
SUPPLÉMEMENT DE LOYER 
DE SOLIDARITÉ (SLS)

 Qu’est-ce que le supplément de loyer de solidarité (SLS) ?
Diverses formes de supplément de loyer pour les locataires dont les ressources dépassent les plafonds 
d’accès au logement social ont été mises en place dans le passé, à caractère obligatoire ou à l’initiative des 
organismes bailleurs. Le supplément de loyer actuel, dénommé supplément de loyer de solidarité (SLS), a 
été instauré par la loi du 4 mars 1996. Aujourd’hui, ce SLS est dû dès lors que les ressources du locataire 
excèdent de 20 % les plafonds en vigueur pour l’attribution du logement occupé (mais le plafond du 
PLUS s’applique aux  locataires en PLAI). De manière courante, on parle de surloyer.

 Quel est le but du SLS ?
Le supplément de loyer de solidarité a pour objet de faire payer davantage les ménages dont les 
ressources ont augmenté avec les années. En principe, il est la contrepartie du droit au maintien dans les 
lieux et d’un souci de mixité sociale, et n’a donc pas vocation à être dissuasif. Environ 10 % des locataires 
Hlm dépassent les plafonds de ressources du PLUS et 4 % sont susceptibles de payer le SLS.

 Ce qui a changé dépuis 2009
Depuis le 1er janvier 2009, tous les locataires dont les ressources dépassent de plus de 20 % (au lieu de 
40 % auparavant) les plafonds de ressources sont assujettis au supplément de loyer de solidarité, excepté 
dans les zones urbaines sensibles (Zus). 
Le barème national prévu dans le décret du 21 août 2008 est très fortement progressif. Le nouveau 
dispositif prévoit toutefois que des barèmes adaptés aux conditions locales peuvent être mis en place. 
Deux types d’adaptation sont prévus : soit dans le cadre d’un programme local de l’habitat (PLH) qui 
exclut certaines zones du champ du SLS et peut fixer des orientations pour sa mise en œuvre ; soit dans 
le cadre des Conventions d’utilité sociale (Cus) signées au cours de l’année 2011. Une Cus peut prévoir, 
dans les communes classées en zone A, B1 ou B2, une modulation du SLS forfaitaire à la hausse ou à la 
baisse et toute forme d’adaptation dans la zone C.
Par ailleurs, depuis la loi de Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 
(loi Molle), le locataire perd son droit au maintien dans les lieux au bout de trois ans à compter du                  
1er janvier qui suit les résultats de l’enquête qui fait apparaître pour la deuxième année consécutive un 
dépassement du double des plafonds de ressources. 
Par conséquent, les premiers départs auront lieu en 2014. Le nombre de ménages concernés sera 
anecdotique.

 Comment le nouveau SLS s’applique-t-il ?
Les plafonds de ressources applicables pour le SLS sont ceux applicables pour l’attribution des logements 
sociaux : ils dépendent de la zone géographique, de la taille et de la composition des familles. 
Les dispositions relatives au SLS peuvent être modulées dans certaines circonstances : pas de SLS dans 
les Zus, orientations spécifiques inscrites dans le PLH ou dans le cadre des Cus.
Le montant du SLS est d’autant plus élevé que le dépassement des plafonds est important.
La somme du loyer et du SLS demandée ne peut toutefois pas dépasser 25 % des ressources d’un ménage.
Enfin, la loi Molle du 25 mars 2009 a introduit un nouveau plafonnement du SLS : celui-ci est plafonné 
quand, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède, par m² de surface habitable, un plafond fixé 
par décret au niveau du loyer « Robien » (de 10 euros par m² et par mois en zone C à 23 euros en zone A).
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SUPPLÉMENT DE LOYER DE SOLIDARITÉ (SLS)

 Point de vue de l’Union sociale pour l’habitat
Le Mouvement Hlm estime qu’un surloyer de solidarité qui resterait modéré est la contrepartie légitime 
du droit au maintien dans le parc social. Il estime aussi qu’un surloyer « dissuasif » pour les locataires 
dépassant très fortement les plafonds de ressources et qui pourraient se loger aisément dans les 
conditions du marché n’est pas inutile dans les zones les plus tendues.
Mais il considère qu’appliquer un surloyer élevé pour ceux qui dépassent de peu ces plafonds va pénaliser 
des familles relativement modestes de manière injustifiée. Or ce n’est pas en stigmatisant les classes 
moyennes que l’on répondra aux besoins des catégories plus défavorisées, mais en renforçant la 
production de logements sociaux.
Par ailleurs, l’obligation faite aux bailleurs par la même loi du 25 mars 2009 de transformer les baux des 
locataires qui dépassent de deux fois les plafonds de ressources en baux de trois ans est une mesure 
dont l’impact est limité par le nombre de ménages concernés (estimé à environ 10 000 d’après les 
enquêtes sur l’occupation des logements sociaux). Cette restriction du droit au maintien dans le parc 
social ne doit pas toucher des catégories plus modestes.

Exemple :
g Composition du foyer : un ménage de 3 personnes (un couple et un enfant). 
g Type de logement : 3 pièces de 64 m2 dans une grande agglomération de province.
g Revenu net mensuel : 4 500 euros.
g Dépassement des plafonds de ressources : 51 %.
g Loyer : 380 euros hors charges.
g Supplément de loyer de solidarité mensuel en 2014 (barème national) : 145 euros. Soit une quittance hors 
charges de 525 euros.

Dans le locatif privé, le loyer de relocation pour un bien d’une surface équivalente dans une grande agglomération 
de province (par exemple Toulouse) se situe autour de 650 euros.

À savoir :
g 10 % des ménages locataires dépassent les plafonds de ressources PLUS.
g 4 % des locataires sont susceptibles de payer un SLS.
g 0,3 % des ménages logés dans le parc social dépassent deux fois les plafonds de ressources.
g Le produit total du SLS est de 100 millions d’euros en 2011, soit 0,6 % de la masse des loyers des logements 
familiaux.
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