquilibre l’accès à l’emploi, à 
la culture, à l’enseignement… et que l’offre ne correspond pas à la demande, il est nécessaire que l’État édicte
dans les zones tendues un plafond de prix administré.

Confédération générale du logement

Bien évidemment que le manque de logements est en grande partie à l’origine du déséquilibre relationnel entre 
bailleurs et locataires. La pénurie fait que les locataires sont obligés d’accepter des logements indécents, en
mauvais état de fonctionnement, avec des loyers exorbitants faisant le jeu des marchands de sommeil. La 
pénurie est tellement importante que la seule adaptation réglementaire est insuffisante et surtout inefficace, 
elle doit être complétée par la construction massive de logements.

Confédération nationale du logement

En premier lieu, il faudrait faire le point sur toutes les locations et donc instaurer un permis de louer. Des loge-
ments énergivores, ou sans confort, ou insalubres sont proposés à la vente à des prix exorbitants. On voit même
des garages, des caves… Certains bailleurs ont bénéficié d’aides de l’Agence nationale de l’amélioration de 
l’habitat (Anah) ou d’aides publiques. On doit contrôler avant chaque mise en location la conformité de ces loge-
ments, surtout en marché tendu.

Confédération française démocratique du travail

Oui. Il faut surtout éviter de faire prospérer les marchands de sommeil, particulièrement en zones tendues.

Confédération générale des cadres

La création d’un « médiateur du logement » (en lieu et place des CDC) clairement identifié et facilement sollici-
table serait de nature à permettre un rééquilibrage dans les rapports entre propriétaire et locataire.



1.5 En quoi les garanties locatives à l’entrée dans les lieux 
participent-elles à l’équilibre des rapports locatifs?
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Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale

La raréfaction des logements abordables dans les zones tendues conduit souvent les ménages défavorisés à faire
des concessions insoutenables sur la localisation, la surface ou encore la décence de leur logement. Proposer 
une déréglementation permettant aux bailleurs de louer des logements de qualité moindre, sous prétexte d’un 
hypothétique accroissement de l’offre, ne ferait que renforcer ces phénomènes et aggraverait les processus de 
relégation spatiale et de désaffiliation sociale des plus démunis.

À l’inverse, songer  à un renforcement des droits des locataires en zone tendue comporte le risque de générer des
inégalités territoriales et d’accentuer les disparités d’application du droit au logement. Si la législation progresse
et confère aux plus fragiles une protection supplémentaire, qu’elle le fasse en tout point du territoire national.

Quelle que soit l’option retenue, le mécanisme paraît insatisfaisant, d’autant qu’il méconnaît les difficultés liées
au logement que rencontre un nombre croissant de territoires ruraux. Les zones de marché immobilier détendu
sont souvent le siège d’un parc de logements vétustes posant des problématiques d’insalubrité ou d’indécence que
des locataires ou des propriétaires occupants modestes ne parviennent pas à résoudre faute de moyens.

Fédération nationale des Pact

La qualité du logement ne saurait être une variable d’ajustement acceptée pour réguler les tensions sur 
le marché du logement. Le droit à la sécurité et à la salubrité est encore très insuffisamment assuré dans le 
secteur privé. Le critère de décence est un seuil, il ne saurait être considéré comme un plafond. L’exigence de prise
en compte dans les critères de décence de la performance énergétique deviendra évidente dans les années à 
venir. Un logement doit permettre au locataire de se chauffer dans des conditions économiques supportables, 
ce qui n’est pas le cas pour plusieurs millions de logements locatifs aujourd’hui…

Association Force ouvrière consommateurs

La récupération du dépôt de garantie constitue une des plus grandes sources de litiges traités par notre 
association.

Sous couvert de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur demande au locataire un dépôt de
garantie qui lui permet au bailleur de se prémunir contre les dégradations ou les impayés du locataire. En 
revanche, aucun mécanisme de protection ne permet au locataire de se prémunir contre le non-respect par son
propriétaire de ses obligations.

Nous préconisons aussi que les garanties imposées au locataire ne soient pas doubles, c’est-à-dire que soit 
un système d’assurance (type garantie locative), soit un cautionnement soit demandé pour garantir le paiement
du loyer.

En réalité, les garanties locatives à l’entrée dans les lieux jouent tout simplement en faveur du bailleur afin 
que ce dernier fasse le choix du futur locataire.
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Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

Il est légitime de rassurer les bailleurs. Certains sont en effet dépendants des loyers comme complément de 
retraite, par exemple, et le moindre impayé est une catastrophe pour eux. La CLCV milite pour une garantie 
universelle des loyers qui serait constituée des dépôts de garantie mutualisés des locataires, ainsi que d’une
contribution des propriétaires et de l’État. Ce fonds permettrait aussi de lutter contre les abus des bailleurs qui,
très souvent, retiennent des sommes non justifiées sur le dépôt de garantie des locataires.

Confédération nationale du logement

En fait, elles ne participent pas à l’équilibre des rapports locatifs, elles permettent au bailleur de s’assurer qu’en
cas de dégradation, une partie des travaux sera prise sur la garantie. Mais ce que l’on constate au final, c’est que
trop souvent les bailleurs ne remboursent pas le dépôt de garantie et s’en servent comme un dédommagement
de la chose louée.

La CNL propose que le montant du dépôt de garantie soit revalorisé tous les ans, surtout dans le logement 
social où des locataires peuvent rester plusieurs dizaines d’années, afin qu’à la restitution de celui-ci, il ne soit
pas dévalorisé.

Nous proposons également que les sommes soient déposées sur un compte et que les intérêts de ce compte 
servent à la garantie des loyers impayés.

Confédération syndicale des familles

Si l’on entend par garantie locative l’assurance faite aux propriétaires face aux impayés de loyer, la CSF, consciente
des graves conséquences que cela peut avoir pour certains propriétaires bailleurs ayant fait le choix d’investir
dans l’immobilier pour compléter des retraites très basses, soutient ce dispositif mais questionne son finance-
ment et rappelle que les impayés représentent 2 % de la masse des loyers acquittés annuellement.

Quant aux dépôts de garantie, ceux-ci sont soumis à un tel niveau de conflictualité lors de leur restitution qu’une
règle plus stricte et compréhensible est nécessaire. La notion de vétusté liée à l’usage doit être renforcée au 
profit du locataire.

Fédération française du bâtiment et Medef

Elles jouent sur le choix des bailleurs et donc d’éventuelles pratiques discriminatives.

Confédération française démocratique du travail

L’équilibre est fragile, car les « pouvoirs » sont entre les mains du bailleur.

Confédération générale des cadres

Les garanties permettent un réel accès au logement et luttent contre les discriminations.
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Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale

Les garanties locatives participent de l’équilibre des rapports locatifs en ce sens qu’elles permettent de réduire
le caractère discrétionnaire de la sélection des locataires. Elles sont un moyen de restaurer partiellement 
l’égalité des chances entre un candidat disposant d’un dossier solide et un candidat peu solvable, et favorisent
ainsi l’accès au logement de personnes défavorisées.

Toutefois, ce scénario idéal n’est réaliste que si la garantie en question est obligatoire, qu’elle possède un péri-
mètre suffisamment étendu pour sécuriser le propriétaire (impayés de loyer mais aussi dégradations), qu’elle
s’applique à tous les ménages sans exceptions (quels que soient le parc ou les ressources) et qu’elle s’appuie sur
une organisation mutualiste et non assurantielle afin de limiter les abus et les surcoûts liés à des intermédiaires
à but lucratif. Elle doit par ailleurs s’articuler avec des mesures efficaces de prévention des expulsions locatives,
au rang desquelles figurent en particulier les mesures d’accompagnement social pluridisciplinaires, coordonnées 
territorialement et adaptées à la situation des ménages.

Soulignons au passage que l’argument selon lequel une garantie universelle des risques locatifs représenterait 
un aléa moral démesuré n’est pas recevable, d’un point de vue à la fois éthique et pratique. Éthique d’abord, 
car même si les abus existent sans doute – comme dans n’importe quel mécanisme d’assistance –, ils ne concer-
neront qu’une frange très limitée de la population totale. Or mettre le projecteur sur une poignée d’usurpateurs
potentiels contribue à stigmatiser l’ensemble des personnes en difficulté et à alimenter un climat de suspicion 
où l’on préjugerait de la malhonnêteté des plus pauvres sur le simple fondement de leurs caractéristiques socio-
économiques. Pratique ensuite, car la garantie en question indemniserait le propriétaire en cas de défaillance du
locataire, mais n’empêcherait pas pour autant l’impayé de se constituer ou la mise en place d’une procédure 
d’expulsion locative. Il reste donc dans le plus strict intérêt du locataire de continuer à payer son loyer s’il en 
a les capacités.

Fédération nationale des Pact

Les garanties locatives à l’entrée sont constituées d’éléments discriminatoires dans nombre de situations, ce 
qui conduit régulièrement à accroître les demandes de pièces et de garanties à l’entrée que le législateur se doit
de réglementer, ce que la loi Alur rappelle. Le rôle joué par la Gurl et tout dispositif d’accroissement des 
sécurités pour le locataire est de plus en plus indispensable pour freiner la tendance croissante aux pratiques
discriminatoires. Le rôle des CDC et de l’information avant l’accès au logement doit être renforcé pour améliorer
un équilibre de plus en plus différencié selon les situations de marché.
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2. LE FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

2.1 LES LOYERS

La réglementation sur les loyers dans le cadre de la loi sur 
les rapports locatifs (article 17-C de la loi du 6 juillet 1989)
évoque la possibilité d’une modification du loyer à l’initiative
du bailleur en cas de sous-évaluation, mais aucune disposition
n’est prévue en cas de surévaluation. 
Cette absence de parallélisme entre la modification d’un loyer
sur ou sous-évalué constitue-t-elle une distorsion dans 
l’équilibre des rapports locatifs?

Association Force ouvrière consommateurs

Oui, une fois de plus, constat est fait de ce déséquilibre dans les rapports locatifs, mais toujours en faveur 
du bailleur.

Dans l’idée d’élargir le champ de compétences des CDC, nous partageons la piste consistant à dire que le 
locataire pourrait aller devant une CDC jusqu’à six mois après son entrée dans les lieux et lors du renouvellement 
du bail, s’il juge son loyer excessif.

Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

Le mécanisme d’encadrement des loyers, tel qu’il est prévu dans le projet de loi logement de Mme Duflot, 
devrait permettre un rééquilibrage des loyers, y compris à la baisse, dans les zones tendues.

Confédération nationale du logement

La soi-disant sous-évaluation entraîne l’escalade des hausses de loyer. L’indice de référence des loyers (IRL) 
est appliqué par les bailleurs. Si les indices ont bien été respectés, alors il n’y a aucune raison que le loyer soit
considéré comme sous-évalué. Ils ont suivi le coût de la vie.

La CNL propose l’abrogation de cet article.

Confédération syndicale des familles

Même si la possibilité est offerte au locataire d’intenter une procédure en cas de surévaluation de son loyer, ce
droit ne peut être valablement utilisé qu’à la condition que le locataire soit assuré de son maintien dans les lieux
au moment du renouvellement du bail, à la suite de l’utilisation de cette procédure. La CSF reste très réservée
sur ce principe qui, dans un contexte de rapport de force favorable aux propriétaires, pourrait mettre les loca-
taires dans une situation de très forte conflictualité après avoir fait valoir leur droit. L’histoire du mouvement 
syndical nous rappelle qu’une règle est d’autant plus protectrice qu’elle s’applique à tous sans avoir besoin d’un
fait individuel pour être déclenchée.



Audrey Linkenheld, députée PS du Nord
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Il faut travailler sur la fixation d’une fourchette de loyers à partir des observatoires en cours de constitution. 
La discussion entre le locataire et le bailleur sur le niveau du loyer porterait sur des marges d’appréciation 
qualitative. Ce dispositif offrirait le double avantage d’établir un équilibre tout en laissant de la souplesse. Des
modalités de sécurisation des propriétaires privés seront à élaborer compte tenu de l’émiettement de la propriété
dans notre pays. Les CDC pourraient être appelées à se positionner sur des litiges entre bailleurs et locataires
sur la base de cette fourchette. La performance énergétique est centrale, et il faut l’intégrer dans le contrôle de
la décence. Cependant, le bailleur ne peut maîtriser tous les coûts entrant dans la quittance.

Confédération générale du logement

La non-prise en compte de la surévaluation du loyer fait partie des phénomènes qui déséquilibrent les rapports
locatifs en faveur des bailleurs qui bénéficient de l’article 17-C pour réévaluer le loyer lorsque celui-ci est 
manifestement sous-évalué; les locataires, de leur côté, n’ont aucune arme de ce type. Où est l’équilibre?

Fédération française du bâtiment et Medef

Non, compte tenu des protections existantes.

Confédération générale des cadres

La régulation des loyers peut se faire par la réinstauration d’un droit au bail proportionnel au loyer pratiqué; 
ce droit au bail, à la charge du propriétaire, permettrait d’alimenter les aides au logement.

Fédération nationale des Pact

La loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) avait ouvert la possibilité au locataire de demander la réduc-
tion de son loyer en cas de logement non décent. Cette disposition n’a pu être mise en œuvre que dans quelques
cas exceptionnels. Son évaluation devrait être entreprise afin de permettre la réduction du loyer en cas de 
location de logement n’assurant pas des conditions d’habitat sûres et sans risque pour la santé des occupants.
Le projet de loi Alur ouvre le champ de l’encadrement des loyers. Un progrès indéniable est donc envisageable.

Isabelle Le Callennec, députée UMP d’Ille-et-Vilaine 

Pour l’UMP, plus on « encadre », plus on prend le risque de « crisper » les propriétaires qui deviennent plus 
réticents à louer leurs biens et/ou ne réalisent pas les travaux d’amélioration ou de rénovation qui peuvent 
être nécessaires. Cela se vérifie dans les faits. Le groupe UMP demandera à connaître l’impact réel des 
mesures sur les réquisitions et l’encadrement des loyers prises en début de mandature.

En matière de loyer, les nouveautés introduites par la loi Molle ont permis des avancées du fait de l’indexation
des loyers sur l’IRL, sachant que cet indice est plus favorable aux locataires sur le moyen terme que l’indice des
coûts de la construction utilisé précédemment. De même, la loi a-t-elle prévu une indexation de l’APL sur l’IRL,
garantissant a priori le niveau de solvabilisation des locataires les moins favorisés?
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Isabelle Massin, inspectrice générale 
au Conseil de l’environnement et du développement durable

Patrick Laporte, inspecteur général 
au Conseil de l’environnement et du développement durable

auteurs du rapport « Modernisation des rapports entre les bailleurs et les
locataires » remis en février 2013

À propos du logement des jeunes et des loyers
Les rapporteurs rappellent que les revenus des jeunes (moins de 30 ans) ont diminué de 35 % par rapport au
reste de la population au cours des vint-trois dernières années. Or le parc social est inadapté à leur demande,
les petits logements y étant sous-représentés.

Le rapport préconise de:

renverser la logique actuelle de fixation des loyers des petites surfaces pour les organismes Hlm (utilisation
des marges locales);

disposer d’une politique de loyer spécifique pour les petits logements.

L’évolution de la clause de solidarité pourrait constituer un levier en matière de colocation.

Robert Spizzichino pour le Front de gauche

Notre priorité est la baisse du loyer et des charges. Nous constatons des taux d’effort trop importants, toute 
une série de personnes ne pouvant plus les payer aux niveaux atteints aujourd’hui. La régulation des loyers 
apparaît donc bien comme la question centrale. À ce sujet, nous faisons des propositions de mesures pour 
viser à ne pas se satisfaire des niveaux actuels de loyers,  et visons des niveaux inférieurs. Cela passe par un 
encadrement des loyers avec une grille de critères.

Une proposition de loi a été déposée en ce sens, se basant sur la fixation d’un loyer plafond modulé au mètre
carré au niveau des bassins de vie. La fixation du loyer ne serait pas établie en fonction des loyers constatés, 
afin de ne pas entériner les résultats d’une spéculation à la hausse.

Pour le logement social, la question centrale est celle du financement. Tant qu’il demeurera tel qu’il existe 
aujourd’hui, il générera des loyers trop onéreux pour certains, d’autant que l’APL ne solvabilise pas un certain 
nombre de locataires.

La question du financement du logement doit donc être examinée dans sa globalité.

Les dispositifs de défiscalisation en faveur de la construction de logements ont atteint un niveau trop systéma-
tique. Nous regrettons que des négociations ne soient pas entamées de manière volontariste avec les « zinzins »
sur les réinvestissements dans le parc immobilier.

La réduction des inégalités entre les territoires constitue également un enjeu, le Front de gauche souhaitant 
réduire les écarts entre les zones tendues et les zones non tendues, sachant que la dimension écologique de cette
problématique est cruciale (cf. notamment la périurbanisation).

Compte tenu de la place clé du financement par les collectivités locales des opérations de logement social, 
le Front de gauche préconise une plus grande maîtrise du foncier qui passe par une municipalisation du sol, via
les dispositifs de type baux emphytéotiques ou baux à construction qui permettent au foncier de rester public 
en séparant la propriété des murs. Cette dimension sera une revendication forte du Front de gauche lors des 
prochaines élections municipales. 



Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

Dans le cadre de rapports locatifs équilibrés, il est impensable d’avoir des règles de prescription inéquitables. 
De plus, il y a aussi iniquité entre locataires du secteur privé (cinq ans) et locataires du secteur social (trois ans). 
La règle doit être la même pour tous.

Confédération nationale du logement

Cette disposition est injuste. Si un bailleur social peut réclamer des charges sur cinq ans, le locataire doit 
pouvoir les contrôler sur cinq ans également. Il y a inégalité de traitement.
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2.2 LES CHARGES

Il existe une distorsion dans le délai de réclamation 
des charges entre les propriétaires et les locataires, 
cinq ans pour les premiers, trois ans pour les seconds. 
En quoi cette situation est-elle, ou non, justifiée?

Association Force ouvrière consommateurs

Dans le budget des ménages, les charges représentent un poids très important et qui ne cesse de croître. 
Pour nous, ce déséquilibre face à la loi n’est pas justifié.

Nous nous trouvons une fois de plus devant le déséquilibre flagrant des rapports locatifs, toujours en faveur 
du bailleur.

Fédération française du bâtiment et Medef

Sauf erreur, la prescription des actions en remboursement des charges est alignée sur celle de l’action en 
paiement des charges: les deux sont de cinq ans (article 2224 du Code civil et loi de cohésion sociale, cf. 
Dictionnaire permanent gestion immobilière, étude baux d’habitation et mixtes, § 161 et 162).

Confédération française démocratique du travail

Si cette disposition existe, il y a inégalité de traitement.

Confédération générale des cadres

Il doit y avoir équité et ce délai doit être raccourci au regard des évolutions technologiques qui permettent de
mieux gérer ces dépenses.
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Le dispositif actuel d’information sur les charges permet-il 
l’équilibre entre locataires et propriétaires?

Association Force ouvrière consommateurs

Il ne serait pas honnête de dire que rien n’est fait, mais on peut toujours améliorer les choses… C’est ce travail
que nous essayons d’accomplir avec l’Union sociale pour l’habitat en général et avec les bailleurs en particulier.
La question des charges est un des points qui revient systématiquement quand on parle de l’action de groupe.

Confédération syndicale des familles

La liste des charges récupérables permet son application stricte, mais l’expérience de terrain nous prouve que 
la vigilance des associations de défense des locataires doit être permanente car cette liste n’est pas exhaustive.
D’autant qu’une série de mesures spécifiques ou dérogatoires complexifie l’action et déporte sur le locataire ce
qui incombait avant au propriétaire (accords collectifs locaux, 3e ligne, R2 du chauffage urbain…).

Confédération générale du logement

Cette situation entraîne une rupture d’égalité injustifiée, car les problèmes de charges se posent dans des termes
strictement identiques dans le parc social et dans le parc privé, d’autant que la réglementation applicable en 
matière de charges récupérables est quasiment identique dans les deux parcs.

Confédération nationale du logement

L’équilibre existe lorsque l’on considère que le locataire n’a que l’entretien et le propriétaire le remplacement. 
Mais à travers des lois, des décrets, cet équilibre a été modifié en permettant des accords collectifs locaux, 
en introduisant des charges incombant aux bailleurs (ascenseur: usure anormale, déblocage, contrôle technique
– économies d’énergie: participation des locataires à l’investissement – etc.).

Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

En dehors même de la liste fixée dans le décret, la difficulté à laquelle nous sommes régulièrement confrontés
est l’absence de régularisation annuelle de charges par le propriétaire pour qui c’est normalement une obligation.
En revanche, au bout de cinq ans, il « se réveille » et effectue une régularisation sur toute cette période. Pour le 
locataire, c’est évidemment douloureux. Nous proposons que le propriétaire qui ne remplit pas ses obligations 
ne puisse plus revenir en arrière.

Fédération française du bâtiment et Medef

Oui: la liste des charges récupérables/locatives est fixée par décret. Pour justifier le montant des charges, un 
décompte des charges (adressé au locataire un mois avant la régularisation annuelle) indique les différentes 
catégories de dépenses auxquelles les charges correspondent, ainsi que les quantités consommées. Lorsque 
le logement est situé dans un immeuble en copropriété, le décompte des charges doit préciser la manière dont 
sont réparties les charges entre locataires. En outre, le locataire peut toujours demander des précisions au 
propriétaire sur le montant de ses charges locatives.



2.3 Le dispositif actuel relatif aux réparations locatives 
est-il équilibré?

Association Force ouvrière consommateurs

Tout n’est pas parfait, mais…

Le décret précise les choses et certains bailleurs à l’écoute des associations de locataires font preuve d’ouver-
ture et d’intérêt à l’égard des propositions des locataires afin de rendre les choses moins tendues. Par exemple,
des plaquettes sur les réparations locatives, etc.

Mais cela n’empêche pas certains problèmes relatifs à l’interprétation même du décret quand il s’agit de le met-
tre en application. Dans certains cas, il est impossible de savoir clairement s’il s’agit d’une réparation incombant
au locataire ou au propriétaire… Il faut faire au cas par cas et selon les caractéristiques du logement.

Confédération nationale du logement

Il n’y a pas de liste exhaustive, ce qui laisse aux bailleurs une interprétation sur le sujet. On constate souvent 
des factures non détaillées qui ne permettent pas de contrôler ce qui est à la charge du locataire et ce qui est
à la charge du bailleur.

Confédération syndicale des familles

Il manque l’exhaustivité des listes de charges récupérables et l’information précise sur les factures transmises
par le bailleur.

26 Rapport du Conseil social

Confédération française démocratique du travail

Tout n’est pas parfait mais le dispositif est globalement équilibré.

Confédération générale des cadres

Les pouvoirs publics devraient être à l’initiative d’outils didactiques permettant une vulgarisation sur ce sujet 
technique.

Fédération nationale des Pact

Une actualisation est sans doute nécessaire. L’information sur la consommation probable de fluides et d’énergie
normale et supportable pour le locataire dans le secteur locatif privé n’est pas assurée. Elle mériterait de l’être.
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Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

Il faudrait surtout mieux informer les parties pour que chacune connaisse mieux ses obligations en matière 
d’entretien, de réparations, etc.

Fédération française du bâtiment et Medef

Oui. Depuis 1804, le Code civil distingue, pour l’usufruitier, les grosses réparations des réparations d’entretien, 
et cette distinction a toujours fortement influencé les textes relatifs à la répartition des réparations à la charge
du locataire et celles à la charge du bailleur.

Ce dernier doit, en matière d’habitation, prendre en charge les grosses réparations: pallier l’usure du bien et 
assurer le remplacement des équipements devenus vétustes, mais aussi assumer les travaux nécessaires à la
conservation du logement (exemple: réfection de toiture). Le locataire assume, quant à lui, les menues répara-
tions et les dégradations de son fait survenues en cours de bail. À cet égard, la liste figurant dans le décret 
87-712 du 26 août 1987 sert depuis plusieurs décennies de référence aux baux d’habitations (voire même parfois 
par extension contractuelle aux baux de locaux à un autre usage que le logement).

Confédération générale des cadres

Ce sujet concerne l’empilage de textes plus ou moins anciens qui devraient être « dépoussiérés ». 

Les nouvelles technologies utilisées dans le logement ne sont pas intégrées. Ce texte devrait évoluer et l’État 
devrait mobiliser tant les représentants des bailleurs publics ou privés que ceux des locataires pour arriver à 
un consensus.

2.4 En l’état actuel de la législation et du marché locatif, 
la possibilité de reconnaissance par la justice de l’indécence
d’un logement est-elle garantie?

Association Force ouvrière consommateurs

Le bailleur a l’obligation de fournir un logement décent (article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). En 
revanche, nous savons que nombreux sont les cas d’insalubrité, d’indécence du logement, surtout en zones 
tendues. Les locataires ont bien la possibilité d’une reconnaissance par la justice de l’indécence, mais les procé-
dures d’urgence doivent être revues et la notion « d’urgence des travaux à effectuer par le bailleur » précisée
pour donner la possibilité au locataire de saisir la justice plus rapidement dans certains cas.

Bien entendu, il faut néanmoins privilégier les solutions amiables, car les recours en justice sont longs et repré-
sentent un coût pour le locataire. Cette difficulté pose d’autant plus de problèmes que la décision du juge reste
imprévisible.



Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

C’est compliqué pour le locataire d’aller en justice pour faire reconnaître l’indécence de son logement. Il faudrait
surtout faire en sorte que les propriétaires ne louent pas de logements indécents…
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Confédération syndicale des familles

Il reste beaucoup de progrès à faire pour reconnaître et poursuivre l’indécence, mais le déséquilibre du marché
immobilier entre l’offre et la demande fait que les locataires ne sont pas en position de force sur cette question.

Confédération générale des cadres

L’indécence d’un logement reste complexe dans son interprétation. Toutefois, dès lors que cette indécence met en
cause l’intégrité physique des occupants, la CFE-CGC propose la mise en place de contrôles automatiques comme
les radars sur nos routes. Cette tâche pourrait être confiée conjointement aux commissions départementales de
sécurité des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) pour les parties collectives et aux services
d’hygiène des communes pour le logement. Cependant, nonobstant cette fonction de « gendarme » qui doit être
dissuasive pour les cas extrêmes, la CFE-CGC rappelle son attachement à la notion de médiateur logement qui
permettrait bien, en amont,   de développer une conciliation entre propriétaires et locataires avec un recours aux
experts précédemment cités (commissions départementales de sécurité et services d’hygiène).

Fédération nationale des Pact

L’Anil tient une jurisprudence sur l’évolution des règles de décence qui a mis en évidence les risques pour les 
locataires de contester la décence des logements, pris en compte partiellement dans le projet de loi Alur. 
Pour les locataires informés, cette règle devient un droit; pour les locataires en difficulté de logement, elle l’est
insuffisamment. Les règles et modalités de recours pourraient être largement améliorées, malgré l’engagement
important des Caf et des caisses centrales de la mutualité sociale agricole (CCMSA) à réaliser des contrôles de
décence. De fait, dans certains départements, cette disposition, associée au traitement de l’habitat indigne, a fait
nettement progresser le droit au logement décent, qui est un droit opposable comme le droit à un logement 
salubre. La loi garantit, mais la justice n’est saisie que dans les départements où les CDC, les plans départementaux
d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), les services d’hygiène et de santé et les agences
régionales de santé (ARS) se sont réellement mobilisés pour agir en commun. Ces politiques sont possibles 
mais rares.

Fédération française du bâtiment et Medef

L’état du marché locatif, le besoin en logement de populations défavorisées et pas toujours informées de leurs droits,
le coût de l’accès à la justice, les délais de jugement et les éventuelles démarches d’application des condamna-
tions… font que la possibilité de reconnaissance par la justice de l’indécence d’un logement reste théorique.

Confédération nationale du logement

Non, les commissions de conciliation ont cette compétence mais sans aucuns moyens de vérification.
Il faudrait que l’indécence soit reconnue au même niveau que l’insalubrité par les services d’hygiène.
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2.5 Droits collectifs/droits individuels: 
quelle place pour l’action de groupe?

Association Force ouvrière consommateurs

Nombreux sont les locataires qui ne forment pas de recours, étant donné le coût de la procédure, la méconnais-
sance de leurs droits, les délais et l’implication personnelle que cela demande. L’action de groupe est donc une
voie de recours supplémentaire qui permettra aux locataires de se défendre avec le soutien de nos associations.

Confédération nationale du logement

L’action de groupe pour le logement doit être reconnue. Les associations de locataires doivent pouvoir défendre
leurs adhérents dans toutes les juridictions.

Confédération syndicale des familles

L’action de groupe pour le logement est une des principales mesures que la CSF appelle de ses vœux afin que 
la défense des locataires atteigne la même capacité de moyens et d’action que les bailleurs.

Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

L’action de groupe dans le logement pourrait permettre de résoudre de nombreux litiges qui traînent et surtout
de contrer la mauvaise foi de certains bailleurs qui, malgré des jugements les condamnant face à un locataire,
continuent à contourner la réglementation car ils n’ont pas l’obligation d’étendre un jugement à l’ensemble de leurs
locataires.



Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

Pourquoi pas la mobilité si elle est choisie par le locataire? En dehors de ce cas, nous refusons que le droit au
maintien dans les lieux ne soit pas respecté, par principe et dans un objectif de mixité sociale.

Confédération syndicale des familles

La CSF demande l’abrogation de la loi Boutin qui porte atteinte au principe de maintien dans les lieux et plaide
pour une véritable gestion des mutations interréservataires au sein du parc social en cas de mobilité profes-
sionnelle ou de changement dans la composition familiale afin que la mobilité soit toujours choisie et jamais 
imposée. 

Dans le cas où les revenus d’un ménage auraient dépassé dans le temps les plafonds de ressources, 
il nous paraît juste que le loyer augmente en fonction des moyens et injuste de rompre le bail au nom de la mixité
sociale et de l’universalité du parc social.
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Confédération nationale du logement

La CNL est pour le maintien dans les lieux. S’il doit y avoir mobilité, elle doit être choisie. Elle peut être propo-
sée avec des conditions identiques (prix de mètre carré) et des avantages tels que la prise en charge des frais
(déménagement, téléphone, etc.).

3. MOBILITÉ ET RAPPORTS LOCATIFS

Association Force ouvrière consommateurs

Nous avons et sommes toujours contre la loi Molle. Par conséquent, nous sommes pour le maintien dans les lieux.
Sauf dans certains cas où il y a un abus manifeste (par exemple, une personne qui est locataire d’un Hlm alors
qu’elle est propriétaire d’un logement qui répond à ses besoins, taille du ménage par rapport au logement, etc.).

Pour nous, jouer avec le stock sans une volonté ferme accompagnée de moyens financiers pour construire plus
de logements ne va rien résoudre. Pour preuves, la remise en cause de ce droit n’a pas réglé le problème 
d’insuffisance de logements et l’enquête annuelle faite par le bailleur lui coûte plus cher qu’elle ne lui rapporte…

3.1 LA MOBILITÉ DANS LE PARC HLM

Depuuis quelques années, des évolutions législatives et 
réglementaires ont visé un développement de la mobilité 
dans le parc Hlm. 
Il existe une tension entre la mobilité au sein du parc social 
et les droits des locataires dans la mesure où le droit au 
maintien dans les lieux s’en trouve modifié. 
Quel équilibre viser?
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Confédération générale des cadres

La mobilité dans le parc du logement social reste complexe. L’évolution législative qui permet à un locataire 
de changer vers plus petit dans le même organisme Hlm en conservant le même prix au mètre carré se heurte 
à la gestion des organismes qui voient là une perte de ressources et en appellent à une solidarité nationale. La 
mobilité d’un organisme vers un autre est balbutiante, mais pourrait trouver réponse dans la mise en place 
de bourses d’échanges départementales par exemple. Pour ce qui est du maintien des locataires dépassant 
les plafonds de ressources, la CFE-CGC rappelle qu’il ne faut pas stigmatiser ces personnes qui assurent un 
équilibre dans le peuplement des immeubles qu’elles occupent pour la plupart depuis longtemps, et   que le réel 
problème concerne la pénurie de logements publics ou privés économiquement abordables.

Confédération générale du logement

La perte du droit au maintien dans les lieux dans le logement social, par exemple, contribue au déséquilibre des
rapports locatifs en faveur du bailleur social. L’équilibre pourra se rétablir par le maintien des locataires dans les
logements où ils ont passé toute leur vie et élevé leurs enfants qui sont heureux de revenir dans la maison 
de leur enfance.

La construction massive de logements sociaux est bien entendu l’acte le plus important que le gouvernement doit
poser afin que la mobilité et le droit au maintien dans les lieux ne soient plus à l’ordre du jour. Aujourd’hui, dans
les zones moins tendues où il n’y a pas de pénurie de logements, les candidats au droit au logement 
opposable sont recherchés parce qu’il y a de quoi loger tout le monde.

Fédération française du bâtiment et Medef

Il ne s’agit pas, en l’occurrence, de supprimer le droit de maintien dans les lieux. Il s’agit plutôt de s’interroger sur
la façon de développer et d’encadrer les pratiques de bon sens développées par nombre d’organismes et qui vi-
sent, par exemple, à favoriser la bonne adéquation dans le temps entre taille des logements et taille des ménages.

Confédération française démocratique du travail

La CFDT est pour la mobilité dans le parc social. Nous soutenons l’approche qui consiste à encourager les 
personnes à changer d’appartement dans le parc social, à condition que les locataires s’y retrouvent tant en 
qualité qu’au niveau du montant du loyer. Il faut éviter les aberrations qui conduisent parfois à ce qu’un locataire
se retrouve dans un logement plus petit avec un loyer plus important.

Fédération nationale des Pact

S’interroger sur le développement et l’encadrement des pratiques de bon sens visant à favoriser la bonne adé-
quation dans le temps entre taille des logements et taille des ménages est indispensable. Nombre de situations
sont jugées anormales par le grand public et incomprises par les jeunes à la recherche d’un logement. Dans 
certains territoires, la suroccupation en parc locatif privé insalubre devient une variable d’ajustement des tensions
à l’accès alors que de grands logements locatifs sociaux sont sous-occupés. Des bourses d’échanges de logements
à l’intérieur des parcs de logements sociaux comme dans les territoires sont des dispositifs à promouvoir, qu’il
s’agisse de favoriser l’accès au logement des jeunes ou la recherche de logements adaptés au vieillissement pour
les personnes dépendantes…



Confédération nationale du logement

Les règles d’attribution doivent être modifiées. Il y a trop de réservataires trop de contraintes dans les organismes
(présence sur la commune ou le département, loyer n’exédant pas plus de 30 % des revenus, etc.) et la 
présélection par les services ne laisse aucune marge de manœuvre aux commissions d’attribution. Pour une 
meilleure mixité, un système de panachage dans les différents statuts est peut-être à envisager (des salariés, 
des retraités, des demandeurs Dalo, des familles monoparentales, des mutations, etc.).

Le système de cotation ne fera qu’augmenter les ghettos puisque les points seront attribués majoritairement 
aux familles ayant les mêmes difficultés.

Confédération syndicale des familles

La principale difficulté d’accès à un logement social tient bien plus à la pénurie de logements sociaux qu’à la 
refonte des modes d’attribution. Trop souvent l’ancienneté revient comme justification auprès du public en attente
avec comme principale conséquence d’attiser les rancœurs et de conduire au découragement. Et pourtant, une 
réforme de la désignation de l’attribution doit être menée, en garantissant la mixité sociale, la prise en compte
de l’urgence sociale et du parcours résidentiel.
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Association Force ouvrière consommateurs

Non et la « grande » réforme Duflot ne va pas régler le problème d’insuffisance de logements. Nous partageons
la position de l’Action Logement.

Audrey Linkenheld, députée PS du Nord

« S’arc-bouter » sur le droit au maintien dans les lieux peut aussi induire d’assigner dans certaines résidences
certains locataires, générant ainsi de la ségrégation.
Une réflexion est nécessaire sur les situations de sous-occupation des grands logements en s’assurant naturel-
lement du respect de la situation des personnes. J’estime que « lorsqu’on est locataire, on n’est pas 
propriétaire de son logement social ».
Les mentalités doivent sans doute évoluer sur la question de la mobilité des personnes, qu’elle soit résidentielle
ou professionnelle. À ce titre, la mutation doit être favorisée et donc considérée comme une demande de loge-
ment de droit commun. C’est la raison pour je milite pour que les demandes de mutation soient cotées dans le
cadre de la réforme des attributions. Ceci ne pourra bien sûr fonctionner que si une « filière d’offres » est créée,
c’est-à-dire qu’un quota minimum voire maximum est réservé aux mutations.
Ce type de mesures permet de garantir, malgré la période actuelle de pénurie de logements, l’universalité du 
logement social et la mixité sociale.

3.2 LA MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE ET L’EMPLOI

Les règles d’attribution (réservations, ancienneté 
de la demande…) du logement social sont-elles adaptées 
aux exigences actuelles de mobilité professionnelle 
(précarisation des statuts d’emploi, travail saisonnier et 
en zone touristique, stagiaires et apprentis, contrats courts,
situations de multiemployeur y compris dans des lieux 
différents…)?
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Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

Il n’y a pas que la mobilité professionnelle à prendre en compte, hélas… La première des réformes serait 
évidemment qu’il y ait suffisamment de logements. Il faut donc construire. Mais en attendant, il n’est pas 
superflu de réformer le système des attributions qui est assez opaque et archaïque. Le demandeur doit être mieux 
informé sur le parcours de sa demande, le délai d’attente, les disponibilités, etc.

Confédération générale du logement

Aujourd’hui, il règne une opacité dans le système d’attribution des logements sociaux, ce qui empêche de faire 
une analyse sérieuse et de faire le lien. Il est évident que le manque de transparence et la pénurie de logements
dans les bassins d’emploi sont et seront des freins à la mobilité des travailleurs. À juste titre, le fait que les 
collectivités cherchent d’abord à loger leurs administrés n’est pas un atout pour la mobilité des stagiaires, 
des travailleurs saisonniers.

Fédération française du bâtiment et Medef

Non, à l’évidence.

Confédération française démocratique du travail

Non. Nous attendons avec impatience les résultats de la « Grande loi Duflot » sur le logement et l’urbanisme.

Confédération générale des cadres

La CFE-CGC reste attachée aux valeurs historiques qui ont concouru à l’émergence du logement social en France,
à celle d’un logement dont la cible prioritaire est le salarié. Une dérive tendant à réserver spécifiquement le 
logement social aux seules personnes ayant de faibles ressources est créatrice des futurs ghettos et de futurs
programmes nationaux de rénovation urbaine (PNRU). Elle ne pourrait être que le terreau de votes extrêmes en
opposant et mettant en concurrence des publics. Le logement constitue un enjeu majeur pour la compétitivité de
notre pays et par conséquence pour l’emploi. Le logement social doit donc s’adapter à cette contrainte, prioriser
tout ce qui traite de la compétitivité hors coût et être réactif dans le logement des salariés en situation de 
mobilité professionnelle. Il doit aussi s’adapter à l’évolution du salariat en France (CDD, intérim, temps partiel).

Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale

La politique du logement social – en particulier les règles d’attribution - est inadaptée à ce qui constitue aujourd’hui
une nouvelle donne: la nécessaire mobilité professionnelle dans un contexte de précarité grandissante de 
l’emploi.

Une préoccupation majeure pour les jeunes de moins de 25 ans

Cette situation est particulièrement vraie pour les jeunes. Ainsi, le rapport du conseil économique social et envi-
ronnemental (CESE) sur le logement autonome des jeunes (janvier 2013) souligne que si ces derniers – entre 
18 et 25 ans – ne constituent pas un groupe homogène (multiplicité des statuts: étudiants, stagiaires, apprentis,
salariés, demandeurs d’emploi…; des situations: célibataires, en couple…), ils ont des points communs dont la grande
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mobilité. Ainsi, le taux annualisé de mobilité résidentielle des ménages de moins de 30 ans est de 28 %, alors
qu’il est de 7 % pour les 40-49 ans.

La Fnars est également tout particulièrement vigilante sur l’accès des jeunes au logement social, alors que 25 %
des places d’hébergement de son réseau sont occupées par des jeunes de moins de 25 ans.

Le rapport issu de la concertation sur la réforme de l’attribution des logements sociaux formule à cet égard les
préconisations suivantes:

Proposition n° 1
Faciliter les locations de durée inférieure à un an pour les logements sociaux attribués dans le cadre de l’article 
L. 442-8-4 (jeunes de moins de 30 ans, étudiants ou apprentis).
La durée d’un an prévue à l’article L. 442-8-4 n’est pas nécessairement compatible avec le rythme scolaire des
étudiants ou des jeunes en formation ou en insertion professionnelle. Il est proposé de faciliter la rupture du contrat
de location à l’initiative du locataire afin que celui-ci ne soit pas contraint de verser une année de loyer.

Proposition n° 2
Supprimer les effets de la clause de solidarité pour le colocataire parti et qui a donné congé en bonne et due forme
au bailleur.
La loi Molle a déjà facilité la colocation pour les étudiants, les personnes de moins de 30 ans et celles titulaires
d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Néanmoins, quelques améliorations pourraient être 
apportées au dispositif. En effet, très fréquemment, une clause de solidarité lie tous les signataires. Dans ce cas,
lorsque des difficultés de paiement apparaissent, le bailleur peut faire le choix de celui ou de ceux des locataires
qu’il estime pouvoir poursuivre utilement en cas notamment d’impayés de loyer ou de dégradations dans le local
loué, y compris s’il a ou s’ils ont quitté les lieux dès lors que la durée du bail n’est pas achevée.

Proposition n° 3
Dispenser du passage en commission d’attribution des logements attribués dans le cadre de l’article L. 442-8-4 
avec ratification a posteriori de la Caisse d'allocations logement (Cal).
Les logements attribués en vertu de l’article L. 442-8-4 doivent l’être rapidement. Ils pourraient en conséquence
être dispensés du passage en commission d’attribution. En effet, le rôle de la Cal est déjà amoindri en ce qu’elle
n’a pas à vérifier les plafonds de ressources. De plus, ces logements ont vocation à se libérer rapidement. Une
ratification de la Cal (a posteriori par exemple) reste toutefois nécessaire. À titre subsidiaire, il convient d’iden-
tifier précisément les attributions effectuées en vertu de l’article L. 442-8-4 et celles de droit commun. Pour ce faire,
le système national d’enregistrement des demandes de logements sociaux devra être modifié, afin de prendre en
compte ces attributions spécifiques lors du renseignement du motif de radiation pour attribution au demandeur.

Proposition n° 4
Permettre au titulaire d’un contrat de location court de bénéficier de l’ancienneté de sa demande initiale de logement
social.

L’étudiant, le jeune de moins de 30 ans ou l’apprenti ayant bénéficié d’un logement en vertu de l’article L. 442-
8-4 peut vouloir demander par la suite un logement social classique. Or il ne bénéficie souvent pas de l’ancien-
neté suffisante pour obtenir un tel logement social. Aussi, il est proposé de lui faire profiter de son ancienneté 
au titre de sa demande initiale de logement social. Dans le formulaire de demande de logement social, un 
nouveau champ pourrait être ajouté: « Lorsque vous étiez logé dans le parc social avec un contrat de location 
de courte durée, précisez le numéro de la précédente demande de logement social. »

Au-delà des jeunes

Il faut être vigilant à ne pas considérer les personnes en mobilité professionnelle comme une catégorie qui consti-
tuerait une nouvelle filière d’accès au logement social. Ces problématiques professionnelles, particulièrement
préoccupantes et récurrentes, doivent être prises en compte par les partenaires sociaux au sein de leurs réseaux
comme Action Logement. Les attributions de logements sociaux en faveur de ces catégories de salariés doivent
donc être activées au travers du contingent de réservations du 1 % Logement.
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Fédération nationale des Pact

Insuffisamment, mais cette question est à traiter dans le cadre de la réforme des attributions et des conclusions
de la concertation réalisée par le ministère du Logement. Il nous apparaît très dangereux de mettre en opposi-
tion, comme le fait le texte, un « conflit de légitimité » entre droit au logement et mobilité professionnelle.
Comme si le droit au logement était un obstacle à la mobilité! Le droit au logement concerne tout le monde, et
l’on voit des salariés qui font des recours Dalo parce qu’ils dorment dans leur voiture ou vivent en hébergement
chez des amis faute d’avoir trouvé un logement à une distance acceptable de leur travail. Le droit au logement
est un droit fondamental, et nous ne pouvons pas accepter qu’on mette sa légitimité en débat.

Association Force ouvrière consommateurs

Oui, mais attention, chaque demande de logement social étant prioritaire, le risque que nous prenons est un 
glissement dans la discrimination des demandes prioritaires…

Robert Spizzichino pour le Front de gauche

Il est évident qu’existe un lien entre la mobilité professionnelle et la mobilité résidentielle, en particulier en zones
tendues. Il est nécessaire d’intégrer la problématique de la carte scolaire pour traiter l’ensemble de la question.
En Île-de-France, on observe une tendance à une coïncidence plus marquée entre les bassins de vie et les 
bassins d’emploi. La moitié des Franciliens travaillent à moins de 30 minutes de leur domicile. Augmenter de 10 %
cette proportion permettrait de régler la question des transports dans cette région. On retrouve à ce stade la 
problématique du foncier, nombreuses étant en effet les PME forcées de quitter la première couronne pour 
des raisons de pression des coûts. À ce titre, la mobilité professionnelle fait partie des priorités qui doivent 
être inscrites dans les attributions de logement social, ce que n’abordent ni la concertation récente sur les 
attributions de logements, ni le rapport Massin-Laporte.

Cela interroge également le rôle du 1 % Logement qui a été détourné de son objet qui est de soutenir le 
logement des salariés. Les mêmes questions se posent pour le logement des saisonniers et des apprentis.

Isabelle Le Callennec, députée UMP d’Ille-et-Vilaine

Je suis totalement favorable à une plus grande mobilité dans le parc Hlm. Le nombre de logements sous-
occupés du parc Hlm est très élevé. Le nombre de ménages qui dépassent les plafonds également. La loi 
n’est pas à ce jour appliquée et que comme les deux-tiers des Français peuvent, sur le papier, prétendre à un 
logement social, cela crée des tensions. La demande de logements sociaux ne faiblit pas alors même que la
construction, elle, marque le pas.

En ce qui concerne la mobilité professionnelle, compte tenu des mutations économiques, du fait que certaines 
entreprises décrutent quand d’autres manquent de salariés, la question de l’adaptation de l’offre à la demande
d’emploi se pose, et donc celle du logement. De plus en plus de demandeurs d’emploi refusent des offres 
d’emploi car ils ne souhaitent pas déménager ou ne trouvent pas de solution acceptable en matière de logement. 
Si le conjoint reste dans la région d’origine, il y aura un double loyer à payer. Je suis favorable à ce que la 
mobilité professionnelle soit considérée comme une priorité d’attribution pour un logement social.

La nécessité de disposer d’un logement pour obtenir un emploi 
doit-elle être considérée comme un critère prioritaire pour 
une demande de logement social?



Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

C’est un critère d’urgence, mais il y en a d’autres… On ne sait plus très bien ceux qui sont plus prioritaires que
d’autres. D’où la nécessité de réformer le système.

Confédération nationale du logement

Tout à fait. Être obligé de refuser un emploi faute de logement est inconcevable.

Un emploi doit faire partie des priorités. Mais les organismes doivent être plus réactifs. C’est tout de suite que 
la personne a besoin d’un logement. Notre système d’attribution est peut-être un peu long.

Confédération syndicale des familles

Oui, le critère d’accès à l’emploi doit rentrer dans le faisceau des priorités.

Confédération générale du logement

Disposer d’un logement pour y vivre, que l’on soit travailleur ou en recherche d’emploi, est d’abord un droit. Nous
ne sommes pas opposés à ce que la recherche d’emploi soit un critère à retenir pour l’attribution de logements
sociaux et cela se fait déjà dans certaines collectivités, sauf que nous demandons que cela se fasse en toute 
transparence et que soient encore construits des logements sociaux, des foyers pour les jeunes stagiaires, etc.
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Fédération française du bâtiment et Medef

Oui, même si ce droit doit être fortement encadré pour éviter les abus. À l’évidence, il faut certainement faire 
une différence entre une mobilité interne et une mobilité liée au retour au travail.

Reste que la multiplication des critères de priorité finit par annihiler toute priorisation.

Confédération française démocratique du travail

La CFDT considère qu’il existe un lien étroit entre l’emploi et le logement. Les partenaires sociaux, via Action 
Logement, devraient mobiliser davantage le réseau pour faire en sorte que le logement ne soit pas un frein 
à l’emploi.

Confédération générale des cadres

Comme déjà précisé, la CFE-CGC considère que l’emploi, donc la création de richesse pour la nation, doit être 
considéré comme une priorité. S’il peut y avoir des locataires sans emploi, qu’il y ait des salariés sans logement
est inacceptable.
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Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale

Non. Ce serait ajouter une nouvelle catégorie de prioritaires et donc créer une filière supplémentaire d’accès 
au logement social. Cela n’aurait d’ailleurs pas grand sens alors que la nécessité « d’être mobile » est de plus
en plus nécessaire pour accéder à un emploi, dans un contexte de fort taux de chômage.

Fédération nationale des Pact

Concilier droit au logement et mixité sociale est déjà un défi difficile à relever suivant les territoires. La question
du droit à la mobilité et au logement social mérite certes de traverser ces débats, notamment dans les régions
métropoles et celles où les flux migratoires sont importants, mais le droit au logement ne saurait entrer en conflit
de légitimité avec le droit à la mobilité.

Qu’en est-il de la situation effective dans le parc locatif privé?

Association Force ouvrière consommateurs

Les délais d’obtention d’un logement dans le parc privé sont certes moins longs, mais les cas d’insalubrité, 
de non-mise aux normes ou d’indécence des logements y sont plus fréquents.

Les demandeurs de logements sociaux qui doivent à tout prix trouver un logement se retrouvent contraints de 
se tourner vers le parc privé, dont les loyers sont plus chers, surtout en zones tendues. Les personnes n’ont pas
d’autre choix que d’accepter des logements qui sont souvent de moins bonne qualité, ne correspondent pas au
schéma familial, etc.

Nous pouvons parler d’un effet pervers de l’insuffisance de logements en France.

De plus, l’attribution du logement à une personne plutôt qu’à une autre relève de la décision personnelle du pro-
priétaire. Il n’y a aucune règle d’attribution, ce qui est un gros problème pour les personnes souhaitant obtenir 
un logement suite à la signature d’un contrat dans une nouvelle ville, car le propriétaire choisira la personne en 
CDI plutôt que celle en intérim ou CDD, etc.

Confédération nationale du logement

C’est plus facile d’avoir immédiatement un logement car il y a les annonces. Mais les loyers pratiqués sont 
souvent incompatibles avec les revenus des demandeurs.

En ce qui concerne les emplois saisonniers, il faut prévoir des logements particuliers qui soient aménagés et 
sortent du statut du meublé qui est contractuel et n’est pas protégé par les dispositions des rapports locatifs.

Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

La problématique est fort différente, mais l’accès au logement est tout aussi difficile.

Fédération française du bâtiment et Medef

Sans objet. La loi prévoit un congé plus rapide en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte 
d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi (article 15 de la loi du 6 juillet 1989).



3.3 Permettre la mobilité résidentielle doit-il constituer 
un motif de réquisition de logements 
dans les bassins d’emploi prioritaires?

Association Force ouvrière consommateurs

Oui, mais cela ne reste qu’une solution d’urgence répondant au problème d’insuffisance de logement et ne doit 
pas constituer la solution. Le mot d’ordre reste la CONSTRUCTION de logements supplémentaires pour répondre 
à une demande qui ne fait que s’accroître.

Confédération syndicale des familles

Oui, mais à ceci près qu’un logement réquisitionné n’est pas pérenne. Donc cette politique doit s’accompagner de
mesures structurelles comme l’augmentation de l’aide à la pierre à la hauteur des besoins afin que la réquisition
serve de « relais » le temps de produire l’offre nécessaire.
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Confédération générale du logement

Dans le parc locatif privé, la pénurie de logements a entraîné une augmentation de loyers dans les bassins 
d’emploi, la mise en location de logements indécents, une augmentation de bailleurs indélicats soutenus par des
agences immobilières complices du mal-logement.

Confédération générale des cadres

Des statistiques font apparaître que le logement privé s’est spécialisé ces dernières années dans le logement des
jeunes au regard des dispositifs d’aides de l’État. Ces mêmes statistiques font apparaître la volatilité de ces jeunes
en matière de logement. Se posent les questions de l’adéquation des loyers pratiqués avec les ressources de ces
jeunes publics et de la sous-représentation des jeunes dans les fichiers des demandeurs de logement social.

Fédération nationale des Pact

En droit, comme le souligne la Fédération française du bâtiment (FFB), les choses sont claires, mais dans les faits,
le rôle du secteur locatif privé dans l’accueil de ménages à la recherche d’emploi est indéniable. Cependant, cette
évolution conduit à des dérives particulières dans les marchés tendus avec la location meublée, que la loi Alur
aborde à juste titre. Le déplacement de la fonction d’accueil à titre de résidence principale de logements locatifs
à des logements meublés répondant essentiellement à la demande très solvable de salariés en mobilité pose 
à terme un problème structurel sur les marchés immobiliers qu’il convient d’examiner plus en détail.

Confédération nationale du logement

La réquisition est une des solutions. Elle ne résoudra pas tout. Quel est le statut du locataire, quels sont ces droits,
quelle sera la durée du bail? Tout ceci doit être clairement établi.



39Rapport du Conseil social

Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

La réquisition est à manier avec prudence et les critères sont tellement stricts que son efficacité est limitée. 
Il y a d’autres pistes plus efficaces à explorer: mobilisation de bureaux vides, de fonciers, de locaux appartenant
à l’État, etc.

Fédération française du bâtiment et Medef

Non, la réquisition est un mauvais outil dans tous les cas de figure, comme le prouve l’expérience récente.

Confédération française démocratique du travail

Oui. La CFDT considère que nous devons mettre à disposition tous les moyens possibles pour favoriser le 
développement de l’emploi.

Confédération générale des cadres

La réquisition trouve sa limite dans le réel potentiel des logements vacants qui, pour la plupart, n’entrent pas dans
la notion de décence. Toutefois, la spéculation foncière et immobilière, notamment au niveau des bureaux, grève 
le potentiel de mise sur le marché de logements supplémentaires. Il serait peut-être judicieux de taxer cette 
spéculation pour financer la remise en état de logements en zones tendues que les propriétaires n’ont pas la 
capacité économique de mettre aux normes.

Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale

La réquisition de logements ne peut constituer une politique publique territoriale du logement. Elle ne peut être
qu’une mesure conjoncturelle pour répondre à une situation d’urgence. Elle s’avère d’ailleurs coûteuse et peu 
efficace pour mobiliser en nombre des logements.

Une politique du logement territorialisée doit conduire à construire des logements, voire mobiliser du logement 
existant sur la base d’un diagnostic qui prend en compte les besoins en logements liés notamment à la situation
de l’emploi sur un bassin de vie. Cette politique du logement doit alors également conduire à développer une 
offre de logements dont les loyers sont compatibles avec les niveaux de ressources des habitants, en lien avec
le niveau des salaires sur un bassin d’emploi.

Ainsi, sous l’impulsion des partenaires sociaux, sont mises en place des conférences territoriales de b                 assins 
d’    e                        mploi (CTBE), qui ont vocation à répondre au mieux aux besoins en matière de logement des territoires 
et des bassins d’emploi. Action Logement renforce ainsi ses liens avec les territoires, en dynamisant sa coopéra-
tion avec les principaux établissements publics de coopération inercommunale (Epci) et bassins d’emploi priori-
taires afin d’établir une concertation entre collectivités et partenaires sociaux locaux, tout en mobilisant l’ensemble
du réseau des comités interprofessionnels du logement (Cil) et de leurs filiales.

Fédération nationale des Pact

Non.



4. VERS DE NOUVEAUX CONTRATS ET DE NOUVEAUX DROITS

Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

La diversification des formes d’habitat est une des réponses aux difficultés pour se loger, mais cela ne résout en
rien le problème de fond qui est et reste le manque de logements disponibles.

Confédération nationale du logement

Là aussi, ce n’est qu’une petite solution. D’abord parce qu’elle doit être choisie, ce qui n’est pas toujours le cas,
faute de logements, faute de moyens. Si la colocation devait s’accroître, alors se posent plusieurs problèmes.

Confédération syndicale des familles

Ces sous-statuts ne sont qu’une réponse à la pénurie de logements. Un bail avec ses droits et ses obligations doit
être le seul contrat à développer.

Confédération générale du logement

La colocation et la sous-location ne sont qu’une modalité de la location. Si la colocation était bien encadrée, par
exemple, en prévoyant que tout cotitulaire d’un bail soit, sans ambiguïté, considéré comme un locataire avec tous
les droits qui en découlent, ceci éviterait de fragiliser certains colocataires pour qui la colocation ne peut être
que provisoire en attendant le basculement de la tendance par la construction massive de logements.
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Association Force ouvrière consommateurs

Oui, mais…

En France, il ne s’agit pas de crise de l’offre de logements, parce qu’une crise ne dure qu’un temps, puis elle passe.
En effet, il s’agit plutôt d’un manque d’offre de logements. Sans rentrer dans une approche purement juridique, 
la colocation est très souvent une solution par défaut pour trouver à se loger. On accepte parce que c’est plus
conforme au budget que l’on peut mettre, qu’il n’y a pas vraiment d’autres solutions, etc.

4.1 La colocation et la sous-location peuvent-elles être 
considérées comme des pistes effectives de participation 
à la résolution de la crise actuelle de l’offre de logements 
tout en garantissant les droits des locataires? 

Fédération française du bâtiment et Medef

Oui, prioritaires. Notre pays est un des rares à ne pas développer une telle offre.

Confédération française démocratique du travail

Oui. Comparée aux pays anglo-saxons, la France est en retard en matière de diversité des offres locatives.
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Confédération générale des cadres

La colocation doit être considérée comme une étape, la plus courte possible probablement, dans le parcours 
résidentiel et non pas comme une fin en soi. À ce titre, il doit y avoir évolution législative pour rassurer proprié-
taire et colocataires.

Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale

La colocation et la sous-location ne peuvent être considérées comme de véritables adjuvants à la résolution de
la crise du logement, dont le traitement nécessite des réponses structurelles et non des pis-aller. Seuls un effort
massif de construction de logements sociaux et très sociaux, une fluidification des parcours résidentiels par un
accès le plus direct possible aux logements de droit commun ou encore une meilleure solvabilisation des 
ménages pourront résorber la crise du logement.

Par ailleurs, les deux statuts d’occupation mentionnés sont insuffisamment sécurisants pour les locataires d’un
point de vue juridique pour qu’il soit judicieux de préconiser leur développement. Le premier comprend généra-
lement une clause de solidarité qui, lorsqu’un des colocataires prend congé, induit une résiliation automatique du
bail pour le colocataire restant dans les lieux. Le second échappe aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, est
limité dans la durée selon le bon vouloir du locataire en titre et ne permet pas au sous-locataire de prétendre
au bail principal.

D’un point de vue éthique, inciter les ménages en difficulté financière ou sociale à se diriger vers la colocation
est également problématique. Le logement est un droit opposable, qui ne devrait pas se traduire par des 
solutions moins qualitatives pour les personnes défavorisées. Quel que soit leur degré de vulnérabilité sociale, 
les personnes doivent pouvoir prétendre à un logement individuel adapté à leurs besoins et à leurs ressources et
exercer leurs libertés individuelles. Cela passe également par un droit à l’intimité et à la vie privée qu’entraverait
le recours à la colocation en raison de la seule contingence matérielle. Cette difficulté se pose avec une acuité 
encore supérieure lorsque la colocation implique un échange de services entre colocataires (typiquement dans 
le cas de colocations intergénérationnelles). Si ce type de solutions peut être louable dans le sens où il peut 
faciliter l’émergence de nouvelles solidarités, il faut qu’il résulte d’un engagement volontaire au service d’une 
utilité sociale, et non d’un choix contraint par la force des choses.

Enfin, l’évolution de la déontologie du travail social de ces dernières années sous l’influence d’une participation
croissante des personnes dans les politiques publiques qui les concernent ou encore de la diffusion du concept
de « logement d’abord » interroge les pratiques actuelles d’accompagnement vers le logement des publics 
défavorisés. Le paradigme majoritaire postule un prérequis d’insertion des ménages avant leur relogement ou 
le glissement du bail. La période d’intermédiation est présentée comme une phase d’observation permettant de
rassurer les bailleurs et d’accompagner les ménages vers leur autonomie. Pourtant, il n’existe pas de lien syn-
thétique entre statut d’occupation et accompagnement social, puisqu’il est tout à fait possible de déployer des 
mesures d’accompagnement dans un logement de droit commun. Aussi, dans l’hypothèse de la création annoncée
d’une garantie universelle des risques locatifs, il ne sera nul besoin de rassurer les bailleurs au moyen d’un sta-
tut d’occupation précaire pour le sous-locataire, puisqu’ils seront dès lors assurés contre les sinistres redoutés. 
Il n’existera donc prochainement plus qu’un nombre de cas très limité dans lesquels la location et la sous-
location seront objectivement justifiées. Même la question de la solvabilisation des ménages modestes dans les
zones où les loyers sont largement supérieurs à leurs ressources pourrait bientôt ne plus être un argument à l’heure
où le ministère du Logement réfléchit à la création de « places d’intermédiation locative durable ». Si l’État est
prêt à prendre en charge durablement le différentiel entre ressources disponibles et loyer réel, pourquoi ne pas
le faire directement dans le cadre d’un bail de droit commun?



Association Force ouvrière consommateurs

La suppression de la clause de solidarité, davantage d’informations transmises par le bailleur aux colocataires
sur les spécificités applicables au régime de la colocation lors de la signature du bail (responsabilités de 
chacun des colocataires, conditions d’établissement de l’état des lieux, dépôt de garantie, etc.).

42 Rapport du Conseil social

Fédération nationale des Pact

Oui. Il est à cet égard à noter que la loi Alur n’aborde pas cette question qui mérite un encadrement particulier,
car comme en matière de meublé, la colocation peut aussi être sujette à des dérives importantes: suroccupation
acceptée de fait notamment chez les jeunes, occupation ne garantissant pas suffisamment la sécurité et la pré-
vention des risques santé… La division de logements comme l’utilisation de logements à des fins d’hébergement
dans des conditions indignes ont des conséquences graves sur les personnes et sur les marchés du logement. 
Par ailleurs, dans certaines conditions, ces dispositions peuvent être des solutions temporaires utiles et efficaces.

Audrey Linkenheld, députée PS du Nord

Il est nécessaire de faire évoluer le régime de la colocation et de la sous-location mais il faut être prudent afin
que ces modes alternatifs de location demeurent choisis et non subis. À ce titre, la prudence s’impose dans les
comparaisons avec l’étranger, comme en Allemagne, où la culture est tout à fait différente de la nôtre à ce sujet.
Concernant la désolidarisation du bail, il existe un risque d’évolution de la colocation comme mise à disposition
de chambres sans que le mode de vie spécifique de la colocation ne soit préservé. La garantie universelle serait
peut-être plus adaptée, permettant la sécurisation du bailleur, que la désolidarisation du bail.

Il faut également être vigilant sur les conséquences de la colocation sur le niveau de loyer au mètre carré.

La tension locale sur les grands logements est également un élément déterminant à ce sujet. Certains territoires
manquent cruellement de grands logements pour loger les familles. Il ne serait pas forcément légitime de les
consacrer prioritairement à la colocation. Il peut être envisagé d’utiliser les PLH pour définir les orientations en
la matière.

Isabelle Le Callennec, députée UMP d’Ille-et-Vilaine

Je suis très favorable à la colocation qui, d’ailleurs, se développe, particulièrement chez les jeunes mais pas 
seulement. Cela permet de « mutualiser » les moyens financiers modestes des colocataires et limite leur taux
d’effort. Mais la garantie est à sécuriser pour le propriétaire et le locataire en cas de départ d’un des colocataires.
Il faudrait un bail type, un dossier simple à remplir. Un raccourcissement des durées de bail serait une piste. 
En outre, il faudrait véritablement que les bailleurs sociaux s’investissent dans la colocation rendue possible par
la loi Molle mais encore trop peu usitée.

S’agissant de la sous-location, il faudrait plutôt renforcer le dispositif de l’intermédiation locative.

Reste à savoir si des objectifs en matière de colocation ou sous-location ne devraient pas figurer dans les conven-
tions d’utilité sociale.

Si oui, quelles évolutions législatives et réglementaires envisager
pour garantir de bonnes conditions de vie pour les colocataires 
et les sous-locataires, le respect des rapports locatifs ainsi que 
la stabilité financière et d’occupation des colocataires et 
des sous-locataires?
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Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

Il faut bien évidemment revoir le problème de la clause de solidarité dans le cas des colocations et mieux 
réglementer la sous-location (statut du sous-locataire?).

Confédération nationale du logement

La solidarité entre colocataires doit être supprimée.
Le versement de l’APL et de l’AL doit être possible pour chaque colocataire et indépendant des aides au 
logement de leurs parents.
Le loyer doit être réglementé afin de ne pas avoir des chambres au prix d’un logement et de ne pas voir des abus 
importants.
Élaborer un fichier de demandeurs de colocation afin de pouvoir remplacer chaque départ.
Les charges doivent être justifiées. Des forfaits augmenteraient encore le déséquilibre entre propriétaires et 
colocataires.

Confédération syndicale des familles

La transposition des règles du bail classique à ces types de contrats est nécessaire.

Confédération générale du logement

Sur la colocation, nous proposons par exemple de faire du partenaire non signataire du bail mais lié au locataire
par un pacte civil de solidarité (Pacs), un locataire du fait du Pacs pour le logement constituant leur habitation
principale, de prévoir que le congé donné par un des cotitulaires du bail soit possible dans tous les cas et ne
mette pas fin au bail qui continue au profit de l’autre. Instaurer un régime de la clause de solidarité en posant 
le principe qu’elle joue, par principe après le départ du locataire jusqu’au terme de la durée du bail, de son 
renouvellement ou de sa reconduction. Par exception, dans l’hypothèse particulière du colocataire qui quitte le 
logement pour être remplacé par un nouveau colocataire, priver d’effet la clause dès le remplacement du colo-
cataire sortant. Instaurer un droit aux colocataires de proposer au bailleur un candidat en remplacement 
d’un colocataire sortant.

Robert Spizzichino pour le Front de gauche

Nous craignons que cela ne concerne que quelques catégories de personnes et que cela évite de traiter la vraie
problématique, à savoir celle du logement des jeunes. Les véritables enjeux sont en effet le logement des jeunes
et les ressources de certaines catégories de personnes.

À ce titre, plutôt que d’adapter les règles juridiques de la colocation et de la sous-location, le Front de gauche
préconise de travailler sur la remise en location de logements vacants via des dispositifs tels que les agences
immobilières à vocation sociale (AIVS), plus efficaces et plus intéressants. »

Fédération française du bâtiment et Medef

Il faut créer un statut à plein. De nombreuses propositions existent [conseil national de l’habitat (CNH), union 
d’économie sociale pour le logement (UESL), etc.]. Les syndicats ont eux-mêmes beaucoup travaillé sur le sujet
et ils ne sont pas les seuls.



Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

Nous n’y sommes pas favorables même si la mesure peut être tentante. Nous craignons les dérives et souhaitons
maintenir une certaine protection du locataire. Enfin, ce serait bien la preuve que les loyers sont surévalués…

Confédération générale du logement

Non, du fait du principe de la liberté des prix en France, le prix des loyers ne se fixant pas au mètre carré, sur
quelle base pourra-t-on dire que le niveau du loyer est bas? D’un autre côté, ceci risque de mettre le locataire
en insécurité du fait de la réduction de la durée de la location car, rappelons-le, le logement n’est pas une mar-
chandise comme les autres, c’est un lieu qui constitue la base de la structure familiale. Une durée plus longue
contribuera donc à sécuriser le locataire.
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4.2 Le rapport Massin-Laporte préconise une possibilité de 
réduction du niveau de loyer en contrepartie d’une réduction
de la durée du bail. Une telle proposition est-elle équilibrée
dans la relation entre le locataire et le bailleur?

Confédération nationale du logement

Non. Premièrement parce que l’on met le doigt dans l’engrenage de la possibilité de négocier les baux, ce qui abou-
tirait à la fin des baux de trois ans et de la tacite reconduction. La CNL refuse cette proposition qui remet en
cause une disposition législative et une garantie pour les locataires. Deuxièmement, dans la mesure où les loyers
sont libres, la baisse annoncée serait-elle réelle? Nous ne le pensons pas.

Confédération syndicale des familles

La précarisation du statut de locataire, en plus d’être invivable pour les personnes, a comme seul intérêt pour
l’investisseur d’accroître la volatilité de son patrimoine pour en tirer le maximum de profit. Tant qu’on permettra
à un bien immobilier d’avoir plus de valeur vide qu’occupé, les stratégies spéculatives s’accroîtront.

Fédération française du bâtiment et Medef

La question n’est pas seulement de savoir si elle est équilibrée, mais si elle est également utile. A priori, la 
réponse est oui. Mais des propriétaires s’y engageront-ils?

Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale

Permettre une réduction des loyers en contrepartie d’une réduction de la durée du bail ne paraît pas une évolu-
tion souhaitable. Elle comporte un risque inhérent d’effet pervers, à savoir que les ménages les plus fragiles 
seront dans l’obligation de fait d’accepter des baux plus courts faute de trouver un logement adapté à leurs 
ressources. À la précarité économique viendrait donc s’ajouter la peine de la précarité résidentielle, créant 
ainsi une inégalité supplémentaire entre classes aisées et classes fragiles. Une telle disposition augmenterait 
le nombre d’expulsions locatives suite à des congés pour vente ou pour reprise et viendrait alimenter le flux de 
personnes à reloger, ou pire à la rue.
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5. LA RUPTURE DU CONTRAT

5.1 En quoi le maintien dans les lieux ou la stabilité dans 
le statut de locataire sont-ils ou non une condition préalable 
à une relation contractuelle équilibrée?

Association Force ouvrière consommateurs

Un locataire qui a un statut ou un bail stable est à même de mieux défendre ses droits et de respecter ses 
obligations. Le logement reste l’élément autour duquel se créent un cadre de vie, des habitudes. Plus le locataire
se sentira CHEZ LUI, plus les relations contractuelles seront bonnes.

Confédération nationale du logement

Le maintien dans les lieux permet une stabilité de la famille. On ne peut vivre dans une société où tout est pré-
caire que ce soit l’emploi, le logement, la santé, etc. Le premier stabilisateur d’une famille est un toit. Ne pas se
demander régulièrement si on va rester dans son logement permet d’assurer à une famille un meilleur équilibre.

Confédération syndicale des familles

En termes de cohésion sociale comme de dignité de la personne, l’habitat est déterminant dans la construction
de l’individu et sa stabilité le renforce.

Fédération nationale des Pact

La flexibilité dans les rapports locatifs risque d’aller à l’encontre de la volonté d’encadrement du secteur. 
L’introduction d’une telle mesure ne peut être envisagée que dès lors que seraient stabilisées les règles 
d’encadrement promues par la loi Alur.

Consommation, logement et cadre de vie

Savoir que l’on a un logement permet de se construire, de se projeter dans l’avenir. C’est essentiel, d’ailleurs le
droit au logement est un droit fondamental, à valeur constitutionnelle.

Confédération générale des cadres

Le logement constituant la première cellule de notre société et étant la base du vivre-ensemble, le maintien dans
les lieux ne peut s’envisager que dans le cadre de droits (même si la notion de bail a disparu) et de devoirs connus
et scrupuleusement respectés (notamment indemnité d’occupation et vivre ensemble).



5.2 Le dispositif actuel de congé pour vente protège-t-il suffisam-
ment les locataires? Si non, quelles évolutions envisager?

Association Force ouvrière consommateurs

Oui.

Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

C’est évidemment toujours compliqué d’être obligé de quitter le logement que l’on occupe depuis des années. 
Le dispositif actuel n’empêche pas les ventes, mais essaye de protéger au mieux les locataires qui y sont 
confrontés.

Confédération nationale du logement

La vente du logement est un problème qui met en difficulté les familles, qui ne trouvent pas toujours à se relo-
ger dans de bonnes conditions. Dans les zones tendues, c’est pratiquement impossible. Les délais devraient être
augmentés pour ces zones, voire ces logements proposés à des bailleurs sociaux afin de maintenir les locataires
dans les lieux.

Confédération syndicale des familles

Le congé pour vente doit être modifié par la possibilité de vendre le bien occupé. Le bail ferait partie des 
servitudes de l’acte de vente.
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Fédération française du bâtiment et Medef

Le droit définit très clairement les conditions de congé de manière restrictive. A priori, le maintien du statu quo
au regard des pratiques passées paraît l’hypothèse la plus réaliste, sachant que laisser plus de liberté aux 
bailleurs apparaîtrait à beaucoup comme une provocation.

Fédération nationale des Pact

Le maintien du statut quo est indispensable en période de difficulté accrue d’accès au logement.

Fédération française du bâtiment et Medef

Il convient d’intégrer dans l’appréciation le fait que l’immobilier locatif est un investissement. Si l’on veut 
préserver l’investissement, il convient de laisser le choix en matière d’arbitrage, qui, somme toute, est assez 
limité quantitativement. Il y aurait de plus une inégalité flagrante à interdire le congé pour vente alors qu’il 
ne frapperait plus que le bailleur personne physique dans les faits, le parc des personnes morales étant réduit 
à portion congrue.
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Confédération générale des cadres

En l’état, le dispositif actuel sécurise aussi bien le propriétaire que le locataire et il ne doit pas être remis en
cause par des contre-exemples qui doivent être traités au cas par cas.

Fédération nationale des Pact

Le congé pour vente ne protège pas suffisamment les locataires.

5.3 Quelles modalités relatives aux expulsions sont-elles 
susceptibles de garantir l’équilibre entre le bailleur et 
le locataire dans un contexte français de propriété émiettée 
où les propriétaires possèdent un nombre limité de logements
et sont financièrement vulnérables au risque d’impayés?

Association Force ouvrière consommateurs

Il faut une meilleure coordination des procédures avec le dispositif du fonds de solidarité pour le logement (FSL).
En effet, la loi de la Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (Molle), rend obligatoire la mise
en place des commissions de départementales de coordination des actions de prévention des expulsions 
(Ccapex). Celles-ci doivent permettre une mise en cohérence des décisions prises par le FSL avec celles prises
par des Ccapex en matière de maintien des aides à la personne ainsi qu’une articulation avec les commissions
de surendettement. De plus, la loi impose une implication de l’État, en particulier dans la réalisation des enquêtes
sociales avant l’audience. En outre, il faut faire une distinction entre le locataire de mauvaise foi et le locataire
subissant un accident de la vie…

Confédération nationale du logement

Des aides au logement revalorisées, avec un forfait charges plus près de la réalité permettraient à des familles
de ne plus être en impayés.

Un fonds de garantie des impayés pris sur les dépôts de garantie permettrait pour les petits propriétaires de 
ne pas être en difficulté.

L’expulsion n’est pas la solution, souvent le dispositif que l’on met en place coûte plus cher que si l’on avait 
maintenu la famille dans le logement. Il faut dédommager le propriétaire.

Confédération syndicale des familles

La garantie universelle des loyers est un moyen de soutenir les propriétaires face aux impayés qui ne représen-
tent que 2 % du montant de l’ensemble des loyers acquittés annuellement.

Fédération française du bâtiment et Medef

Il faut être très strict dans le cas des locataires indélicats (cf. rapport Massin-Laporte).



Bernard Vorms, directeur de l’Anil
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L’imprévisibilité de la décision de justice en matière de dettes locatives constitue une difficulté pour les bailleurs,
en particulier les petits propriétaires. Il existe de nombreux pays où les aléas sont moins forts en la matière. 
Par ailleurs, le bail constituant une relation contractuelle, ce n’est pas au bailleur de supporter les accidents 
de la vie du locataire. Ainsi, en Allemagne, l’impayé de loyer est constaté par le juge comme le non-respect du
contrat par une des parties. C’est alors la collectivité locale qui se substitue au locataire pour le paiement 
du loyer. Le propriétaire ne peut se prévaloir de la dette pour mettre fin au bail.

De plus, une distinction doit être opérée entre le locataire de mauvaise foi (qui ne paie pas de loyer dès les 
premières échéances) et le  locataire subissant un accident de la vie. Or le système législatif français actuel 
permet à tous de jouer des mêmes dispositifs, d’utiliser les mêmes délais, etc. Pourtant, l’enquête sociale auprès 
du locataire en impayé devrait être différente dans ces deux situations.

Confédération générale des cadres

L’expulsion ne peut être considérée que comme un constat d’échec au regard de tous les dispositifs existants. Mais
c’est face à la complexité de ces dispositifs que se pose la question d’un guichet unique mis en place par les
pouvoirs publics et traitant du logement dans son ensemble. La CFE-CGC appelle de ses vœux cette « maison du
logement » qui deviendrait l’outil essentiel où chacun de nos concitoyens trouverait un début de réponse à sa ou
ses questions en matière de logement. Et  ce qu’il soit locataire, propriétaire occupant ou propriétaire bailleur. L’ex-
pulsion ne doit devenir que l’ultime recours face à des situations extrêmes où seul l’intérêt collectif doit primer.

Confédération générale du logement

La réponse à cette question se trouve être dans la prévention des expulsions locatives. Il faut mettre en place
des alertes face aux difficultés économiques et sociales des locataires dès la connaissance du premier impayé,
maintenir les aides qui ont tendance à être supprimées au moment où les ménages vulnérables en ont besoin, 
réduire le coût du budget logement des familles, construire massivement des logements. Plus l’impayé est traité
tôt, plus on a de chances de sauver les ménages en difficulté.

Fédération nationale des Pact

Le renforcement de la prévention des expulsions doit rester une priorité, tout comme l’accès aux droits et au 
recours. Tant que les dispositifs de médiation liés à l’habitat ne sont pas développés et multipliés pour prévenir
ces difficultés et que la garantie universelle des revenus locatifs (Gurl) n’est pas instaurée, il n’y a aucune 
raison de modifier les règles en fonction de l’émiettement de la propriété immobilière locative. L’investissement 
locatif, questions qui ne doivent pas interférer avec la priorité du droit au logement. Le système allemand est clair,
la compensation de la perte du loyer est assurée par la collectivité et non par une sanction contre le locataire.

Isabelle Le Callennec, députée UMP d’Ille-et-Vilaine

Je suis personnellement favorable à:
la taxation des logements vacants, mais à l’initiative des conseils municipaux;
une garantie universelle des risques locatifs, qui ne soit pas portée uniquement par les propriétaires, considé-
rant un risque de déresponsabilisation des locataires si le dispositif ne repose que sur les propriétaires. Si 
les contraintes devaient se renforcer sur les propriétaires, il faudrait être intransigeant sur les obligations des
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locataires en matière de paiement des loyers et militer pour une intervention, un accompagnement, dès le 
premier mois d’impayé.

À ce sujet, une expérimentation est en cours dans le département d’Ille-et-Vilaine dans les organismes Hlm 
pour une intervention précoce et personnalisée en cas d’impayé de loyer, des agents des organismes Hlm se
consacrant  spécifiquement à cette tâche. Les services sociaux ont toute leur place à prendre dans ces disposi-
tifs, singulièrement les conseils généraux qui gèrent le FSL.

Isabelle Massin, inspectrice générale 
au Conseil de l’environnement et du développement durable

Patrick Laporte, inspecteur général 
au Conseil de l’environnement et du développement durable

auteurs du rapport « Modernisation des rapports entre les bailleurs et les
locataires » remis en février 2013

Le rapport recommande la sécurisation des personnes en cas d’accident de la vie et de changement de situation.
Pour cela, il semble nécessaire de mieux faire fonctionner les dispositifs existants (former les agents immobiliers
à la saisine de la Ccapex avant l’assignation; subordonner le concours de la force publique à une offre de 
relogement…).
Il recommande également d’informer les ménages ayant une décision de justice sur les modalités de dépôt 
d’un dossier Dalo.
Il considère que le non-renouvellement d’un bail doit ouvrir la possibilité de s’inscrire comme Dalo.
Enfin, il préconise le développement de l’intermédiation locative et l’extension des protocoles Borloo au secteur
privé.
En revanche, les rapporteurs estiment comme peu probable une réforme permettant le maintien de l’APL en 
cas d’impayé.
Un dispositif devra permettre de traiter la question des « locataires très indélicats » qui organisent des systèmes
leur permettant d’aller de logement en logement sans jamais payer de loyer et que les juges ont des difficultés
à repérer.
De manière plus générale, les rapporteurs considèrent que le traitement de l’impayé tel qu’il est fixé par la loi 
de 1989 ne dissuade pas l’investissement locatif. La structure française de la propriété est cependant très 
émiettée: nombreux sont les propriétaires qui ne possèdent qu’un voire deux logements et sur lesquels peuvent 
courir des emprunts. Le paiement effectif du loyer est vraiment vital pour l a situation économique de ces 
« petits propriétaires ».

5.4 Le propriétaire a tendance à considérer qu’il n’est pas 
dans l’obligation de rendre le dépôt de garantie au départ 
du locataire s’il estime que l’usage que ce dernier a fait 
du logement l’a déprécié, que le propriétaire décide ou non 
de faire les travaux de réparation. Le locataire a tendance 
à considérer que le dépôt de garantie doit servir à réaliser 
les travaux et non à compenser la dépréciation du bien. 
Existe-t-il une possibilité de rapprochement des points de vue?

Association Force ouvrière consommateurs

La restitution du dépôt de garantie est un sujet sensible qui entraîne un nombre important de litiges entre les 
bailleurs et les locataires.



Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

Au moment de l’état des lieux, peut-être faut-il mieux expliquer aux deux parties à quoi sert le dépôt de garan-
tie. Ensuite, le propriétaire devrait être obligé de justifier les retenues sur le dépôt de garantie par des factures
et nous proposons que le taux d’intérêt de retard pour la restitution soit fixé à 10 % du loyer mensuel.

Confédération nationale du logement

On ne peut facturer aux locataires des travaux qui ne sont pas effectués. On ne peut pas demander aux 
locataires de rendre un logement neuf, alors qu’il y a habité plusieurs années.

Il y a des abus. Une compensation sur le préjudice pourrait être trouvée à travers les commissions de concilia-
tion sur des bases qui pourraient être négociées au niveau de la commission nationale de concertation.

Confédération syndicale des familles

Nous constatons une grande conflictualité sur cette question: le dépôt de garantie ne doit pas servir à compen-
ser la vétusté issue de l’usage normal du logement par le locataire. Ce n’est pas au locataire de contribuer 
financièrement à la remise en location du bien puisqu’il s’est déjà acquitté d’un loyer pour l’usage du logement.

Confédération générale des cadres

Le dépôt de garantie sécurise le propriétaire sur le risque de dégradations ou de mauvais entretien consécutif à
l’occupation du logement par le locataire. Au regard des trop nombreuses jurisprudences émaillant les rapports
locatifs (tant de la mauvaise foi aussi bien des locataires que des propriétaires), la CFE-CGC confirme comme
déjà exprimé qu’il est nécessaire de dépoussiérer les textes existants traitant des réparations locatives (le terme
clavette et targette est toujours utilisé dans le texte des réparations locatives!). Mais cette remise à plat doit
être l’occasion de faire se rapprocher les positions des représentants des bailleurs publics ou privés avec celles 
des représentants des locataires.
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Fédération française du bâtiment et Medef

Non, il y a des contradictions avec lesquelles il faut apprendre à vivre et faire œuvre de pédagogie.

Pour nous, le dépôt de garantie doit être remboursé intégralement au locataire, déduction faite, le cas échéant,
des sommes, justifiées par un devis (préférer la facture, qui est une preuve que les travaux ont été effectués),
que doit le locataire au titre, notamment, des charges ou dégradations dues à un usage anormal du logement; 
les dégradations dues à la vétusté ne sont pas imputables au locataire.
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6. RECOURS, RÉGULATION ET REPRÉSENTATION

6.1 En quoi la représentation des locataires au conseil 
d’administration des organismes Hlm participe-t-elle à 
l’équilibre des rapports locatifs dans le parc locatif social?

Association Force ouvrière consommateurs

À chaque fois et partout où la voix des locataires peut être portée et entendue, cela constitue un équilibre aussi
mince soit-il, mais un équilibre quand même… Ceci n’est pourtant pas le cas partout. En effet, dans les EPL 
ex-Sem, ils ont une voix consultative, ce qui n’est pas acceptable alors que dans les ESH et les Offices publics
de l’habitat, ils ont une voix délibérative, ce qui est une bonne chose…

Aujourd’hui, nous ne sommes pas encore suffisamment coproducteurs de la concertation locative, de la politique
du logement en France. Accroître les échanges permettrait de mieux connaître les besoins des habitants et les
possibilités du bailleur pour construire un vrai dialogue et des logements répondant aux besoins des locataires
et aux demandes locales.

Confédération générale du logement

La représentation des locataires au sein des conseils d’administration des organismes Hlm n’est qu’un pas.
Beaucoup de choses restent à faire, notamment que la réglementation soit modifiée afin que tout locataire puisse
être éligible, quelle que soit sa situation financière, tant que le bail n’a pas été rompu par une décision de 
justice, que soit rendue obligatoire, après scrutin, la mise à disposition des listes d’émargement, afin que les 
candidats locataires puissent en prendre connaissance…

Confédération syndicale des familles

La représentation des locataires au conseil d’administration des organismes Hlm est déterminante pour la bonne
gestion du parc et la reconnaissance des droits des locataires. Le statut des associations de locataires au sein
des EPL doit évoluer vers une voix délibérative.

Confédération de la Consommation, du logement et du cadre de vie

La représentation des locataires au conseil d’administration prouve qu’ils peuvent s’exprimer, à défaut d’être 
toujours entendus. C’est quand même une forme de reconnaissance importante. De plus, tous les locataires, quelle
que soit leur nationalité, peuvent voter; c’est vraiment un scrutin très ouvert de ce point de vue.

Confédération nationale du logement

Elle apporte la voix des locataires; les conseils de concertation ont permis à de nombreux organismes de 
trouver des accords.



6.2 L’incertitude jurisprudentielle en matière de rapports locatifs,
l’engorgement des tribunaux, la qualité du travail mené 
par les commissions départementales de conciliation (CDC), 
la tendance sociétale à la recherche de solutions aux litiges 
par la conciliation: le contexte actuel pousse à favoriser 
la « prud’homie » pour le règlement des conflits locatifs. 
Le dispositif actuel des commissions départementales de 
conciliation permet-il de répondre de façon satisfaisante 
aux exigences de respect de l’équilibre des rapports locatifs?

Association Force ouvrière consommateurs

Nous partageons les arguments ou propos de Mme Massin, M. Laporte et M. Vorms (audition du 24 avril 2013 à
l’Union sociale pour l’habitat).

Fédération française du bâtiment et Medef

Nous partageons les conclusions du rapport Massin-Laporte.

Confédération nationale du logement

Pour que ces commissions soient pleinement efficaces, il leur faut des moyens. Or elles peuvent souffrir d’un
manque de personnel pour assurer leur secrétariat, elles n’ont pas de budget prévu pour de la formation et il existe
des disparités de traitement d’un département à l’autre.

Si la conciliation est une bonne chose, elle ne doit pas être imposée. Elle doit se faire dans un cadre juridique, ce
qui implique que ces membres soient formés. Les deux parties doivent pouvoir disposer des mêmes dispositions
qu’elles aillent en conciliation, ou au tribunal.

52 Rapport du Conseil social

Confédération générale des cadres

Il apparaît normal que, dans un organisme Hlm qui bénéficie d’aides directes ou indirectes de l’État et dont la 
mission première est de loger des familles, celles-ci puissent participer à la gouvernance. Les représentants des
locataires devant être considérés comme les garants de la qualité de service et les premiers témoins de la vie
et de l’évolution du parc locatif. Toutefois, afin qu’ils assument au mieux ces mandats, leur formation notamment 
économique devrait être complétée et faire l’objet d’un réel cursus valorisant.

Confédération française démocratique du travail

Il est important que la voix du locataire soit portée dans ce type d’instance.

Fédération nationale des Pact

C’est évident.



53Rapport du Conseil social

Confédération syndicale des familles

La conciliation, pour être efficace, doit être conduite par des membres dont la compétence et la disponibilité 
ne peuvent être discutées afin que chacune des parties prenantes y adhère. Des moyens doivent donc suivre 
en termes de formation et de recrutement en personnel suffisant afin que la réponse soit la plus pertinente et 
la plus rapide possible.

Robert Spizzichino pour le Front de gauche

Les CDC ne fonctionnent pas toutes comme elles le devraient. Sans doute une série d’améliorations est-elle envi-
sageable. Mais le Front de gauche ne souhaite pas forcément de la « conciliation à tout prix » et estime qu’une ju-
ridiction spécialisée pourrait constituer le gage d’un meilleur respect de l’équilibre entre propriétaires et locataires.

Confédération générale du logement

Nous proposons que les CDC jouent un rôle important en matière d’impayé de loyer.

À l’instar des commissions de surendettement, sous le contrôle du juge, elles pourraient être habilitées à prévoir
des plans d’apurement, à fixer des délais de remboursement, voire à aller jusqu’à des remises de dettes dans 
certains cas. Dans le même sens, nous sommes favorables à une extension du domaine de la compétence des
commissions à tous les types de litiges. Enfin, nous proposons que les avis des commissions puissent faire 
l’objet d’une procédure d’homologation par le juge pour devenir exécutoires.

Confédération française démocratique du travail

Nous partageons les arguments de Mme Massin, M. Laporte et M. Vorms.

Confédération générale des cadres

Comme nous l’avons déjà précédemment abordé, un médiateur logement est pour la CFE-CGC l’outil incontourna-
ble dans la régulation des rapports entre propriétaires et bailleurs. Il devra avoir compétence pour traiter tout 
le spectre du logement. La CFE-CGC préfère le terme de « médiateur » à celui de « prud’homie » qui a déjà une
connotation contentieuse. Les « maisons du logement », outils d’information unique pour nos concitoyens où 
siégeraient ces médiateurs, permettraient de fédérer toutes les structures traitant actuellement du logement
(Ademe, Adil, point info énergie, CDC, etc.) et qui créent un mille-feuille où l’information se perd.

Fédération nationale des Pact

Nous partageons les conclusions du rapport.

Audrey Linkenheld, députée PS du Nord

Les locataires n’ont pas suffisamment de lieux d’interpellation de leur bailleur. Ils ne savent pas forcément que
la commission départementale de conciliation existe. Son champ me paraît restreint par rapport aux questions
que peuvent se poser les locataires.
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Les propositions au sujet des CDC:

étendre leur champ de compétences (état du logement, état des lieux, congés abusifs…);

rendre obligatoire leur saisine avant le tribunal (sauf pour les mesures justifiant l’urgence);

élargir la possibilité de saisine à d’autres acteurs (associations de locataires, collectivités territoriales).

La notion de médiation sur le logement me semble plus juste que celle de « prud’homie » qui appartient au champ
du contentieux, d’autant que l’objectif est d’éviter la saisine de la justice. L’effort à fournir par un locataire 
pour saisir la CDC est moindre que pour saisir le tribunal, ce qui renforce l’intérêt à étendre son champ de 
compétences. La composition des CDC serait sans doute dans ce cas à élargir, en particulier aux collectivités 
territoriales.   Des marges seront à laisser sur le fonctionnement de chaque CDC. Reste à déterminer le niveau 
territorial le plus adapté. Le département est-il vraiment le bon niveau? Un effort de publicité et d’information
sur l’existence et les missions des CDC devra accompagner ces évolutions.

Isabelle Le Callennec, députée UMP d’Ille-et-Vilaine

Nous sommes à l’UMP par principe favorables à la conciliation et à la médiation, d’où l’intérêt des commissions
départementales de conciliation. Disposer d’une instance à saisie obligatoire et/ou facultative est une bonne chose.
Sa composition paritaire est intéressante, ainsi que le fait que sa présidence tourne. Elle a l’avantage d’être une
instance de proximité dont l’échelon départemental paraît adapté.

Les propositions pour l’UMP à propos des CDC:

le champ de compétences est suffisamment large et couvre tout le spectre des rapports locatifs, il n’y a donc
pas a priori de nécessité d’évolution de ce champ;

dans la logique du « choc de simplification », simplification à envisager dans la gestion du dispositif;

renforcer la communication sur l’existence et les compétences des CDC afin d’élargir leur saisine et de mieux
garantir les droits des parties;

pas d’évolution de la valeur de la décision dans la mesure où la nature de « médiation » de la fonction des
CDC est intéressante, le tribunal devant demeurer le dernier recours;

nécessité de réunir les commissions chaque mois, même si le nombre de dossiers est faible. Le manque 
de moyens en secrétariat parfois évoqué ne peut être avancé comme motif;

présentation aux préfectures chaque année et au Parlement tous les deux ans d’un bilan de la mise en œuvre
de la loi sur ce point, notamment sur les taux de conciliation atteints mais aussi sur le rôle et les résultats
des Ccapex.

Bernard Vorms, directeur de l’Anil

Les conflits locatifs qui nuisent à la vie quotidienne de la relation bailleur-locataire (charges, loyers…) sont certes
parfaitement réglés par la loi. Cependant, l’action juridique est le plus souvent disproportionnée par rapport à 
l’enjeu. Par conséquent, sauf à développer des modalités de règlement de type prud’homal, il ne faut pas trop 
attendre de la loi.

Cette question pose d’autant plus de problèmes que la décision du juge dans de nombreux conflits sur les affaires
locatives reste imprévisible.
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6.3 De manière générale, les moyens d’exercice des contre-pouvoirs
en matière de rapports locatifs existent-t-ils?

Association Force ouvrière consommateurs

Concernant le parc privé, la réponse est non. On peut aller jusqu’à dire que oui, mais un oui un peu mou, en ce
qui concerne le parc Hlm. En effet, dans le parc Hlm, grâce aux différentes lois plus respectueuses des droits 
des locataires, notamment grâce à la dernière, toujours en vigueur, la loi SRU 2000, la concertation locative a été 
renforcée. Le CCL permet aux organisations représentatives de locataires, lorsque le bailleur joue le jeu, de 
bénéficier d’un authentique cadre de discussion et de négociation.

Confédération nationale du logement

Dans le logement social, l’action collective, le rapport de force des adhérents d’une association étaient un contre-
pouvoir. De plus en plus d’organismes préfèrent aller au tribunal plutôt que de négocier.

Dans le logement privé, il n’y a que l’action individuelle et donc les procédures judiciaires qui peuvent permettre
aux familles de faire valoir leurs droits.

Tout repose de ce fait sur la législation et sur son application, et donc sur les tribunaux pour les faire appliquer.

Confédération syndicale des familles

Dans le parc privé, il n’y a que des rapports individuels qui débouchent sur des procédures judiciaires. Dans 
le parc social, des procédures collectives existent permettant de renforcer le poids des locataires.

Confédération générale des cadres

Il semble y avoir peu de contre-pouvoirs au regard de la complexité des textes qui a pour corollaire une hyper-
spécialisation, donc un nombre restreint de « sachants ». Au détriment de l’émergence d’un contre-pouvoir élargi.

Isabelle Massin, inspectrice générale 
au Conseil de l’environnement et du développement durable

Patrick Laporte, inspecteur général 
au Conseil de l’environnement et du développement durable

auteurs du rapport « Modernisation des rapports entre les bailleurs et les
locataires » remis en février 2013

Le rapport préconise de renforcer la valeur des décisions des CDC, soit comme le dispositif prud’homal, soit en 
rendant obligatoire le recours en amont aux CDC, avant la saisine du juge auquel serait présentée la décision 
de la CDC.

L’émergence de documents types (état des lieux…) pourrait permettre d’éviter certaines saisines des CDC.
Un fonctionnement optimisé des CDC nécessite un renforcement de leurs moyens (moyens de fonctionnement 
en secrétariat, amélioration de l’indemnisation de leurs membres, etc.).



6.4 L’action de groupe (class action) telle qu’elle émerge 
dans notre système juridique est-elle de nature à transformer
de manière conséquente les modalités de régulation 
des relations locatives?

Association Force ouvrière consommateurs

Non, parce qu’en l’état, le texte ne va pas assez loin…

Oui, si nous allons jusqu’au bout des choses comme, par exemple, sur la question des charges…

Vous connaissez la position de l’Afoc…

Confédération générale des cadres

L’action de groupe ne doit être utilisée qu’après l’échec de toute médiation.

À titre d’exemple, il existe une « action de groupe » tacite souvent utilisée au sein des organismes Hlm: il s’agit
de la lettre collective. Très souvent, elle fait entendre la voix des locataires et se concrétise dans la majeure 
partie des cas par une solution amiable.

L’action de groupe n’a d’intérêt que lorsque le propriétaire est dans le déni après sollicitation de plusieurs de ses
locataires.

Confédération nationale du logement

Pour la CNL, c’est essentiel. L’action de groupe peut permettre de mieux se défendre, de reconnaître aux asso-
ciations leur efficacité, d’obliger le bailleur à reconnaître les actions des associations et de permettre à l’avenir 
de concerter, de dialoguer, d’écouter et entendre la voix des locataires.

Confédération syndicale des familles

Oui, une action de groupe est déterminante en termes d’équilibre des rapports de force car elle permet aux 
locataires de renforcer les moyens qu’ils ont de se défendre grâce à la voix de leurs associations.

Fédération nationale des Pact

Non, même dans les territoires où le tissu associatif est dense et présent pour accompagner les locataires, des
situations inacceptables dans le parc privé en termes de la dignité humaine sont observables et dans lesquelles
les moyens d’exercice de ces contre-pouvoirs sont inaccessibles aux ménages vulnérables, fragiles, défavorisés
ou en difficulté. La progression lente de la connaissance du Dalo et des modalités de recours en témoigne comme
la stabilité du nombre de ménages ayant droit aux aides au logement mais qui n’y font pas appel.
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ANNEXE
Questions posées 

aux représentants 

des partis politiques
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Quelle est la position de notre interlocuteur et 
du parti qu’il représente?

1. LA « PRUD’HOMIE LOCATIVE »

L’incertitude jurisprudentielle en matière de rapports
locatifs, l’engorgement des tribunaux, la qualité 
du travail mené par les commissions départementales 
de conciliation (CDC), une tendance sociétale à la 
recherche de solutions aux litiges par la conciliation:
le contexte actuel pousse à favoriser la « prud’homie »
pour le règlement des conflits locatifs.

Le dispositif actuel des commissions départemen-
tales de conciliation (CDC) permet-il de répondre
de façon satisfaisante aux exigences du respect 
de l’équilibre des rapports locatifs?

Si non, quelles évolutions le dispositif actuel 
des CDC doit-il connaître?

Serait-il judicieux d’élargir les types de litiges 
à faire traiter par les CDC?

Faut-il envisager une transformation de 
la valeur de leurs décisions?

1

2

3

4

5
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Notre interlocuteur et le parti qu’il représente
considèrent-ils que l’absence de parallélisme 
entre la modification d’un loyer sur ou sous-évalué
constitue une distorsion dans l’équilibre 
des rapports locatifs?

2. L’ARTICLE 17-C DU 6 JUILLET 1989

La réglementation sur les loyers dans le cadre 
de la loi sur les rapports locatifs évoque la possibilité
d’une modification du loyer en cas de sous-évaluation
à l’initiative du bailleur mais aucune disposition n’est
prévue en cas de surévaluation.

Dans un cas comme dans l’autre, pour quelles 
raisons?

Quelles propositions pourraient-ils faire pour 
améliorer la situation s’ils considèrent qu’elle doit
l’être?

De manière plus large, quelle est leur position sur
la place de la fixation des loyers dans des rapports
locatifs concrets?

1

2

3

4



Quelle est la position de notre interlocuteur 
et du parti qu’il représente sur la tension entre 
la mobilité au sein du parc et l’équilibre des 
rapports locatifs?

4. MOBILITÉ AU SEIN DU PARC HLM

Des évolutions législatives et réglementaires ont visé
la mobilité dans le parc Hlm depuis quelques années.

Une évolution de la mobilité dans le parc Hlm
pourrait-elle contribuer à une amélioration de 
la mobilité professionnelle?

1

2
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La colocation et la sous-location sont-elles 
considérées par notre interlocuteur et le parti qu’il
représente comme une piste effective de participa-
tion à la résolution de la crise actuelle de l’offre?

3. COLOCATION ET SOUS-LOCATION

En période de tension importante sur le marché 
du logement, la colocation et la sous-location peuvent
être envisagées comme des pistes de solution pour 
permettre une offre complémentaire, rapidement mobi-
lisable. Cette modalité est peu favorisée par le régime
législatif et réglementaire actuel (clause de solidarité,
conditions restrictives dans le parc social…).

Si non, pour quelles raisons? 
Et à quelles alternatives réfléchir?

Si oui, quelles évolutions législatives envisager
pour qu’elles puissent se développer tout en 
garantissant de bonnes conditions de vie pour 
les colocataires, le respect des rapports locatifs
ainsi que la stabilité financière et d’occupation 
des colocataires et des sous-locataires?

1

2

3
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