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Introduction : le logement, élément indispensable au parcours
d’intégration des bénéficiaires de la protection internationale
Depuis 2015, l’arrivée croissante de migrants fuyant les conflits et la misère et souhaitant s’installer en
Europe constitue un énorme défi pour les sociétés européennes et la gouvernance de l’Union. Une
partie de ces personnes accède au statut de réfugié et peut donc s’installer légalement et durablement
sur le territoire français. Leur accès au logement est crucial dans leur parcours d’intégration c’est
pourquoi les bailleurs sociaux ont été fortement mobilisés par l’Etat.
Du fait de l’augmentation des demandes d’asile et donc mécaniquement, du nombre de réfugiés (même
si on ne peut parler d’augmentation proportionnelle), une panoplie d’outils et de plans d’action dédiés
aux réfugiés a progressivement été ajoutée à l’arsenal règlementaire français destiné aux étrangers
résidant sur le territoire. Initialement décousues, ces initiatives ont été mises en cohérence
dernièrement par la création d’une Délégation interministérielle à l’accueil et l’intégration des réfugiés
(DI-AIR) en janvier 2018 et par la mise en œuvre de la stratégie nationale d’accueil et d’intégration des
réfugiés en juin 2018, pilotée par la DI-AIR. Il s’agit désormais d’appréhender de manière globale les
trois volets constitutifs d’une intégration réussie : l’apprentissage du français, l’accès à l’emploi et
l’accès au logement.
L’urgence de l’intégration des réfugiés et de leur accès au logement sont d’autant plus forts que la
pression sur les dispositifs qui leur sont dédiés s’exerce de toute part :





par la saturation du Dispositif national d’accueil (DNA) et le séjour des personnes réfugiées au
sein des structures qui se prolonge faute de solutions de logement1 ;
par la saturation du dispositif d’hébergement généraliste, qui héberge aussi un grand nombre
de bénéficiaires de la protection internationale (BPI)2 ;
par la mise en place de filières « directes » censées répondre à l’urgence de situations
humanitaires à l’étranger (programmes de relocalisation depuis les hotspots et de réinstallation
depuis la Jordanie, le Liban, le Tchad et le Niger) ;
et enfin par le contexte de tension très forte tant sur le parc privé que sur la parc social sur
certains territoires métropolitains et de mobilisation accrue du parc social pour loger les
personnes prioritaires.

Les bailleurs sociaux sont de fait en première ligne pour contribuer à l’effort national en faveur de
l’intégration des personnes qui bénéficient de la protection internationale. Le logement, constitutif de
la base de la stabilisation, de la vie familiale et de la santé, apparait comme le premier élément
indispensable à la poursuite de toutes les autres démarches d’intégration : apprentissage de la langue,
formation, accès aux droits, scolarisation des enfants, recherche d’emploi, reprise de la vie sociale et
familiale, etc.
La circulaire du 12 décembre 2017 et la stratégie nationale d’accueil et d’intégration des réfugiés de
juin 2018 fixaient ainsi un objectif de captation de 20 000 logements en 2018 destinés au logement des
réfugiés. Cet objectif a été revu à la baisse pour l’année 2019 (16 000 logements à capter) mais il reste
néanmoins ambitieux. Si le parc privé, notamment via l’intermédiation locative (IML), est également mis
à contribution, l’essentiel des relogements se fait dans le parc social.

1

A ce titre, l’instruction gouvernementale du 4 mars 2019 indique que 11 000 réfugiés sont présents dans les structures du
DNA de manière indue.
2 La même instruction avance le chiffre de 8000 réfugiés qui seraient hébergés dans des structures de l’hébergement
généraliste.
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Du fait de la multiplicité des dispositifs et des acteurs, il est aujourd’hui difficile pour un bailleur social
de s’approprier la stratégie globale visant à favoriser l’accès au logement des réfugies. Du point de vue
des organismes hlm, le logement des réfugiés interroge :
-

-

D’une part, l’articulation de la stratégie visant l’accès au logement des réfugiés avec les
dispositifs dédiés au logement des prioritaires pour loger les publics prioritaires, en
transparence avec les élus locaux.
D’autre part, celle de l’accompagnement vers et dans le logement de ces publics qui ne parlent
pas tous français, et qui pour certains, ont subi les violences dans leur pays d’origine et ont eu
un parcours migratoire traumatisant. Ces deux questions, la maitrise du français et l’accès au
soin, sont cruciales pour une intégration réussie.

Réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire, « relocalisés », « réinstallés » : quels statuts, quels
droits et combien de personnes concernées ?
Les réfugiés sont les personnes qui ont effectué une demande d’asile et auxquelles la protection
internationale a été accordée. Il peut s’agir de réfugiés conventionnels, si la protection leur a été
accordée sur la base des motifs énoncés par la Convention de Genève (persécutions en raison de la
race, de la religion, de la nationalité, de l’appartenance à un groupe social, de l’orientation sexuelle,
des opinions politiques ou du risque d’excision pour les femmes), ou bien de réfugiés
constitutionnels, si la protection a été accordée sur la base du préambule de la Constitution de 1946
(persécutions en raison d’actions en faveur de la liberté)3. Les réfugiés reçoivent une carte de résident
de 10 ans et sont placés sous la protection juridique et administrative de l’OFPRA. Ils peuvent accéder
au logement social et aux aides sociales de droit commun (RSA, AAH…) aux mêmes conditions que les
nationaux.
Les bénéficiaires de la protection subsidiaire sont des personnes qui n’ont pas pu accéder au statut
de réfugié mais pour lesquelles il existe tout de même des risques avérés et prouvés de peine de
mort, exécution, torture, traitements inhumains, menaces graves. Les bénéficiaires de la protection
subsidiaires se voient délivrer un titre de séjour d’un an renouvelable (titre « vie privée et familiale »).
Comme les réfugiés, ils sont placés sous la protection juridique et administrative de l’OFPRA.
Le terme « bénéficiaire de la protection internationale » désigne à la fois les réfugiés et les
bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Les réfugiés « relocalisés » proviennent des « hotspots » en Grèce et en Italie, installés suite à l’arrivée
massive de migrants dans ces pays. Les hotspots sont des guichets de traitements des demandes
gérés par les autorités européennes et accueillants des représentants des autorités nationales, qui
permettent, pour les personnes auxquelles est reconnu un besoin « manifeste » de protection
internationale, de les relocaliser dans les pays européens (selon des quotas par pays, qui ne font
toujours pas consensus), afin d’alléger la pression sur les deux principaux pays d’entrée. Dans le cadre
du « programme de relocalisation », les autorités françaises se sont engagées à accueillir 20 000
réfugiés environ (sur un total de 100 000 personnes à relocaliser, après l’accord passé avec la Turquie
en mars 2016). En septembre 2017, alors que le programme s’achève, la France a relocalisé 4200
demandeurs.

3

https://www.ofpra.gouv.fr/fr/asile/les-differents-types-de-protection/le-statut-de-refugie
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Les réfugiés « réinstallés » bénéficient du programme de réinstallation du Haut-commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR). Il s’agit de ressortissants de pays en guerre ayant fui dans des
pays voisins, en général des pays pauvres. Le HCR les transfère dans les pays partenaires du
programme. Ces personnes bénéficient déjà, avant d’arriver en France, du statut de réfugié. Si depuis
2008, une centaine de dossiers par an étaient soumis au Ministère de l’Intérieur par cette procédure,
en 2016 la France s’est engagée à accueillir 10 000 réfugiés Syriens sur la période 2016-2019, en
provenance des camps de réfugiés de Jordanie et du Liban. De plus, en octobre 2018, le
Gouvernement s’est engagé à accueillir 10 000 réfugiés sur l’année 2019, des Syriens en provenance
de Jordanie ou du Liban mais aussi des Tchadiens et Nigériens.
De combien de personnes parle-t-on ? Bien que les réfugiés statutaires soient bien moins nombreux
que les demandeurs d’asile (le taux d’acceptation des demandes de protection était de 36% en 20174)
le nombre de réfugiés a beaucoup augmenté, en lien avec l’évolution de la demande d’asile, qui a
enregistré une hausse de 107% entre 2008 et 2017. Ainsi, si sur la décennie 2004 à 2014 le nombre
de demandes d’asile acceptées avoisinait 10 000 par an, 15 000 protections ont été octroyées en
2014 et 31 000 en 2017. A cela s’ajoutent les 4200 demandeurs relocalisés via les « hotspots » entre
2016 et 2017, quasiment assurés d’obtenir le statut de réfugiés. Enfin, la France s’est engagée à
accueillir 10 000 réfugiés « réinstallés » sur la période 2018-2019. Toute modalité d’entrée
confondue, l’OFPRA protège, au 31 décembre 2017, environ 252 000 personnes, à 83% des réfugiés
(les autres bénéficiant de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride).
D’où viennent les personnes réfugiées en France ? Actuellement, les cinq premiers pays d’origine des
réfugiés sont le Soudan, la Syrie, l’Irak, la Guinée et la République Démocratique du Congo. En
considérant le nombre total de personnes sous protection, en revanche, les principales nationalités
représentées sont le Sri Lanka, la République Démocratique du Congo, la Russie, le Cambodge et la
Turquie.

Dans ce contexte de questionnements pour les bailleurs sociaux et d’évolution de la stratégie portée
par le gouvernement, l’USH a souhaité réaliser un état des lieux des pratiques des bailleurs en matière
de logement des réfugiés et identifier les expériences valorisables. Pour ce faire, quatre territoires ont
été sélectionnés :
-

La Loire-Atlantique (44) ;
La Gironde (33) ;
L’Aisne (02) ;
La Meurthe-et-Moselle (54).

Ces territoires ont été sélectionnés sur la base des retours faits par les associations régionales des
organismes de logements sociaux à l’Ush. Dans chaque territoire, un panel d’acteurs a été interrogé
(DDCS, ARHLM, principaux bailleurs impliqués dans le logement des réfugiés, associations qui
accompagnent les réfugiés, collectivités, voire d’autres acteurs selon les contextes locaux). Une
monographie sous forme de fiche a été réalisée pour chaque territoire.

De plus, une monographie supplémentaire a été réalisée sur une expérience alliant formation, accès à
l’emploi, accompagnement et hébergement : le programme HOPE, en Bourgogne-Franche-Comté.

4

En comptant les protections accordées suite à un recours à la Commission Nationale du Droit d’Asile (CNDA)
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Zoom : le programme HOPE (Hébergement orientation parcours vers l’emploi)
Ce programme, mis en place en mai 2017 à l’échelle nationale, vise à former des demandeurs
d’emploi bénéficiant d’une protection internationale sur des métiers en tension tout en
désengorgeant les CADA. Le plus souvent, ces bénéficiaires sont hébergés en CADA avant
d’être repérés par l’OFII qui leur propose de suivre le programme HOPE. Pendant toute la
durée de la formation, les réfugiés sont hébergés dans un des centres de formation de l’AFPA
et bénéficient d’un accompagnement social, juridique, médical et de recherche de logement.
La première partie de la formation est axée autour de l’apprentissage d’un métier et de la
langue française (400 heures), puis les personnes prennent le statut de salarié et travaillent
en entreprise pendant trois mois (450 heures). Au terme des 6 mois de formation, les
réfugiés quittent le centre de formation de l’AFPA. Ils sont accompagnés dans leur recherche
de logement par les travailleurs sociaux qui les ont suivis pendant toute la durée du
programme. Le plus souvent, ils sont dirigés vers du logement social ou du logement adapté
(résidence sociale). Aucun circuit d’attribution ou mesure d’accompagnement spécifique
n’est prévu pour les bénéficiaires du programme qui rejoignent les dispositifs de droit
commun ou dérogatoire mis en place sur les départements.

La présente note synthétise les résultats de ces enquêtes et, à la lumière des atouts et des limites des
différentes expériences, propose une analyse transversale de la problématique autour de quatre axes :
la genèse, dans chaque territoire, des différents dispositifs d’accès au logement des réfugiés ; les circuits
d’accès au logement social, leur gestion et leur articulation ; les modalités d’accompagnement des
personnes réfugiées vers et dans le logement ; et la question des enjeux liés à l’augmentation des
besoins.
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I. Le logement des réfugiés : des bailleurs mobilisés mais une question
encore marginale
En 2018, sur les quatre territoires enquêtés, 579 attributions ont été réalisées au profit de ménages
réfugiés. La faiblesse de la volumétrie explique sans doute la raison pour laquelle le logement des
réfugiés est encore géré, sur de nombreux territoires, « dans la dentelle ». Cependant, ces quatre
territoires présentent des contextes très divers (urbain ou plus ruraux, tendu ou non), d’où une
organisation et un traitement très distinct d’un territoire à un autre.
De manière générale, tous les territoires ne se sont pas mobilisés en faveur du logement des réfugiés
au même moment ni de la même manière. Dans les territoires enquêtés, la mobilisation locale et les
partenariats créés autour du logement des réfugiés ont plusieurs origines :
-

-

Premièrement, le contexte de tension plus ou moins forte autour de l’hébergement et du
logement des personnes migrantes et/ou réfugiées, variable selon les territoires ;
Deuxièmement, la déclinaison locale de programmes nationaux (Plateforme DIHAL et
programme du HCR) a amorcé la réflexion autour des circuits d’attribution de logement aux
bénéficiaires de la protection internationale ;
Enfin, les partenariats préexistants mis en place entre les services de l’Etat et les bailleurs en
faveur de l’accès au logement des personnes défavorisées ont parfois servi de modèle ou de
base aux modes de gouvernance spécifiques à l’accès au logement des réfugiés.

Ces facteurs contextuels sont importants à souligner dans la mesure où ils ont structuré les politiques
mises en place ensuite pour les réfugiés dans les territoires enquêtés.
A noter également que l’élaboration et la révision des Schémas régionaux d’accueil des demandeurs
d’asile et des réfugiés (SRADAR) ont été l’occasion pour les acteurs locaux de réfléchir à des solutions
pour rendre plus fluide les sorties de DNA, notamment pour les personnes ayant obtenu la protection
internationale. En effet, depuis la loi du 19 juillet 20155, chaque région a dû se doter d’un Schéma
régional d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés (SRADAR) d’une validité de deux ans, qui
décline dans chaque territoire le schéma national. Les SRADAR visent à assurer une meilleure répartition
territoriale de l’offre d’hébergement dédiée aux demandeurs d’asile et réfugiés et à assurer la
fluidification du DNA. La réalisation et la révision de ces schémas sont confiées aux préfets de région en
lien avec les préfets de département et leurs services, l’OFII, les SIAO et le CRHH et tout autre acteur
local pertinent.
a)
Des enjeux locaux d’accueil des populations migrantes, liés à
l’attractivité de certains territoires
Les territoires les plus attractifs par rapport au flux des migrations internationales ont dû s’organiser
plus rapidement pour trouver des solutions d’hébergement et de logements pour les personnes
migrantes et/ou réfugiées, ce qui est le cas des départements de notre panel où le chef-lieu est une
grande métropole de plus de 500 000 habitants (Loire-Atlantique et Gironde). Dans ces territoires, la
mise en place d’un système d’accès au logement des réfugiés a permis de répondre à l’urgence de
fluidification du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile (DNA).

5

Et plus précisément, depuis la circulaire d’application de son article 23 datant du 25 janvier 2016
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Ainsi, en Loire-Atlantique, bien que l’accueil des réfugiés ait été pensé dès 2016, l’hiver 2017-2018 a
marqué un tournant dans la politique locale d’accueil : de nombreux squats et campements d’exilés se
sont formés, parfois en plein centre-ville de Nantes, braquant les projecteurs médiatiques et politiques
sur le déficit en places d’hébergement généraliste et d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile. Les
collectivités (Nantes Métropole et Ville de Nantes) ainsi que l’Etat ont donc travaillé avec les bailleurs
sociaux pour attribuer des logements aux ménages ayant déjà obtenu la protection internationale, mais
séjournant de manière indue dans les CADA et autres structures d’accueil du DNA, afin d’y libérer des
places.

En Gironde, la mise en place d’un système de sous-location pour les réfugiés en dehors du programme
DIHAL a permis aux acteurs locaux d’inclure dans le public cible du dispositif tous les sortants de CADA
ayant obtenu la protection internationale, dans l’optique de fluidifier les structures d’accueil pour
demandeurs d’asile du département, saturées.

b)
La déclinaison locale de programmes nationaux (Plateforme DIHAL et
programme de réinstallation)
Bien souvent, les territoires se sont appropriés les programmes nationaux et internationaux qu’ils
devaient décliner localement pour les adapter à leur contexte, ce qui a favorisé l’émergence d’un
partenariat autour du logement des réfugiés.

Souvent, la participation à la Plateforme nationale pour le logement des réfugiés a constitué la première
modalité de réponse des acteurs locaux à la problématique de l’accès au logement des réfugiés. De
manière générale, le dispositif a été jugé peu efficace par les acteurs locaux rencontrés. En effet, les
délais entre la mobilisation d’un logement par un organisme et son attribution à un ménage par la
Plateforme étaient trop longs, ce qui conduisait les bailleurs à « bloquer » des logements, générant de
la vacance. Dans les territoires tendus, cela était inenvisageable. Le programme n’a donc quasiment pas
été décliné en Gironde et en Meurthe-et-Moselle, et assez peu en Loire-Atlantique (principalement sur
du parc communal). Cependant, il a tout de même favorisé l’émergence de partenariats locaux du fait
de la sollicitation de logements à mobiliser dans les territoires. En Gironde, par exemple, les
dysfonctionnements du dispositif ont permis aux acteurs locaux de trouver une organisation propre,
inspirée de la Plateforme (logements en sous-location) mais gérée localement.

La mise en place localement du programme de réinstallation (via le HCR) a également été une occasion
pour les acteurs de mieux s’organiser pour agir en faveur du logement des réfugiés. En Loire-Atlantique,
l’arrivée de nombreuses associations opératrices du programme de réinstallation (via le HCR), qui
sollicitaient les organismes en ordre dispersé pour qu’ils leur mettent à disposition des logements, a été
un facteur déterminant dans le souhait de ceux-ci que la DDCS pilote ce programme (ce qui a été
finalement mis en place en 2018). Dans l’Aisne, l’Etat local a été partie prenante de la mise en place du
programme destiné aux réfugiés réinstallés dès 2014, lorsqu’une association opératrice du programme
installe un dispositif d’accueil de réfugiés syriens sur le territoire.
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Si dans ce département, on constate une évolution inverse par rapport à la Loire-Atlantique dans la
gestion de ce programme, dans les deux cas sa gestion a été adaptée au contexte local et aux exigences
des acteurs.

c)
Le partenariat local autour de l’accès au logement des personnes
défavorisées
Les modalités d’accès au logement social pour les personnes défavorisées mises en place sur les
territoires ont également été déterminantes dans l’émergence de dispositifs d’accès au logement pour
les réfugiés. En général, dans les départements enquêtés, un bon partenariat préexistait entre les
services de l’Etat, les associations et les organismes HLM en faveur de l’accès au logement des
personnes prioritaires (personnes « reconnues DALO » et ménages prioritaires au regard des PDALHPD),
ce qui a naturellement facilité la mise en place de dispositifs dédiés aux bénéficiaires de la protection
internationale (un des critères de priorité d’accès au logement social selon le CCH).

Les partenariats peuvent reposer en partie sur l’utilisation d’outils communs, comme en LoireAtlantique, où l’établissement d’un process dédié a été facilité par l’utilisation d’un outil partagé de
gestion de la demande et des attributions). L’utilisation de cet outil par tous les acteurs (collectivités,
réservataires, organismes, Etat, associations) facilite grandement non seulement la gestion des
différentes filières d’accès au logement social, mais aussi le partenariat entre les acteurs, habitués de la
sorte à travailler ensemble. Mais le partenariat autour des réfugiés a pu aussi s’appuyer sur des modèles
de gouvernances qui préexistaient, comme c’est le cas en Meurthe-et-Moselle. Dans ce département,
SYPLO n’a été déployé qu’en 2019, et l’accès au logement des BPI est traité lors des Comités techniques
de relogements des réfugiés (CTRR), sur le modèle de ce qui était déjà le cas pour les publics du
PDALHPD – les Commissions techniques droit au logement.

II. Des circuits d’attribution de logements sociaux aux réfugiés diversifiés
selon les territoires
Les circuits d’accès au logement social que nous avons étudiés dans les quatre départements enquêtés
se distinguent en fonction de plusieurs critères :
-

S’il s’agit d’une filière organisée et pilotée au niveau national (voir international) ou bien locale ;
S’il s’agit d’une filière d’accès au logement en bail direct ou en sous-location ;
S’il s’agit du même circuit d’accès au logement que les autres publics prioritaires ou bien s’il
s’agit d’un circuit dérogatoire, spécifique aux réfugiés ;
Si les outils utilisés pour gérer le circuit d’attribution sont consolidés et respectent la
règlementation ou bien s’ils sont « expérimentaux ».

La question des circuits d’accès au logement social pose en filigrane celle de l’identification des ménages
réfugiés : pour les reloger, en effet, encore faut-il pouvoir les identifier parmi tous les autres ménages
pouvant prétendre à un logement du contingent préfectoral. Cela n’est pas anodin étant donné que le
SNE ne le permet pas, et que SYPLO n’est pas accessible à tous les acteurs.
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Ainsi, les réponses apportées à la problématique de l’identification des réfugiés dans les territoires
enquêtés ont été diversifiées, comme nous l’analyserons dans cette partie : en Loire-Atlantique les
acteurs sont dotés d’un fichier partagé de gestion de la demande et des attributions performant, dans
lequel ils ont organisé l’identification les demandeurs ayant le statut de réfugiés. Dans les autres
territoires le suivi s’effectue le plus souvent via des fichiers Excel partagés par courrier électronique.
Cela pose la question du respect de la règlementation en vigueur en matière Informatique et Libertés.
Ces systèmes sont cependant jugés efficaces par les acteurs du territoire.
Notons également que le SIAO n’est partie prenante du processus d’attribution que dans un
département sur les quatre enquêtés (en Meurthe-et-Moselle). Le fait que l’acteur charnière de la
transition entre hébergement et logement soit encore très peu présent dans les circuits d’attribution
de logements aux réfugiés révèle que les politiques d’accès au logement social pour les BPI restent
encore fortement ancrées dans une « culture professionnelle » spécifique, bien que dans certains
départements les outils et procédures aient été harmonisés avec ceux des autres publics prioritaires.
A partir de ces éléments, nous pouvons déterminer trois catégories de circuits d’accès au logement
social pour les réfugiés dans les territoires enquêtés.

a)

Les filières organisées au niveau national : des circuits spécifiques

Nous distinguons ici les deux principales filières « organisées » et pilotée au niveau national (Plateforme
nationale pour le logement des réfugiés et programme de réinstallation, les deux pilotés par la DIHAL)
des circuits dédiés aux réfugiés « en local », c’est-à-dire sortants de CADA/ATSA/CAO. Ces deux filières
nationales organisées ont la caractéristique commune d’être dérogatoires au « droit commun » : les
attributions de logements aux réfugiés passant par la Plateforme nationale et par le programme de
réinstallation sont réalisées via un circuit spécifique (cf encadré). De plus, dans les territoires enquêtés,
les deux programmes ne proposent pas un accès au logement direct, mais un accès en sous-location
(d’une durée d’un an en général).

Tous les territoires enquêtés ne font pas remonter des logements à la Plateforme. Ainsi, la Gironde et
la Meurthe-et-Moselle n’y ont que très peu participé.

Fonctionnement de la Plateforme nationale pour le logement des réfugiés et du programme de
réinstallation
La Plateforme nationale pour le logement des réfugiés a été créée en 2015. Elle est pilotée par la DIHAL
et gérée par l’opérateur GIP Habitat et Interventions sociales. L’objectif de la Plateforme est de
répartir sur le territoire national les réfugiés dans l’optique de soulager les territoires les plus tendus
et notamment l’Ile-de-France. La Plateforme gérait aussi le programme de relocalisation par les
hotspots pendant sa durée de fonctionnement (en 2016 et 2017). L’opérateur de la Plateforme
centralise des propositions de logements vacants (privés ou sociaux) remontées par les services de
l’Etat et les apparie avec des demandes de logement émanant de réfugiés hébergés dans le DNA ou
en centre d’hébergement généraliste. Tous les réfugiés volontaires et hébergés peuvent faire une
demande de logement à la Plateforme.

11

Un accompagnement est systématiquement prévu pour les personnes logées via la Plateforme, à
hauteur de 1500 euros par an et par personne, financés par le BOP 177. De plus, une aide à
l’installation de 330 € peut être mobilisée, même si tous les logements fournis doivent être meublés
à l’arrivée du ménage.
Dans l’instruction du 4 mars 2019, le gouvernement demande aux acteurs locaux de faire remonter
des propositions de logements plus adaptées : proche des bassins d’emploi, des transports et des
services publics, de plus petits logements.
Le programme de réinstallation est géré par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
(HCR) et vise à transférer les réfugiés de leur premier pays d’asile, en général un pays pauvre,
frontalier de leur pays d’origine, vers un pays « riche » (les cinq principaux pays d’accueil étant, dans
l’ordre, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Suède, la France et le Canada). Ce sont en général les
réfugiés les plus fragiles qui accèdent à ce programme (victimes de violences, femmes vulnérables,
familles avec enfants, personnes âgées, personnes malades…). En France, le programme est piloté
par la DIHAL.
11 opérateurs le mettent en œuvre : ADOMA, AMPIL, Aurore, Coallia, Forum réfugiés-Cosi, France
terre d’asile, ISARD-COS, l’Entraide Pierre Valdo, France Horizon, SOS Solidarité, Un Toit pour Tous et
Viltaïs. Ces opérateurs accueillent les réinstallés temporairement dans des centres collectifs et
captent des logements (privés ou sociaux) qu’ils leurs sous-louent ensuite. Lorsque les opérateurs
captent des logements sur un territoire, ils associent étroitement les élus locaux pour s’assurer que
l’intégration des personnes se déroulera dans les meilleures conditions. Cependant, la captation se
fait, en règle générale, directement entre l’opérateur et le bailleur (sans que l’Etat local soit associé).
L’appariement réfugiés/logements est également réalisé directement par l’opérateur.
La période de sous-location dure un an, pendant laquelle les opérateurs sont chargés d’accompagner
le ménage de manière globale. Ils bénéficient pour cela d’un financement européen (le FAMI - Fonds
Asile Migration Intégration) de 4000 € par an et par personne.
b)
Les filières locales « de droit commun » en bail direct : vers une
normalisation de l’accès au logement des réfugiés
En Loire-Atlantique et en Gironde, les réfugiés accèdent au logement social par le même circuit que les
personnes prioritaires, à savoir via une labellisation qui leur permet d’accéder au contingent préfectoral,
avec un bail à leur nom. Ils font parties des publics « les plus prioritaires » pour lesquels des objectifs
chiffrés d’attribution ont été donnés par l’Etat aux organismes. Dans ces deux départements, la gestion
des attributions aux ménages réfugiés se fait donc au sein des services de l’Etat qui gèrent les
attributions aux ménages prioritaires.

Si en Loire-Atlantique, cela est le cas depuis 2017, la Gironde est en phase de transition : le système a
été mis en place en 2019, depuis la nouvelle convention cadre relative à la gestion du contingent
préfectoral 2019-2021 – les réfugiés transitaient auparavant par un système spécifique de souslocation, géré via un tableau Excel échangé régulièrement par mail entre l’association régionale des
organismes Hlm, les bailleurs, les associations et l’Etat. En Gironde, le nouveau process mis en place en
2019 est le même que pour les autres ménages prioritaires, mais prévoit, en plus, une double évaluation
sociale (par le gestionnaire du CADA et par l’opérateur de l’Etat, France Horizon) ainsi qu’un
accompagnement de 3 mois minimum par France Horizon.
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Pour gérer cette filière et comptabiliser les attributions, les acteurs de Loire-Atlantique s’appuient sur
un fichier de gestion partagée de la demande et des attributions qui a été adapté au fur et à mesure
pour inclure la nécessité de suivre le nombre d’attributions aux réfugiés. En Gironde, en revanche, l’Etat
utilise le logiciel SYPLO, dans lequel les associations gestionnaires de structures d’hébergement
instruisent la demande de labellisation.

Notons qu’en Loire-Atlantique, il existe aussi des modalités de sous-location pour les réfugiés
nécessitant un accompagnement plus important : le dispositif STARIP et la colocation en sous-location.
En Gironde, depuis janvier 2019, il n’existe pas de dispositif de sous-location spécifique aux personnes
réfugiées.
Cette « normalisation » des processus d’accès au logement des personnes réfugiées présente l’intérêt
de permettre de traiter un plus grand nombre de dossiers, dans les départements enquêtés où les
demandes sont les plus nombreuses. Cependant, le risque de la standardisation du processus est de
« diluer » les spécificités des réfugiés parmi tous les autres publics prioritaires, en prenant
insuffisamment en compte, notamment, leur besoin d’un accompagnement adapté, ce qui n’est pas de
nature à favoriser une intégration réussie.

c)
Les filières locales « dérogatoires », en bail direct ou en sous-location :
des outils simplifiés pour un faible nombre de réfugiés
Pour l’Aisne et la Meurthe et Moselle où le nombre de réfugiés est moindre, un process spécifique pour
gérer les attributions de logements sociaux à ce public a pu être mis en place, ainsi que des outils de
suivi simplifiés, qui ne respectent pas forcément la règlementation en vigueur en matière de protection
des données à caractère personnel (transfert de fichiers nominatifs par mails non cryptés).
Dans l’Aisne, depuis la signature du protocole BPI, les réfugiés (ou bénéficiaires de la protection
subsidiaire) issus de structures d’hébergement ne passent plus par le circuit classique du contingent
préfectoral (commission logement lors desquelles les dossiers de personnes prioritaires sont étudiés),
et sont inscrites dans un circuit particulier, celui des Commissions BPI, qui analysent leurs demandes et
réalisent les attributions. Similairement, en Meurthe-et-Moselle, l’accès au logement des BPI est traité
lors des Comités techniques de relogements des réfugiés (CTRR), qui couvrent l’ensemble du territoire
départemental et ont lieu une fois par mois. Il n’existe qu’un seul CTRR mais les associations qui réalisent
l’accompagnement se répartissent le territoire en fonction de la localisation du logement attribué au
ménage réfugié. Dans le cadre des CTRR (Meurthe-et-Moselle) comme des Commissions BPI (Aisne), les
ménages peuvent aussi être orientés vers de la sous-location.
Dans l’Aisne comme en Meurthe-et-Moselle, la DDCS enregistre les dossiers de ménages réfugiés sur
SYPLO (depuis janvier 2019 en Meurthe-et-Moselle), mais l’outil de suivi « quotidien » est un tableau
récapitulatif du nombre de réfugiés concernés par le dispositif, au format Excel (ménages relogés, à
reloger ou sortis). Dans l’Aisne, le tableau est transmis aux bailleurs par la DDCS en amont de chaque
Commission BPI. En Meurthe-et-Moselle, la DDCS transfère le tableau Excel à l’ensemble des structures
pouvant loger des réfugiés et participant au CTRR (bailleurs sociaux, résidences sociales, AIVS).
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Les demandes de logement social émanant de réfugiés sont ensuite gérées par les bailleurs via la
plateforme en ligne de l’association régionale des organismes (Arelor), où le tableau de la DDCS est
publié et actualisé régulièrement par le représentant de l’association inter-bailleurs de la métropole
nancéenne.
Dans les deux systèmes rencontrés (filières « de droit commun » et filières spécifiques) les bailleurs
indiquent qu’une fois l’attribution validée, l’équipe de proximité prend le relais pour l’entrée dans le
logement. Les équipes du siège indiquent ne pas avoir de retours particuliers. Ces publics semblent ne
pas poser de difficultés spécifiques.

III. Malgré des modalités d’accompagnement limitées, des bilans
d’intégration des personnes plutôt positifs
En matière d’accompagnement des ménages réfugiés vers et dans le logement, l’étude permet de
souligner plusieurs points :
-

-

-

Si l’accompagnement des réfugiés vers et dans le logement n’est pas systématique en dehors
de l’application des programmes nationaux, il est toutefois prévu dans tous les territoires
enquêtés, soit pour les ménages qui accèdent au logement en sous-location, soit pour ceux
qui accèdent au logement en bail direct.
Quel que soit les modalités retenues par les acteurs (l’une n’excluant pas l’autre), il semble
que l’accompagnement des ménages n’est pas intense (entre 1 500 et 1 800 euros par
ménage).
Même s’il est difficile d’avoir un retour sur des dispositifs encore récents, les acteurs
s’accordent à dire que le bilan d’intégration des ménages relogés est positif.

Dans tous les cas, soulignons que cet accompagnement se couple à la gestion locative adaptée mise en
œuvre par les bailleurs sociaux, particulièrement pertinente pour un public que les bailleurs ne
connaissent pas encore bien, et dont l’intégration progressive nécessite une grande réactivité de la part
à la fois des associations qui accompagnent les ménages réfugiés et les organismes eux-mêmes afin de
s’adapter aux différents stades de leur parcours d’intégration.

a)
Des mesures d’accompagnement en sous-location pour les ménages les
plus précaires, ou un accompagnement en bail direct plus généraliste
En règle générale, l’accompagnement des réfugiés accédant au logement social n’est pas systématique,
sauf si les réfugiés transitent par la Plateforme nationale pour le logement des réfugiés ou le Programme
de réinstallation (cf encadré supra). Dans les autres cas, selon les départements, l’accompagnement est
mis en place :
-

Soit dans le cadre d’un accès au logement en sous-location :

L’accompagnement en sous-location est privilégié pour les ménages les plus fragiles, et constitue
une garantie d’intégration pour tous les acteurs partenaires du relogement. C’est le cas dans l’Aisne
et, depuis peu, en Loire-Atlantique (dispositif de colocation en sous-location).
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Dans ces départements la sous-location n’est pas systématique, mais y sont orientés les réfugiés
réputés plus fragiles et ayant besoin d’un accompagnement. Dans l’Aisne, l’accompagnement est
financé 1800 € par an et par ménage ; en Loire-Atlantique, 1500 € par an et par personne. Ceux qui
accèdent au logement directement, en revanche, ne peuvent bénéficier de mesures
d’accompagnement (ou celles-ci sont très limitées comme en Loire-Atlantique, depuis 2019).
-

Soit dans le cadre d’un accès au bail direct :

En Meurthe-et-Moselle, l’éventuelle activation d’une mesure d’accompagnement est décidée lors
des Comités techniques relogement des réfugiés (CTRR). La DDCS finance les 5 postes de travailleurs
sociaux au sein des associations qui se sont répartis le territoire pour réaliser l’accompagnement. A
raison de 25 mesures par poste, le financement couvre 125 mesures d’accompagnement. Celui-ci
dure 3 mois renouvelables 2 fois. Ces mesures d’accompagnement peuvent être amorcées en
amont de l’arrivée du ménage dans le logement.
En Gironde l’accompagnement n’est pas obligatoire mais de fait, il est systématiquement activé pour
les BPI accédant au logement en bail direct sur le contingent préfectoral. Cet accompagnement dure
3 mois renouvelables. Une mesure d’accompagnement d’un an est financée 1000 € par la DDCS, sur
le BOP 177.
A l’issue de ces mesures, si les ménages en ont encore besoin, un accompagnement FSL peut être activé
par l’association, mais en aucun cas celui-ci peut se superposer aux dispositifs d’accompagnement
spécifiques (qui sont privilégiés dans un premier temps étant donné que les associations
conventionnées connaissent mieux le public réfugié que les travailleurs sociaux généralistes).
A noter qu’en parallèle de ces dispositifs d’accompagnement dans le logement, des mesures spécifiques
existent pour les réfugiés hébergés, et notamment les jeunes de moins de 25 ans, qui ne peuvent
accéder au logement autonome faute de ressources. C’est le cas en Loire-Atlantique (accompagnement
et logement dans des Foyers de jeunes travailleurs pour 40 jeunes en 2018) et en Gironde (ALT porté
par l’association France Horizon, 60 jeunes accompagnés en 2019).

b)
Des mesures d’accompagnement limitées, couvrant l’accès et le
maintien dans le logement
Hormis dans le cas de l’accompagnement des réfugiés réinstallés, les mesures financées sont assez
légères : le financement n’excède pas les 1800 € par an et par personne ou ménage, alors que, à titre de
comparaison, les mesures FSL sont en général financées autour de 2 100 euros par an et par personne,
selon les départements. Les associations interrogées indiquent que l’accompagnement vise en général
trois objectifs :
-

L’accès au logement (visite du logement et accompagnement dans les procédures d’entrée dans
le logement : ouverture des compteurs, état des lieux, assurances, etc.) ;
Le maintien dans le logement (tenue du logement, suivi du budget, relations de voisinage…) ;
Le relais avec le droit commun (scolarisation, services sociaux, cours de langue, accès à
l’emploi…).

Ces trois objectifs sont autant d’enjeux centraux pour une insertion durable des ménages bénéficiaires
de la protection internationale.
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A ce titre, les acteurs du programme HOPE ont notamment exprimé leur regret de ne pas pouvoir
accompagner les ménages réfugiés pour le maintien dans le logement, et soulignent que la possibilité
devrait être ouverte à tous les ménages pour lesquelles des fragilités ont été repérées. Ils ont également
fait part des difficultés rencontrées par les travailleurs sociaux au contact des bénéficiaires du
programme qui n’étaient à l’origine pas formé à l’accompagnement du public réfugié, ce qui leur a posé
souci en termes de relais avec le droit commun mais aussi pour l’accès au logement.

Globalement, les réfugiés qui ont accédé à un logement social semblent s’être bien intégrés jusqu’à
présent. Les bailleurs sociaux n’ont pas de retours particuliers des équipes de proximité quant à leur
appropriation du logement, leur régularité dans le paiement des loyers et leur intégration dans
l’immeuble et le voisinage.

Trois catégories de territoires et d’approches du logement des réfugiés
En fonction des circuits d’attribution et des modalités d’accompagnement on peut distinguer ici trois
catégories de territoires (cf. tableau de synthèse en annexe 1) :
-

Type 1 : les territoires où les faibles nombres de personnes à accueillir permettent une
gestion dérogatoire (en commission ad hoc) et simplifiée (tableaux Excel de suivi) ;
Type 2 : les territoires en transition entre un système encore expérimental et un système plus
structuré et « normalisé » ;
Type 3 : les territoires où la gestion des réfugiés, du fait d’un plus grand nombre de personnes
à loger, est rentrée dans le flux des autres publics prioritaires, avec des outils de gestion
performants mais moins de mesures d’accompagnement prévues.

Toutes les configurations ont leurs avantages et leurs limites : les systèmes de type 1 permettent une
analyse plus fine des dossiers des ménages candidats au logement social, une adaptation plus
adéquate aux besoins d’accompagnement des futurs locataires, et une gestion simplifiée pour les
acteurs, mais une réflexion doit être menée sur le respect de la règlementation en matière de
protection des données à caractère personnel. Les systèmes de type 3 disposent d’outils de gestion
informatique performants et adaptées, mais risquent de sous-estimer les besoins en
accompagnement de certains ménages. Les acteurs doivent ainsi être vigilants et ne pas sous-estimer
ces potentiels écueils.

IV. Des sujets de préoccupation dans un contexte d’augmentation de la
demande de logement social pour loger des réfugiés
Dans les territoires enquêtés, la question de la répartition des attributions de logements aux ménages
réfugiés peut s’appréhender à deux échelles différentes :
-

D’une part, à l’échelle des villes, des quartiers voire des résidences, où l’enjeu est l’équilibre
social du peuplement et la mixité sociale ;
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-

D’autre part, à l’échelle des départements, où l’enjeu est la solidarité et la contribution à l’effort
national de tous les pôles urbains principaux reliés aux transports et pourvus d’un bassin
d’emplois, et non seulement des grands pôles métropolitains.

Avec l’augmentation du nombre de réfugiés, ces deux enjeux prennent progressivement de l’ampleur
et les acteurs s’organisent pour mieux en tenir compte. La répartition territoriale des réfugiés et
l’augmentation du nombre de personnes concernées pose également la question de la prise en compte
globale de leurs besoins – non seulement du point de vue du logement mais aussi de l’accompagnement
vers l’emploi, la santé et l’apprentissage du français.

a)

Les enjeux liés à l’offre de logement

Dans trois départements enquêtés sur quatre, le logement des réfugiés est une problématique presque
essentiellement métropolitaine (à Nantes, Bordeaux et Nancy). Jusqu’à présent, la gestion de l’équilibre
du peuplement et la répartition des réfugiés dans différents quartiers de ces métropoles pour garantir
la mixité sociale semble avoir été peu problématique pour la plupart des bailleurs interrogés, étant
donné le faible nombre de réfugiés concernés. Cela peut également être dû au peu de difficultés
rencontrées en matière d’intégration et d’appropriation du logement par les réfugiés, ce qui a généré
un a priori positif des bailleurs sur ce public.

Les bailleurs ont plutôt été vigilants, sur les logements proposés l’échelle des résidences, comme pour
tous leurs autres publics : en tant que gestionnaires de ces ensembles immobiliers ayant un souci de
mixité des profils familiaux et de qualité du fonctionnement social.
A l’échelle des villes ou métropoles, les organismes, l’Etat, les collectivités et les organismes n’ont pas
encore articulé les démarches d’attributions de logements à des réfugiés avec leurs réflexions relatives
à la mixité sociale, bien que cela soit en cours d’évolution actuellement, en lien avec la montée en charge
des dispositifs règlementaires de rééquilibrage du peuplement à l’échelle des métropoles (CIL, CIA, etc).
La vague de relogements à effectuer dans le cadre des NPNRU pourrait également conduire à une
réflexion sur la place du relogement des publics prioritaires dont font partie les bénéficiaires d’une
protection internationale.

La principale difficulté pour le relogement des réfugiés soulignée par les acteurs tient davantage à la
typologie de logement demandée, les petites typologies étant plus difficiles à obtenir alors même que
les réfugiés sont de plus en plus souvent des ménages composés d’une seule personne. Cette situation
ajoute un facteur de « concurrence » entre publics prioritaires, eux-mêmes en général demandeurs de
petites typologies. En Loire-Atlantique, étant donné la pénurie structurelle de ces logements, une
expérimentation de colocation en sous-location a été lancée pour y faire face afin de mobiliser plutôt
des typologies intermédiaires.

17

Une adéquation parfois difficile entre attentes des réfugiés et potentialités d’accueil

A l’échelle des départements, l’enjeu qui se pose pour les bailleurs sociaux est celui de pouvoir réaliser
des attributions de logements aux réfugiés au-delà des seuls grands pôles urbains et métropolitains, où
la pression sur le logement social est déjà forte et où la nécessité de loger des réfugiés peut parfois être
un facteur de « concurrence » supplémentaire entre publics prioritaires.
Les demandes de logement des réfugiés sont concentrées sur les métropoles ou sur les grandes villes.
Tout comme les autres demandeurs, les réfugiés souhaitent rester proches des principaux bassins
d’emploi, des transports et des services publics. Ils ont également tendance à projeter leur parcours
résidentiel à proximité de la structure d’hébergement dans laquelle ils ont pu passer plusieurs mois, et
qui est le plus souvent implantée dans une grande ville. Dans ces territoires l’offre est rare et leur
demande entre en concurrence avec d’autres demandeurs, ce que les pouvoirs publics veulent éviter,
dans un contexte politique sensible.
Les associations s’efforcent de leur faire connaître et accepter des logements situés dans des villes
secondaires mais tout de même bien pourvues en services et transports. De fait, il n’y a qu’un faible
taux de refus des propositions de logement de la part des réfugiés. En Meurthe-et-Moselle cependant,
les associations indiquent qu’une part non négligeable des ménages relogés est déjà en recherche d’un
nouveau logement, ce qui peut indiquer une acceptation du logement faute d’autre solution, mais la
volonté que celui-ci reste un sas.
Les bailleurs sociaux sont également très attentifs à ne proposer des attributions que dans des
communes dans lesquelles les maires sont partie prenantes. Parfois, les organismes se heurtent à des
réticences des élus locaux. Ils regrettent que l’Etat n’ait pas un rôle plus proactif et pédagogique face
aux élus locaux sur la nécessité et l’utilité d’accueillir ces ménages dans leur commune. Cela pourrait
désormais changer depuis l’instruction du 4 mars 2019 qui demande expressément aux services de l’Etat
de sensibiliser « les élus locaux aux enjeux et aux besoins des réfugiés en luttant notamment contre les
préjugés et les discriminations. Vous pourrez mettre en place des instances de coordination, en
partenariat avec les élus volontaires, pour garantir la mise en place de projets d'accueil structurés à
l'échelle locale. Vous pourrez, également, contractualiser des objectifs avec ces communes
volontaires. »
La répartition solidaire et équilibrée des réfugiés sur le territoire demanderait donc à être davantage
accompagnée, à la fois du côté des réfugiés en demande de logement afin de les convaincre de
s’installer hors IDF et grandes agglomérations, que du côté des élus de certaines collectivités. S’agissant
d’une politique nationale, l’implication des services de l’Etat déconcentrés est indispensable en amont
des relogements pour sensibiliser les élus locaux.

b)
La nécessité d’articuler les différents modes d’accompagnement pour
favoriser une intégration réussie
Avec la généralisation de l’accueil des personnes réfugiées sur tout le territoire national, organisée par
les Schémas régionaux d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés, la question de l’articulation
entre l’accompagnement vers et dans le logement et les autres modalités d’accompagnement doit être
posée.
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Si pour l’instant, les bailleurs interrogés ont plutôt fait part d’expériences positives (cf partie III.c), des
difficultés ont été remontées par les associations quant à la barrière de la langue et, dans certains cas,
à des situations sociales ou médicales très précaires, qui freinent l’accès à l’emploi des personnes. Les
personnes réfugiées arrivent en effet souvent avec des problématiques de santé graves ou des
traumatismes psychiques dus au parcours migratoire, qui nécessitent une prise en charge adéquate et
de proximité. En matière psychiatrique, notamment, la saturation des CMP et les délais d’attente
extrêmement longs peuvent constituer un frein à une prise en charge rapide des troubles posttraumatiques de certains réfugiés et ralentir ainsi leur intégration.

L’apprentissage linguistique doit également être au cœur d’un projet d’accompagnement pour les
réfugiés, et une marge de progression est encore possible en la matière, bien que la loi du 10 septembre
2018 « pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie » ait
davantage mis l’accent sur cet enjeu. Du côté de l’accès au logement, la barrière de la langue peut
notamment complexifier la signature du bail et la compréhension de tous les documents administratifs
nécessaires. En Loire-Atlantique, cela a pu causer un certain malaise au sein des agences de proximité
des bailleurs. C’est pourquoi, sous l’impulsion des organismes, la DDCS va financer, au printemps 2019,
la traduction en plusieurs langues de ces documents afin que tous les BPI les comprennent. En matière
d’accès à l’emploi l’apprentissage du français est également crucial : les acteurs en charge du
programme HOPE rapportent par exemple que les bénéficiaires potentiels du dispositif, sélectionnés
principalement parmi les personnes hébergées en CADA, n’ont souvent pas le niveau de français
suffisant pour y accéder (niveau A1).

L’augmentation à 400 heures de certains parcours de formation linguistique prévus par le Contrat
d’Intégration Républicaine (CIR) depuis la loi du 10 septembre 2018 (voire 600h pour les non lecteurs
et non scripteurs dans leur pays d’origine) devrait permettre de répondre partiellement à ces
problématiques, si tant est que la formation soit accessible depuis le lieu de vie. Similairement, pour les
familles, une attention particulière devrait être portée à la possibilité pour les enfants de suivre une
scolarité dans une école dotée d’une UPE2A (Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) ce
qui n’est pas toujours possible en fonction du lieu de vie.

Tout en essayant de mieux répartir les réfugiés sur le territoire national, une réflexion doit être menée
au cas par cas sur la localisation du logement attribué au ménage réfugié pour qu’il puisse accéder à ces
services indispensables, mais aussi, dans les territoires moins denses, sur sa mobilité – comme le
préconise d’ailleurs l’instruction du 4 mars 2019 : quel est le maillage en transports en commun ? les
modes de déplacement « doux » peuvent-ils être mobilisés (marche, vélo…) ? des aides sont-elles
disponibles pour passer le permis de conduire, pour louer des scooters… ? le covoiturage peut-il être
une alternative ?

L’Etat, les associations et les organismes HLM, mais aussi les collectivités locales (Villes, EPCI, Conseils
départementaux), l’éducation nationale et les structures de santé ont donc tous leur rôle à jouer pour
contribuer de manière coordonnée à l’intégration des personnes réfugiées.

19

Conclusion : des politiques très récentes et encore en évolution, des
points de vigilance à souligner
En parallèle des flux organisés et pilotés au niveau national (Plateforme nationale pour le logement des
réfugiés et Programme de relocalisation), les bailleurs, les services de l’Etat local et les associations se
sont organisés pour accueillir les personnes qui sortent des structures d’hébergement du DNA et
participent à la fluidification de celui-ci. Ces expériences sont plutôt récentes, et se sont mises en place
à partir de 2016, au plus fort de l’arrivée de demandeurs d’asile en Europe. Bien que récentes, ces
démarches ont déjà porté leurs fruits et plusieurs dizaines voire centaines de réfugiés (dans le cas de la
Loire-Atlantique) ont déjà pu être logés sur le parc social, soit en bail direct soit en sous-location. Les
retours d’expérience dans les quatre territoires enquêtés sont globalement positifs : les personnes logées
s’intègrent bien dans leur logement et leur environnement, malgré des mesures d’accompagnement le
plus souvent très légères. Les bailleurs sociaux interrogés dans le cadre de cette étude ont ainsi un a
priori positif envers ce public. De plus, quelle que soit la configuration retenue par les territoires, tous
les acteurs ont souligné l’importance et la plus-value des partenariats créés à l’occasion du travail sur le
logement des réfugiés.

Cependant, les différentes organisations enquêtées sont encore en cours de définition et d’évolution et
n’ont pas encore atteint leur « rythme de croisière ». En 2018 et 2019, notamment, plusieurs modalités
de gouvernance et de gestion dans les territoires enquêtés ont changé, parfois radicalement : la Gironde
est passée d’un système de sous-location à l’accès au logement direct sur contingent préfectoral
systématique ; l’Aisne a mis en place un protocole départemental pour l’accès au logement des
réfugiés ; la Meurthe-et-Moselle a créé les Commissions techniques relogement des réfugiés (CTRR).
C’est pourquoi il n’est encore pas possible de tirer un bilan consolidé de ces modes de fonctionnement,
et il convient de rester vigilant à leurs évolutions.

Dans ce cadre, notamment, il s’agira de veiller à ce que l’intégration des processus d’attribution de
logements sociaux aux réfugiés dans les mêmes circuits que ceux des autres ménages prioritaires ne se
fasse pas au détriment de leurs spécificités qui nécessitent souvent un accompagnement – sur le volet
logement mais aussi la santé, l’apprentissage du français, l’accès à l’emploi etc. De plus, le SIAO en tant
que maillon central du parcours de l’hébergement au logement sera probablement amené à jouer un
rôle majeur dans la régulation et l’orientation des sorties des structures d’hébergement pour
demandeurs d’asile, notamment là où les process d’accès au logement des réfugiés seront harmonisés
avec ceux qui concernent tous les ménages prioritaires. Cela doit constituer un point de vigilance des
acteurs locaux dans la mesure où actuellement, dans la plupart des départements enquêtés, les SIAO
ne sont pas parties prenantes des politiques d’accès au logement des réfugiés.

Enfin, les enjeux d’équilibrage territorial des attributions de logements aux réfugiés vont devoir être
davantage pris en compte et notamment dans les territoires où une métropole exerce une attractivité
centripète qui tend à faire oublier, aux réfugiés comme aux autres demandeurs de logement, les villes
secondaires. Pour accompagner ce rééquilibrage, une sensibilisation des élus est aussi nécessaire pour
vaincre les réticences envers l’accueil des réfugiés, comme le préconise l’instruction gouvernementale
du 4 mars 2019 concernant la sensibilisation des élus à l’accueil des réfugiés par les services de l’Etat.
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Les conclusions de l’étude permettent de valoriser l’action des organismes :
-

-

-

Ce sont les bailleurs sociaux qui ont porté l’essentiel des efforts en matière d’accès au logement
des réfugiés, du moins jusqu’à présent, le parc privé ayant été très difficile à mobiliser pour les
associations ;
Malgré des politiques et filières d’accès qui se superposent et qui sont parfois difficilement
lisibles pour les organismes, ils se sont mobilisés et ont permis aux réfugiés qui sont identifiés
par leurs partenaires d’accéder à un logement adapté ;
Pour pallier les dysfonctionnements des filières organisées, ou les difficultés propres à leur
territoire, ils ont innové en imaginant de nouveaux systèmes d’accès au logement pour les
réfugiés en lien avec leurs partenaires locaux (services de l’Etat et associations).
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Annexe 1 : Tableau de synthèse : les trois catégories de territoires

Type 1
Aisne
Parc social
départemental
Total des
attributions (2018)

Modalités de
gestion du CP

Objectifs
d’attributions de
lgt à des ménages
réfugiés (2018)
Attributions
réalisées (2018)

Modalités d’accès
au parc social

Gestion des
dossiers

Meurthe-etMoselle

Type 2
Gironde

Type 3
LoireAtlantique

41 000
logements

53 000
logements

100 200
logements

4 500
attributions/an

5 000
attributions/an

En flux, sur
SYPLO, par la
DDCS

En flux, sur
SYPLO (depuis
janvier 2019),
par la DDCS

10 000
9 000
attributions/an logements
En stock, sur
En flux, sur
un fichier
SYPLO,
partagé
déléguée aux
(Imhoweb),
bailleurs
déléguée aux
sociaux
bailleurs
sociaux

147

240

500

300 à 480

69

92

160

258

Via SYPLO
(depuis janvier
2019)

Via le logiciel
de gestion
partagée de
la demande
et des
attributions
(Imhoweb)

Via la
Commission BPI

Via le CTRR

Tableau Excel

Tableau Excel
et plateforme
Arelor en ligne

En sous-location
uniquement,
Modalités
pour les
d’accompagnement
ménages
des ménages
réfugiés qui le
nécessitent

En bail direct
uniquement,
pour les
ménages
réfugiés qui le
nécessitent

Tableau Excel
(jusqu’en
2019) + SYPLO
(depuis janvier
2019)
En bail direct
uniquement,
pour les
ménages
réfugiés qui le
nécessitent
(tous en
général)

84 000
logements

Imhoweb

En souslocation
presque
uniquement,
pour les
ménages
réfugiés qui le
nécessitent
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Annexe 2 : schéma du relogement par le biais de la Plateforme DIHAL (mobilité nationale)

23

Annexe 3 : schéma du relogement via le programme de réinstallation
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GLOSSAIRE

AFPA : Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
ARHLM : Association régionale HLM
ATSA : Accueil temporaire service de l’asile
BPI : Bénéficiaire de la protection internationale
CADA : Centre d’accueil de demandeurs d’asile
CAO : Centre d’accueil et d’orientation
DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale
DI-AI : Délégation interministérielle à l’accueil et l’intégration des réfugiés
DIHAL : Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement
DNA : Dispositif national d’accueil
HCR : Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
OFPRA : Office français de protection des réfugiés et des apatrides
SIAO : Service intégré de l’accueil et de l’orientation
SRADAR : Schéma régional d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés
STARIP : Service temporaire d’accueil des réfugiés pour leur insertion logement et
professionnelle
SYPLO : Système priorité logement
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Le logement social a son adresse :
www.union-habitat.org

Retrouvez toutes les productions du
Mouvement Hlm sur le Centre de ressources :
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/
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