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La demande de logement social en 
quelques chiffres 

 
Au niveau national : 1,7 millions de demandes de logement social enregistrées 
dans le fichier national d’enregistrement (SNE) 

 

 67% des demandes ont moins d’un an, 30% émanent de locataires déjà logés 
dans le parc social 

 

Une pression diverse en fonction des territoires. Ainsi, 54% de la demande 
émane de 4 régions : 

• 535 600 en IDF 

• 133 100 en PACA 

• 124 700 en Nord-Pas-de-Calais 

• 130 200 en Rhône Alpes 

 

450 000 attributions chaque année, pour un parc de 4,2 millions de logements 
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Les objectifs de l’attribution 

Une  vocation généraliste du parc social en France 

 

Les objectifs définis par le CCH: 

 satisfaire les besoins des personnes à ressources modestes et des 
personnes défavorisées, 

 prendre en compte la diversité de la demande locale, 

 favoriser l’égalité des chances, 

 assurer la mixité sociale des villes et des quartiers. 

 

Un accent mis sur les priorités d’attribution 

 5 catégories de prioritaires 

 DALO 

 

 Un accueil de ménages de plus en plus fragiles : 1/3 sous le seuil de 
pauvreté 
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Des conditions d’accès au 
logement réglementées 

 
Deux conditions d’accès au parc social : 

 

 Le candidat doit être citoyen français ou disposer d’un titre 
de séjour valide. 

 

 Disposer de ressources inférieurs aux plafonds HLM à titre 
indicatif pour l’accès au logement PLUS : 19 420€/an pour 
une personne seule (hors IDF) et 22 334€/an en IDF. 
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Les réservations 

Réservations en contrepartie de garanties d’emprunt, de terrain ou 
de financement 

 Collectivités territoriales, EPCI 

 Action logement 

 Etat 

 

Réservations de droit à l’Etat (ménages prioritaires et fonctionnaires) 

 Contingent de 30%, dont au minimum 25% pour les ménages 
prioritaires  

 

  Les réservataires disposent d’un droit leur permettant de proposer 
des candidats pour l’attribution 
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La décision d’attribution 

La Commission d’attribution mise en place par les organismes Hlm (CAL) 
attribue nominativement chaque logement.  

Sa composition :  

 6 membres désignés par le Conseil d'administration ou de surveillance, 
qui élisent en leur sein un Président.   

 Le Maire de la commune concernée avec voix prépondérante en cas 
d’égalité des voix.  

 

 Participent également avec voix consultative :  

 Le Préfet, 

 Un représentant d’une association d’insertion. 
 

La CAL examine 3 candidats pour chaque logement à attribuer (décisions 
encadrées par le CCH et un projet de décret d’application de la loi ALUR). 
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La gestion des demandes de logement social : 
un cadre national pour garantir les droits des 
demandeurs 

 

Depuis la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement 
et la lutte contre les exclusions : 
 

 Création d’un formulaire national unique (CERFA  14069) avec 
une liste limitative de pièces à fournir, 

 

 Mise en place d’un fichier national en mars 2011 (Système 
National d’Enregistrement dit SNE),  

 

 Délivrance d’un numéro d’enregistrement départemental ou 
régional (IDF). 
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L’enregistrement des demandes de logement 
social, en pratique… 

Le formulaire CERFA est rempli par le demandeur, sur une base 
déclarative. Seule une copie de la pièce d’identité ou du titre de 
séjour est nécessaire. 

 

Enregistrement des demandes par des guichets d’enregistrements : 
les bailleurs sociaux et s’ils le souhaitent, les communes, les 
collecteurs d’Action logement, le Préfet notamment. 

 

Délivrance d’une attestation comportant le numéro 
d’enregistrement. 

 

Renouvellement chaque année. 
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La gestion des demandes de logement social : 
les apports de la loi ALUR 

 

La simplification des démarches du demandeurs et la création d’un 
droit à l’information : 

 

 Création d’un  droit à l’information du demandeur 

 En amont du dépôt de la demande et au cours du traitement de 
sa demande 

 

 Simplification des démarches : 

 Saisie en ligne de la demande et des renouvellements 

 Mise en place d’un dossier unique : enregistrement des pièces 
justificatives, mise en commun 
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La gestion des demandes de logement social : 
les apports de la loi ALUR 

Mise en place d’un plan de gestion et d’information des demandeurs 
par les EPCI dotés d’un PLH approuvé : 
 

 Organisation d’un service d’accueil et d’information des 
demandeurs :  définition des lieux d’accueil et d’enregistrement de 
la demande, mise en place d’un lieu commun, harmonisation des 
informations délivrées aux demandeurs. 

 

 Mise en place d’un dispositif de gestion partagée permettant aux 
services d’enregistrement de mettre en commun les informations 
sur le traitement des demandes et de renforcer la cohérence des 
interventions. 
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Le Maire : un acteur important de la gestion 
de la demande et des attributions 

Propose des candidats en qualité de réservataire en contrepartie des 
aides et de la garantie d’emprunt. 

 

Participe à la décision d’attribution en qualité de membre de la 
Commission d’Attribution des Logement (CAL), et dispose d’une voix 
délibérative sur l’ensemble des attributions sur son territoire. 

 

La loi ALUR donne au Maire un rôle au sein des plans de gestion et 
d’information : 

Associé à l’élaboration des plans de gestion partagée de la demande 
et à l’organisation des services d’accueil et d’information des 
demandeurs sur le territoire des EPCI dotés d’un PLH approuvé. 

Accède aux données du SNE si la commune est guichet 
d’enregistrement. 


