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Introduction 
Six années après le lancement de la réforme de la gestion de la 
demande et des attributions : des résultats contrastés

E
n 2014, la loi Alur1 a initié une réforme d’ampleur de la gestion de la 
demande et des attributions, poursuivie depuis par les lois « Ville » 
(2014), Egalité et Citoyenneté (2017) et plus récemment la loi Elan2 (2018).  
Fruit d’une large concertation organisée en 2013, cette réforme a poursuivi plusieurs 
objectifs : 

 Apporter une plus grande transparence dans la gestion de la demande et des attributions, 
 Simplifier les démarches pour le demandeur, mieux l’informer et le rendre véritablement 
acteur de sa demande, 
 Favoriser une approche moins cloisonnée et plus partenariale des attributions, en 
renforçant le rôle des intercommunalités comme pilotes, chefs de file de cette politique, 
 Favoriser l’accès au logement des demandeurs prioritaires et les plus modestes, tout en 
veillant à une plus grande mixité sociale des villes et des quartiers.  

Des résultats positifs sont constatés sur de nombreux territoires. Le partenariat instauré ou 
renforcé dans les Conférences Intercommunales du Logement a amélioré la compréhension, 
par chaque acteur dont les élus, du fonctionnement des attributions et des contraintes des 
bailleurs et des réservataires. 6 ans après la loi Alur, les enjeux d’équilibre territorial et d’accès 
au logement sont bien partagés. Ces stratégies alimentent les réflexions portées dans le cadre 
des politiques locales de l’habitat, sur l’offre à développer et à adapter pour satisfaire les 
besoins. La connaissance de la demande, des caractéristiques du parc et de son occupation 
s’est renforcée et est mieux partagée localement. 

Cependant tous les effets attendus ne sont pas encore au rendez-vous : les objectifs 
d’amélioration du service au demandeur ne sont pas atteints sur la majeure partie des 
territoires, les politiques d’attribution n’intègrent que partiellement la question des équilibres 
de peuplement et les procédures de gestion se sont complexifiées fortement pour les 
opérateurs avec une multiplication des filières d’attribution (par publics, en fonction des 
réservataires etc.).  

Force est de constater que malgré les progrès accomplis, la perception des demandeurs et 
plus largement des acteurs reste relativement négative. L’ensemble des acteurs en charge 
de ces politiques jugent sa mise en œuvre complexe, parfois peu lisible. Les demandeurs 
continuent de percevoir ce système comme peu transparent, voire injuste et l’organisme Hlm 
en est souvent tenu pour responsable. 

Selon un sondage réalisé en 2020, seuls 39% des français estiment que « les bailleurs 
sociaux gèrent bien les attributions », contre 48% qui ont l’opinion inverse. Un sondage en 2012 
révélait que 47% des français estimaient « justes » les procédures d’attribution des logements 
sociaux, vs 49% qui les jugeaient injustes, témoignant d’une faible évolution de la perception 
de ce sujet en 8 ans, voire d’une évolution plutôt négative. 

Au-delà des idées-reçues, ces opinions mettent en évidence l’enjeu de poursuite de la 
progression des organismes Hlm, avec leurs partenaires, sur cette thématique. 

1. Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.
2. Loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
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 Pour en savoir plus 

Le dossier « Gestion de la demande et des attributions » du centre de ressources de l’USH 
centralise l’ensemble des publications et productions de l’USH sur le sujet et notamment :
 Le cahier Repères n°6 dédié à la loi Alur sur la réforme de la gestion de la demande ;
 Le cahier Repères n°65 consacré aux nouvelles dispositions de la loi Elan, composé de 3 
livrets sur la cotation et la location voulue, la gestion en flux et la mobilité au sein du parc ;
 Les actes du séminaire organisé pour partager le retour d’expériences de 12 territoires sur 
leurs actions en matière de gestion de la demande et des attributions.

L'Union sociale pour l'habitat a produit un "Livre blanc" sur les attributions. Fruit d'un 
travail de plusieurs mois avec des organismes Hlm et la Commission attribution, mixité 
et gestion sociale de l'USH, ce document formule 25 propositions visant à améliorer, 
simplifier et clarifier la gestion de la demande et des attributions.

Quels enjeux pour les organismes Hlm ? 

Les bailleurs sociaux sont des acteurs essentiels de la gestion de la demande et des attributions : 
ils instruisent les demandes soumises à la commission d’attribution qu’ils ont la responsabilité 
de mettre en place, ils doivent également assurer un fonctionnement social de qualité dans 
les ensembles immobiliers qu’ils gèrent. La réforme a eu des impacts importants pour eux : 
ils se sont mobilisés fortement, se sont coordonnés en inter-organismes pour apporter des 
réponses cohérentes au sein des territoires. Au plan opérationnel, ils ont adapté leur stratégie, 
leurs pratiques de gestion et leurs systèmes d’information pour s’inscrire dans ces démarches.

La mise en œuvre de la réforme des attributions représente donc un enjeu majeur pour 
les organismes Hlm. Avec la loi Elan et la généralisation de la gestion en flux, le rôle des 
organismes Hlm est encore amené à se renforcer. De nouveaux chantiers s’ouvrent et vont 
impacter profondément leurs outils et organisations.

Ce document a vocation à présenter aux organismes Hlm les impacts de la réforme de la 
gestion de la demande et des attributions sur leurs activités, leur rôle et leur contribution 
à sa mise en œuvre. Plus largement, il doit les aider à se préparer aux évolutions qui 
interviendront en 2021 et à être force de proposition, auprès de leurs partenaires locaux, 
dans la mise en œuvre de la réforme.

La réforme de la gestion de la demande et des attributions :  
Quelles sont les dispositions prévues par la loi ?  
Quel rôle des organismes Hlm ?

 
 Réforme de la gestion de la demande 
et des attributions : 
quels sont les territoires concernés ?  

Les dispositions prévues par cette réforme 
concernent les EPCI tenues de se doter d’un 
Programme Local de l’Habitat1 (PLH). 

Sont aussi concernés, les EPCI compétents en 
matière d’habitat et disposant d’un Quartier 
prioritaire de la politique de la ville (QPV).  
410 EPCI sont concernés qui représentent 80% 
de la demande de logement social sur le territoire 
national. 

1. Il s’agit des intercommunalités de plus de 30 000 habitants, 
disposant d’une ville d’au moins 10 000 habitants.

La Conférence Intercommunale du 
Logement

La Conférence Intercommunale du Logement est le 
lieu stratégique de décision. Les organismes en sont 
membres, et portent une voix commune. Ils doivent 
donc s’organiser pour assurer leur représentation.  
 
La CIL est co-présidée par le président de l’EPCI 
et le Préfet et réunit un grand nombre d’acteurs  : 
organismes Hlm, communes, réservataires, 
représentants d’associations... 

Elle définit des orientations en matière de gestion de 
la demande et des attributions. Celles-ci reposent 
sur un diagnostic partagé, entre les acteurs, de la 
demande qui s’exprime, de l’occupation actuelle du 
parc social, des caractéristiques du parc et de ses 
capacités d’accueil. Elle effectue le suivi de la mise en 
œuvre du Plan Partenarial de Gestion de la Demande 
et de la Convention Intercommunale d'Attribution.

Cette réforme consacre l’EPCI comme « chef de file » des politiques de gestion de la demande et des attributions ». 
Les organismes sont associés à la définition de ces politiques dans le cadre de la Conférence Intercommunale 
du Logement. Cette nouvelle responsabilité des EPCI permet un lien avec les politiques locales de l’habitat, et de 
développement et d’adaptation de l’offre. 
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Le Plan Partenarial de Gestion de 
la Demande de logement social et 
d’information des demandeurs (PPGID)

Le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de 
logement social et d’information des demandeurs est 
élaboré par l’EPCI. Il porte deux objectifs majeurs : 

 le renforcement du service au demandeur. 
L’objectif est d’organiser son information, de lui 
apporter conseil voire accompagnement pour 
lui permettre d’optimiser ses chances d’obtenir 
un logement et également pour mieux cibler sa 
demande selon l’offre présente sur le territoire. 
C’est à l’EPCI, avec ses partenaires, d’organiser cet 
accueil sur le territoire intercommunal, de définir 
le rôle de chacun dans ce domaine et de mettre au 
point les messages harmonisés qui seront délivrés 
aux demandeurs. C’est l’objet du service d’accueil et 
d’information des demandeurs (SIAD) ;

 la gestion partagée. L’objectif est d’organiser de 
manière partenariale le traitement de la demande 
et notamment de la demande des plus fragiles, en 
apportant plus de transparence sur les règles qui 
ont vocation à être appliquées par l’ensemble des 
acteurs du territoire.

La Convention Intercommunale 
d'Attribution (CIA)

Les orientations fixées par la CIL sont retranscrites 
dans le « document-cadre ». Il est adopté par la 
CIL. La Convention Intercommunale d'Attribution 
décline ces objectifs en engagements contractuels. 
Elle est signée par l’EPCI, l’Etat, les organismes Hlm 
et les réservataires. 

Le document-cadre et la CIA formalisent les 
orientations d’attribution du territoire et fixent 
des engagements quantifiés d’attribution, 
contractualisés avec les bailleurs et les réservataires. 
Ils tiennent compte des critères de priorité fixés par 
la règlementation, ainsi que de l’objectif de mixité 
sociale des villes et des quartiers.
 
La première génération de CIA a été élaborée 
dans un calendrier contraint. Ces conventions ont, 
majoritairement, été centrées sur une déclinaison 
des objectifs règlementaires d’attribution. 
Or, ces politiques intercommunales d’attribution ont 
vocation à définir les publics que le territoire souhaite 
voir accéder en priorité au logement social, en 
complément des demandeurs relevant des priorités 
nationales d’attribution. Elles prennent en compte 
également la situation du parc et les équilibres 
d’occupation tels qu’ils sont appréciés par les 
partenaires : le classement des résidences en fonction 
de leur fragilité et de leur potentiel d’accueil permet 
de territorialiser les objectifs d’attribution (démarche 
dénommée dans les textes : « qualification du parc »). 

L’un des enjeux pour l’avenir est de préparer une 
actualisation des CIA, et de les enrichir à partir 
d’une analyse de la demande permettant de définir 
des orientations partagées entre l’ensemble des 
acteurs et intégrant notamment les priorités des 
différents réservataires.  

 
 Les objectifs d’attribution prévus 
par la loi 

 Les organismes Hlm et les réservataires doivent 
consacrer un quart de leurs attributions annuelles 
au bénéfice des ménages répondant aux critères 
de priorité du CCH, au premier rang desquels les 
ménages DALO ;

 Un quart des attributions annuelles, suivies 
d’un bail signé réalisées en dehors des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV) doit 
être consacré au quart des demandeurs les 
plus pauvres de la demande intercommunale 
(régionale en Île-de-France) ou relogés dans le 
cadre des projets de renouvellement urbain. Il 
s’agit des demandeurs dits « du 1er quartile »  ;

 A contrario, en QPV, a minima 50% des 
attributions doivent bénéficier à des demandeurs 
autres que ceux du 1er quartile.

Un rôle important des organismes Hlm 
dans le pilotage et la mise en œuvre 

L’organisation territoriale des attributions donne 
une place importante aux organismes d’Hlm. 

 Ils font partie de la gouvernance au sein de la CIL 
et à ce titre contribuent à l’élaboration du PPGID 
ainsi qu’à la définition des objectifs d’attribution 
formalisés dans la CIA. Ils sont également associés à 
l’évaluation de ces politiques et à leur actualisation. 
Cette participation à la gouvernance nécessite de 
s’organiser en inter-organisme, le plus souvent en lien 
avec les Associations ou Unions régionales Hlm. Elle 
leur permet d’être force de proposition et de porter 
collectivement leurs besoins et leurs contraintes 
dans ces politiques et dispositifs intercommunaux.

 Les organismes sont également des acteurs 
essentiels de la mise en œuvre : ils contribuent au 
service d’accueil et d’information des demandeurs, 
en tant que lieu d’accueil et d’enregistrement de 
la demande. Ils prennent des engagements en 
matière d’attribution dont ils doivent assurer la mise 
en œuvre. Le passage à la gestion en flux apportera 
une souplesse supplémentaire dans ce domaine, 
mais confère au bailleur une responsabilité accrue 
dans l’atteinte des résultats. La territorialisation 
des politiques de gestion de la demande et des 
attributions, conduit progressivement à une plus 
grande cohérence des pratiques de gestion des 
bailleurs et des réservataires.

 Le bailleur a la charge, chaque année, de procéder 
à un bilan des attributions réalisées sur son parc et 
de diffuser cette information à l’ensemble des EPCI 
concernés et aux réservataires. 
 
Le tableau en annexe détaille, pour chaque étape 
de mise en œuvre de la réforme, le rôle et l’enjeu de 
positionnement pour les organismes Hlm et l’inter-
bailleurs.

 
 Les catégories de publics prioritaires pour l’accès au logement social 

Le code de la construction et de l'Habitation (CCH) définit une liste de catégories de publics prioritaires pour 
l’accès au logement social. Le caractère prioritaire de ces demandes peut être lié à une situation personnelle 
et de logement, à un handicap ou à une difficulté sociale ou de santé (ménages rencontrant des difficultés de 
logement en raison de leur situation financière, en reprise d’activité après une période de chômage…). 

Localement, des priorités ciblées peuvent être définies dans les Plans Départementaux d’Action pour le 
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) et déclinés dans des accords collectifs. 
Certains publics font également l’objet de priorités nationales de la part de l’Etat, déclinés en objectifs de 
relogement sur les territoires (sortants d’hébergement, personnes réfugiées ou bénéficiaires de la protection 
internationale…).

Dans tous les cas, les ménages reconnus prioritaires au titre du « Droit au Logement Opposable » (DALO) 
se situent au premier rang des publics prioritaires. 



10  Gestion de la demande et des attributions   Nouveaux enjeux, impacts et opportunités pour les organismes Hlm Gestion de la demande et des attributions   Nouveaux enjeux, impacts et opportunités pour les organismes Hlm11

Les principaux enjeux pour les organismes Hlm 

La gouvernance locale : la Conférence Intercommunale du Logement   Les objectifs 
L’objectif majeur est d’améliorer la transparence et la 
lisibilité du processus de gestion de la demande pour 
le demandeur, renforcer son information. 

  Le cadre législatif et réglementaire
La loi Alur instaure un « droit à l’information du 
demandeur ». Elle prévoit la mise en place de 
services d’information et d’accueil du demandeur 
(SIAD), au sein duquel des lieux d’accueil délivrent 
une information harmonisée aux demandeurs sur 
l’offre, sur la demande, sur les temps prévisionnels 
d’attente, et sur les process de traitement. 
 
Ce service doit comprendre a minima un lieu 
commun, auquel contribuent l’ensemble des acteurs. 
S’appuyant sur l’expérience de certains territoires, 
ces services visent une mutualisation et une 
professionnalisation de l’accueil des demandeurs, a 
via des actions hiérarchisées allant de l’information 
au conseil, voire à l’orientation des demandeurs dans 
leur recherche.
 
S’il appartient à l’EPCI de mettre en place le 
service d’information et d’accueil du demandeur, 
les organismes Hlm sont, de droit, associés à cette 
démarche et contributeurs. Ils ont une obligation 
légale d’enregistrer la demande et à ce titre, sont 
acteurs du SIAD.

  Les modalités de mise en œuvre 
Le PPGID détaille les modalités d’organisation 
du SIAD. Il précise les informations délivrées au 
demandeur et organise la mise en œuvre via des 
conventions avec les partenaires.

Six années après la loi Alur, la situation est très 
hétérogène : des avancées importantes sont 
constatées pour certains territoires mais ailleurs, 
les SIAD peinent parfois à se concrétiser en raison 
notamment de la multiplicité des acteurs impliqués.

  Le rôle du Mouvement Hlm 
Le rôle et la contribution des organismes Hlm peut 
être variable et doit tenir compte :
 des contextes locaux et des services déjà en place. 
Dans certains territoires, les organismes assurent le 
premier point de contact d’un ménage en recherche 
de logement. Dans d’autres EPCI, les lieux d’accueil 
sont multiples (accueil communes, bailleurs, CCAS…) 
mais fonctionnent de façon cloisonnée. 

 du rôle variable des organismes selon les territoires. 
Les Offices publics de l’habitat, en particulier, sont 
souvent mandatés par leur collectivité, département 
ou EPCI pour recevoir les demandeurs de logement 
social et enregistrer leur demande.

 de la complémentarité entre accueil physique et 
démarches dématérialisées. L’enregistrement en 
ligne sur le Portail Grand Public (PGP) du Système 
National d'Enregistrement (SNE) augmente. S’il 
conduit progressivement à un allègement des 
tâches de saisie et d’enregistrement des formulaires 
notamment pour les bailleurs, il renforce le besoin 
d’information et d’accompagnement de certains 
demandeurs.

 Les objectifs 
La Conférence Intercommunale du Logement (CIL) 
assure le pilotage stratégique des politiques de 
gestion de la demande et des attributions. C’est à 
cette instance que revient la responsabilité de fixer 
des priorités d’attributions à certains publics sur le 
territoire, ainsi que de donner des objectifs en termes 
d’équilibre d’occupation du parc via les attributions. 
Son fonctionnement favorise le dialogue et l’échange 
entre l’ensemble des acteurs et permet leur 
acculturation réciproque concernant la situation de 
la demande, les enjeux d’attribution sur le territoire, 
les pratiques de gestion des différents partenaires et 
les évolutions à envisager.

 Le cadre législatif et réglementaire
Depuis la loi Alur, les EPCI compétents sont tenus 
d’installer une Conférence Intercommunale 
du Logement, co-présidée par le président de 
l’EPCI et le Préfet et réunissant l’ensemble des 
acteurs concernés, notamment les organismes 
Hlm, communes, réservataires, représentants 
d’associations... 

  Les modalités de mise en œuvre
Le  fonctionnement de la Conférence Intercommu-
nale du Logement est régi par un règlement intérieur. 
Sa composition est fixée par arrêté.

  Le rôle du mouvement Hlm
Les organismes sont membres de la CIL. Leur 
présence est essentielle pour faire prendre en compte 
par les partenaires leurs contraintes et objectifs, pour 
influer sur les politiques qui seront définies. 
Leur représentation est le plus souvent organisée en 
inter-organisme. Ceci permet au mouvement Hlm 
de porter des propositions communes susceptibles 
d’être mieux prises en compte par les partenaires.  

  Impacts et opportunités pour les organismes
La contribution en CIL et aux propositions de l’inter-
bailleur se fait selon des modes d’organisation 
divers, en lien avec les ARHlm ou inter-organismes 
locaux. Cette organisation permet de démultiplier 
les moyens notamment pour les organismes qui 
interviennent sur le territoire de plusieurs EPCI. 

Des travaux sont nécessaires entre les bailleurs pour 
définir et harmoniser leurs positions en amont de la 
CIL. Cette contribution constitue une opportunité 
pour pointer les enjeux et axes de progrès à attendre 
des politiques intercommunales de gestion de la 
demande et des attributions. 

 
 En Île-de-France : quelles 
       spécificités ? 

L’Île-de-France présente deux spécificités à 
prendre en compte pour la gestion de la demande 
et des attributions :

 L’une concerne sa gouvernance territoriale 
singulière (Région, Métropole du Grand 
Paris, Conseils Départementaux, EPCI et 
Etablissements publics territoriaux) et le caractère 
encore récent du fait intercommunal ; 

 L’autre tient à la tension extrême qui s’exerce 
sur l’offre locative sociale et au différentiel fort 
entre la demande exprimée et les capacités 
d’accueil du parc.

Les textes prévoient certaines dispositions 
spécifiques à la région Île-de-France (calcul du 
1er quartile à l’échelle régionale, consultation 
du Comité Régional de l'Habitat et de  
l'Hébergement (CRHH) sur des critères de 
cotation susceptibles d’être communs). Au-
delà de ces dispositions, l’enjeu majeur réside 
dans la définition d’un cadre régional impulser 
une démarche d’amélioration de la gestion de 
la demande et des attributions sur le territoire 
(organisation du ou des service(s) d’information 
et d’accueil des demandeurs, cadre régional pour 
la cotation, etc…).

  Les outils et ressources disponibles

 Cahier Repères n°6 dédié à la loi Alur sur la 
réforme de la gestion de la demande 

 Dossier sur la gestion de la demande et des 
attributions sur le Centre de ressources

L’accueil, l’information et le renforcement du service au demandeur
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  Impacts et opportunités pour les organismes
La mise en place du SIAD constitue une opportunité, 
pour les organismes Hlm, de contribuer à 
l’amélioration du service au demandeur, de recentrer 
leur positionnement sur la qualification de la 
demande et l’accompagnement des demandeurs 
dans la construction de leur projet, plus que vers les 
tâches administratives. 

Ils peuvent ainsi : 
 Préciser leur rôle et leur contribution à ce service 
et notamment aux lieux communs. Le principal 
enjeu pour les bailleurs dans ce système partenarial 
est de conserver une relation personnalisée de qualité 
avec les demandeurs. Ils doivent donc réinterroger 
leur rôle en fonction du positionnement des acteurs 
locaux et de la configuration du service d’accueil et 
d’information des demandeurs.

 Conduire des réflexions en inter-organismes 
sur les possibilités de coordination voire de 
mutualisations d’une partie des fonctions assurées 
dans le cadre du SIAD.
Ce fonctionnement plus collectif ouvre également 
des possibilités nouvelles de meilleure coordination 
entre les acteurs, voire de mutualisation de certaines 
fonctions. Elle est ainsi potentiellement facteur 
d’économie pour chacun d’entre eux.

 
 L’information du demandeur : 
une condition de fiabilisation de la 
demande

Un accompagnement renforcé des demandeurs, 
une meilleure information, leur permet de mieux 
renseigner le formulaire de la demande : à la 
fois sur le fond (de l’adéquation de la demande 
exprimée avec leur projet de parcours résidentiel 
et les potentialités d’attribution sur le territoire) 
et sur la forme (avoir un formulaire rempli de 
manière exhaustive et tenu à jour.)

  Les outils et ressources disponibles

 Cahier Repères n°6 dédié à la loi Alur sur la 
réforme de la gestion de la demande 

 Dossier sur la gestion de la demande et les 
attributions sur le CDR

L’enjeu de la connaissance partagée de la demande et des attributions

La connaissance partagée de la demande est un objectif de la réforme des attributions et une condition de 
réussite de sa mise en œuvre.

Le SNE a été mis en service en 2011 pour permettre le partage de la connaissance de chaque demande entre les 
acteurs : bailleurs sociaux et réservataires notamment. Ses fonctions initiales sont de simplifier les démarches des 
demandeurs en leur évitant de déposer une demande auprès de chaque bailleur ou réservataire, et de favoriser 
une plus grande égalité de traitement, l’ensemble des acteurs travaillant à partir du même fichier. L’objectif est 
également de rendre visible à tous un état de la demande à jour et ainsi d’optimiser les processus de gestion pour 
les opérateurs. 

La connaissance de la demande doit permettre d’alimenter la définition des politiques d’attributions et d’organiser 
le traitement de certaines situations jugées plus particulièrement vulnérables dans le cadre d’une gestion partagée. 
Ce besoin s’est accru encore avec la généralisation de la cotation et le passage à la gestion en flux des contingents. 

La déclinaison opérationnelle de cet objectif de partage de la demande s’est avérée complexe et les informations 
enregistrées sont souvent jugées peu fiables. La mise en regard offre-demande est délicate et consommatrice de 
temps, la réalité de la situation des demandeurs étant souvent différente de celle qui apparait dans le SNE. Les 
collectivités et les CIL n’ont pas toujours accès comme elles le voudraient aux données qui leur permettraient 
d’analyser la demande et de suivre son traitement pour élaborer les politiques, les évaluer et les ajuster. 

Cette situation peut limiter la capacité des acteurs à bâtir des réponses adaptées à la demande locale, et constitue 
un frein important au déploiement des politiques de gestion de la demande et des attributions. 

Les difficultés et les axes de progrès sont de différentes natures :

 Les données enregistrées dans la demande sont déclaratives, le demandeur n’a pas à produire de pièces 
justificatives (au-delà de la copie d’une pièce d’identité). Ce choix a été effectué par le législateur pour simplifier 
les démarches des demandeurs. Une meilleure information sur l’importance d’une demande à jour et comportant 
toutes les pièces justificatives et un accompagnement des demandeurs permettrait d’améliorer la fiabilité des 
données qu’ils enregistrent et leur cohérence par rapport à leur situation et à leur projet. C’est un axe à encourager 
dans le cadre des SIAD.

 L’outil principal de cet enregistrement est le SNE, qui a constitué un véritable progrès par rapport à la 
situation antérieure où coexistaient de multiples fichiers de la demande. Les fonctions de cet outil, dont la mission 
première était à l’origine de centraliser toutes les demandes de logement social, se sont progressivement élargies 
à des missions de reporting sur les attributions pour le compte de l’Etat, à des missions de gestion (traitement de 
candidatures prioritaires, à très bas revenu et aujourd’hui cotation). Il permet aujourd’hui les enregistrements en 
ligne, grâce à son « Portail Grand Public ». Des évolutions, proposées par l’USH, sont nécessaires pour lui permettre 
de contribuer à l’amélioration de la fiabilité des données tels les croisements de fichier, contrôles de cohérence 
automatiques etc. Plus globalement, l’USH milite pour que la maîtrise d’ouvrage de cet outil, aujourd’hui assurée 
par l’Etat, associe plus fortement ses utilisateurs, bailleurs sociaux, réservataires collectivités, au sein du GIP SNE, 
afin de mieux répondre à leurs besoins et de mieux accompagner les démarches intercommunales.

 Des approches complémentaires peuvent être envisagées sur les territoires : la mise en place des fichiers 
départementaux de gestion de la demande par les bailleurs sociaux (dénommés SPTA par la règlementation, mais 
fréquemment connus sous le nom de « fichiers partagés ») ou de fichiers locaux portés par certaines collectivités 
concrétisent des projets de gestion partagée. Interconnectés au SNE, leur gouvernance est assurée sur les territoires 
au plus près des utilisateurs. Ils sont souvent plus ergonomiques et plus adaptables à l’évolution des besoins et des 
projets partenariaux de gestion de la demande et des attributions.
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  Les objectifs 
La qualification du parc social permet d’opérer, 
dans un cadre partenarial, un classement du parc 
en distinguant les ensembles immobiliers, voire 
les résidences, en fonction de la fragilité de leur 
occupation sociale et de leur capacité à accueillir 
les différentes catégories de demandeurs. Cette 
démarche permet de mieux appréhender et de 
partager entre les acteurs du territoire les enjeux 
d'équilibre social. L'objectif est de favoriser l’accueil 
des ménages fragiles dans les secteurs jugés stables, 
et d’éviter de renforcer les difficultés dans les 
ensembles immobiliers spécialisés ou en cours de 
spécialisation. Il s’agit d’une condition essentielle 
pour la définition et la territorialisation des stratégies 
d’attribution. 

  Le cadre législatif et réglementaire
La loi Alur prévoit qu’une qualification du parc 
social est établie au sein du PPGID précisant « les 
modalités de la qualification de l’offre de logements 
sociaux du territoire, les indicateurs utilisés, l’échelle 
géographique à laquelle la qualification est réalisée 
et les moyens à mobiliser pour y parvenir » .

  Les modalités de mise en œuvre 
Au plan opérationnel, au stade des désignations et 
de l’attribution, la qualification du parc permet au  
bailleur et au réservataire puis à la commission 
d’attribution, de prendre en compte la situation de 
l’ensemble immobilier et son classement, dans la 
recherche de candidat. Lorsque la gestion en flux 
sera effective, la qualification pourra donner une 
indication au bailleur sur le réservataire vers qui 
orienter le logement. 

  Le rôle des organismes Hlm
Ils contribuent à la démarche : 
 par la production de données. Les indicateurs 
utiles, issus de l’OPS et de RPLS sont aujourd’hui 
mis à disposition des territoires sur le portail national 
de cartographie de l’occupation du parc social, géré 
par le GIP SNE. Ces données sont remontées par les 
organismes Hlm. Les EPCI s’appuient sur cet outil 
pour réaliser leurs diagnostics locaux.

 par l’apport d’éléments qualitatifs sur le 
fonctionnement des ensembles immobiliers, que 
détiennent les agents de proximité (ambiance, 
propreté, tranquillité…). Ces données permettent de 
moduler et de mettre en perspective les indicateurs 
quantitatifs sur l’occupation. Leur croisement permet 
de se mettre d’accord entre acteurs sur la qualification 
(le classement) de l’ensemble immobilier. 
 
Compte tenu de l’importance de enjeux relatifs aux 
équilibres d’occupation, les bailleurs sociaux, en lien 
avec leur représentation locale, sont légitimes à être 
force d’interpellation de l’EPCI ou de la Conférence 
Intercommunale du Logement pour la réalisation 

de ce diagnostic. Une UR Hlm a ainsi proposé une 
démarche et une méthode de diagnostic aux EPCI 
concernés à l’échelle régionale. Associant l’ensemble 
des acteurs concernés, cette démarche a abouti à 
une vision partagée, entre organismes, réservataires, 
collectivités, des enjeux de mixité et d’attribution sur 
les territoires concernés.

  Impacts et opportunités pour les organismes
Le principal intérêt de la démarche pour les bailleurs 
sociaux est d’objectiver et de partager avec les 
acteurs du territoire une analyse de la situation des 
principaux ensembles immobiliers et des objectifs 
d’attribution à privilégier en fonction de leur 
classement et les enjeux de mixité à une échelle plus 
fine que le classement QPV/ hors QPV.

  Les outils et ressources disponibles

 Portail cartographique du GIP SNE et document 
explicatif 

 Cahier Repère n° 17 :  Orientations d’attribution 
et convention d’équilibre territorial : contribution 
des organismes Hlm au diagnostic de  
l’occupation et du fonctionnement du parc  
social et à l’analyse des enjeux de mixité - 2017

La qualification du parc social : mieux connaître les capacités d’accueil et 
les enjeux d’équilibre social

  Les objectifs 
La finalité de la gestion partagée est d’organiser de 
manière partenariale la gestion de la demande qui 
s’exprime sur le territoire. Il peut s’agir d’organiser le 
traitement de certaines situations ou plus largement 
de favoriser l’harmonisation des pratiques par la 
définition de principes de travail partagés entre 
les acteurs. Ils peuvent porter sur différentes 
thématiques  : la déclinaison locale des règles 
nationales de priorité, la constitution des dossiers, 
l’instruction des demandes, etc.

  Le cadre législatif et règlementaire 
La loi Alur prévoit que les PPGID définissent des 
orientations en matière de gestion partagée et 
mettent en place un dispositif de gestion commun 
entre les acteurs pour permettre le partage des 
informations relatives à la situation des demandeurs 
et à l’évolution de leurs dossiers en cours de 
traitement.

La règlementation met l’accent sur le traitement 
de certaines situations ayant des difficultés d’accès 
au logement : le dispositif de gestion partagée doit 
déterminer le caractère prioritaire des demandes 
enregistrées et identifier certaines situations 
(ménages en délai dépassé, ménages en rang 2 ou 
3…). Cette gestion partagée peut prévoir également 
la mise en place d’une commission partenariale 
d’examen de ces situations.

  Les modalités de mise en œuvre 
Le PPGID précise les fonctions du dispositif de 
gestion partagée et organise sa mise en œuvre. 
Ce dispositif gagne à s’appuyer sur des outils ad-hoc  
connectés au SNE intégrant dans leurs  
fonctionnalités les règles de gestion locales. Les 
SPTA/fichiers partagés proposent ces fonctionnalités.
La mise en œuvre est inégale sur les territoires, les 
EPCI ne s’étant pas toujours saisi de cette question. 
Certains cependant ayant la compétence Fonds de 
Solidarité pour le Logement (FSL) organisent sur leur 
territoire la gestion des demandes des ménages en 
difficulté. Avec la montée en puissance du Logement 
d’abord, cette problématique va devenir un volet 
important du PPGID, en lien avec les dispositifs portés 
par l’Etat (Service Intégré d'Accueil et d'Orientation) 
et le Conseil Départemental.

  Le rôle des organismes Hlm
Des initiatives sont prises par les bailleurs 
sociaux pour rendre plus lisibles et harmonisées  
certaines règles d’instruction de la demande. Les 
bailleurs, organisés en inter-organismes sont, dans 
de nombreuses régions, force de proposition dans le 
domaine de la gestion partagée. 

Ils mettent en commun et harmonisent entre eux les 
règles de traitement de la demande, sur des thèmes 
divers : règles de déontologie relatives à la prise en 
compte de la demande, partage d’information sur 
les étapes de traitement de la demande, la définition 
de la notion de dossier complet, les motifs de non-
attribution…

Une thématique présente un enjeu particulier dans 
le contexte de baisse des revenus des demandeurs et 
d’insuffisante actualisation de l’APL : la clarification 
et l’harmonisation entre les bailleurs des méthodes 
d’analyse de la solvabilité. 

Dans une trentaine de départements, les bailleurs 
sociaux sont également à l’origine de la mise en 
place d’outils communs, dans lesquels ils partagent 
notamment les informations sur l’avancement de 
la demande, qui concrétisent un projet de gestion 
partagée de la demande.  

  Impacts et opportunités pour les organismes
La gestion partagée est l’occasion, pour les 
organismes, d’interroger leurs pratiques de gestion, 
et le cas échéant de les faire évoluer dans le cadre 
d’une réflexion inter-bailleurs. Ces travaux leur 
permettent collectivement d’anticiper d’éventuelles 
interpellations et d’être force de proposition vis-à-
vis des partenaires pour une approche plus lisible 
et plus globale du traitement de la demande. Elle 
contribue à renforcer le service au demandeur par 
plus de transparence et une plus grande égalité de 
traitement.

La gestion partagée est l’occasion de renforcer la 
dynamique inter-bailleurs à l’échelle d’un territoire 
et le travail avec les réservataires, autour d’un projet 
commun.

  Les outils et ressources disponibles

 Cahier Repères n°6 dédié à la loi Alur sur la 
réforme de la gestion de la demande 

La gestion partagée de la demande : organiser de manière partenariale  
le traitement de la demande
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  Les objectifs
L’intérêt des politiques intercommunales 
d’attribution est de permettre aux acteurs 
locaux de définir en commun, les orientations 
en matière d’accès au logement social. Ce travail 
peut s’inscrire dans une réflexion plus globale sur 
les réponses que peuvent apporter en parallèle, 
le parc privé et des structures spécifiques 
(établissements médico-sociaux pour personnes 
âgées ou handicapées, habitat inclusif, pensions 
de famille, résidences, logements pour les 
jeunes) etc. 

  Le cadre législatif et règlementaire 
Les attributions participent à la mise en 
œuvre du droit au logement, afin de satisfaire 
les besoins des personnes de ressources 
modestes et des personnes défavorisées. Les 
attributions de logements sociaux doivent 
prendre en compte la diversité de la demande 
constatée localement, favoriser l’égalité des 
chances dans l’accès au logement et veiller 
à la mixité sociale des villes et des quartiers. 
La politique intercommunale d’attribution doit 
respecter les obligations légales et les objectifs 
d’attribution fixés par l’article L 441-1 du CCH (cf. 
encadré supra).

  Les modalités de mise en œuvre 
Les Conférences Intercommunales du 
Logement définissent des orientations en 
matière d’attribution tenant compte de ces 
objectifs. Elles sont retranscrites dans le 
document-cadre qui est adopté par la CIL. La 
Convention Intercommunale d'Attribution les 
décline en engagements contractuels. Elle est 
signée par l’EPCI, l’Etat, les organismes Hlm et les 
réservataires. Pour les organismes, ces objectifs 
sont également inscrits dans leurs Conventions 
d’Utilité Sociale qu’ils concluent avec l’Etat.
 
Fin 2018, sur les 410 EPCI en charge de mettre 
en œuvre la réforme, 106 avaient élaboré leur 
document-cadre. Ces documents ont été 
élaborés dans des délais relativement contraints, 
sans permettre toujours une concertation 
approfondie. Ils reposent souvent sur une 
transposition d’objectifs nationaux et prennent 
peu en compte les réponses à apporter à la 
demande locale.

L’enjeu pour l’avenir est de préparer une 
actualisation de ces documents à partir d’une 
véritable analyse de la demande qui s’exprime 
sur le territoire, associant les réservataires. C’est 
ainsi que les acteurs pourront s’assurer que les 
orientations d’attribution répondent bien à la 
demande qui s’exprime sur le territoire. Cette 
analyse permet également, dans le cadre de 
la CIL, de préciser les modalités de mise en 

œuvre des objectifs nationaux d’attribution (par 
exemple en apportant une définition adaptée 
aux situations locales des publics prioritaires 
visés par le CCH, ou en les hiérarchisant- hors 
DALO).

  Le rôle des organismes Hlm
Les organismes Hlm sont signataires de la 
Convention Intercommunale d'Attribution et 
prennent donc des engagements en matière 
d’attribution.

Les organismes Hlm contribuent aux travaux de 
la Conférence Intercommunale du Logement, 
en apportant des données quantitatives sur les 
attributions effectuées les années précédentes 
ainsi que des éléments qualitatifs sur le traitement 
de la demande, les difficultés éventuelles de 
location rencontrées (refus de propositions), les 
demandes difficiles à satisfaire. Le lien avec la 
qualification du parc, leur permet le cas échéant 
de proposer une territorialisation des objectifs 
fixés, plus fine que la seule distinction QPV/hors 
QPV. 

L’atteinte des objectifs fixés aux bailleurs sociaux 
en matière d’accueil de ménages à très bas 
revenus hors QPV relève d’une réflexion à mener 
en lien avec la CIL. Elle nécessite un travail 
collectif d’analyse de la demande concernée 
et des réponses potentiellement existantes 
dans le parc (en termes de typologie, niveau de 
quittance, localisation). Il s’agit d’une part de 
préciser la nature des réponses à apporter à ces 
publics dans le parc social ou le cas échéant en 
structure collective. Et d’autre part, de définir les 
actions à mettre en œuvre, notamment sur l’offre, 
pour réduire le décalage qualitatif et quantitatif 
fréquemment observé.

  Impacts et opportunités pour les organismes
L’un des enjeux pour les organismes est de 
conserver une vocation généraliste d’accueil, 
condition de la mixité sociale, tout en apportant 
des réponses satisfaisantes et adaptées aux 
ménages prioritaires et/ou connaissant des 
difficultés d’accès au logement. 
Les impacts organisationnels sont nombreux en 
particulier pour les organismes disposant d’un 
patrimoine sur plusieurs EPCI : ils doivent tenir 
compte de stratégies d’attribution différenciées 
selon les contextes locaux tout en assurant 
l’atteinte des objectifs, à la fois à l’échelle locale 
et à l’échelle de leur patrimoine. 

En lien avec la gestion en flux, les organismes 
ont la responsabilité du suivi des objectifs 
d’attributions. Ils sont amenés à adapter leur 
organisation et leurs outils pour produire des 
bilans réguliers.

Les politiques intercommunales d’attribution  L’élaboration du 
document-cadre et de la Convention Intercommunale d'Attribution

  Les objectifs
La généralisation de la gestion en flux des 
contingents s’inscrit dans le prolongement des 
objectifs de la réforme des attributions. Cette 
disposition doit permettre de mieux répondre à 
la demande de logement social dans sa diversité, 
et de faciliter la mobilité résidentielle au sein du 
parc social. Elle permet de :

 Lever les freins liés à des logements 
réservés identifiés dont les caractéristiques ne 
correspondraient pas ou plus aux priorités des 
réservataires et/ou aux profils de leurs candidats ;

 Optimiser la mise en regard offre / demande, 
élargir les possibilités de réponse à la demande ;

 Favoriser la mise en œuvre de politiques 
d’attribution et objectifs définis localement 
contribuant à l’accueil dans la mixité de ménages 
prioritaires ; 

 Permettre un cadre de négociation renouvelé 
et régulier entre l’organisme et ses réservataires.

 Le cadre législatif et réglementaire
Le système d’attribution des logements sociaux 
fonctionne aujourd’hui selon deux modalités 
de réservations : des réservations en « stock 
» avec une identification du réservataire de 
chaque logement et des réservations « en flux » 
. Les logements réservés ne sont plus identifiés 
individuellement en amont mais font l’objet d’un 
engagement annuel de propositions sur lesquels 
le réservataire est amené à exercer un droit de 
désignation. Avant le 25 novembre 2021, les 
organismes Hlm doivent mettre en conformité 
les réservations actuelles pour généraliser la 
gestion en flux.

Un décret du 20 février 2020 précise les modalités 
de passage à la gestion en flux. L’organisme Hlm 
a la responsabilité, pour son patrimoine, d’assurer 
le passage à la gestion en flux avec chacun de ses 
réservataires. 

  Les modalités de mise en œuvre
Une convention par organisme et par 
réservataire doit être établie à l’échelle 
départementale (à l’exception des réservataires 
commune ou EPCI).
 
Le passage d’une gestion en stock à une 
gestion en flux des réservations nécessite un 
travail préparatoire  : les textes prévoient que 
les bailleurs produisent un état des lieux de la 
situation actuelle des contingents, à partager 
avec l’ensemble des acteurs. Les EPCI sont 
destinataires de l’état des lieux initial, et peuvent 
formuler des préconisations visant à ce que les 

conventions permettent la mise en oeuvre des 
objectifs d’attribution fixés par la CIL. 

Un travail collectif sur les territoires est utile 
pour :
 Apprécier les enjeux d’une amélioration du 
fonctionnement des contingents, en termes de 
réponse à la demande et de mixité sociale, 
 Analyser les scénarios possibles de passage d’un 
régime à l’autre, 
 Définir quelques principes collectifs s’appliquant 
à l’ensemble des conventions.

 Les EPCI sont légitimes sur leur territoires pour 
piloter cette démarche, l’Etat en tant que garant 
des grands équilibres du système d’attribution 
peut également ponctuellement jouer ce rôle. Le 
Mouvement Hlm peut également formuler des 
propositions dans ce domaine et être à l’origine 
d’une concertation avec les réservataires. 
Les EPCI sont destinataires des bilans annuels 
produits par les organismes.

  Le rôle des organismes Hlm
Les enjeux du passage à la gestion en flux sont 
nombreux pour les organismes, et la démarche 
peut s’avérer complexe à mettre en œuvre : 

 Financiers en raison de l'importance du 
système des réservations sur le modèle 
économique du logement social, le soutien 
à la production de l’offre nouvelle, ou à son 
adaptation ;

 Partenariaux car la remise à plat des réservations 
existantes va induire un renouvellement du 
dialogue avec les réservataires ;

 Organisationnels et managériaux pour assurer 
une nouvelle responsabilité de pilotage ;

 Technique et informatique car le passage à la 
gestion en flux nécessitera dans bien des cas une 
adaptation des outils actuels.

C’est pourquoi, la phase de préparation du 
passage du stock au flux est essentielle : elle 
permet aux bailleurs sociaux de clarifier les 
enjeux de cette évolution, ce qu’ils peuvent en 
attendre et qu’ils pensent pouvoir négocier. 

L’état des lieux est l’occasion d’apprécier, les 
points forts, les difficultés rencontrées et les 
pistes d’amélioration du fonctionnement des 
réservations, qu’il s’agisse des besoins à satisfaire, 
des conditions de relocation des logements mis à 
disposition, des questions liées aux contreparties 
financières, des enjeux de mixité sociale, des 
difficultés d’adéquation avec la demande, etc. 

Mettre en œuvre le passage à la gestion en flux
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Pour cette raison l’USH milite pour une redéfinition 
des calendriers de mise en œuvre de la réforme des 
attributions et une plus grande souplesse dans les 
délais accordés pour passer à la gestion en flux.

  Impacts et opportunités pour les organismes
Les nouvelles conventions en flux mettent les bailleurs 
sociaux en situation de responsabilité vis-à-vis des 
réservataires : ils sont garants de la mise en œuvre 
des engagements pris par convention, et doivent 
permettre l’atteinte par ces réservataires de leurs 
objectifs d’accueil de ménages prioritaires. Ceci 
peut nécessiter un ajustement de leurs process de 
gestion, et notamment de la fonction d’orientation 
des logements, une adaptation des compétences des 
chargés d’attribution, et la mise en place d’outils leur 
permettant de piloter l’activité. 

Le passage à la gestion en flux est une démarche 
exigeante pour les organismes. Elle présente aussi de 
nombreuses opportunités : le dialogue est renouvelé 
entre l’organisme et les réservataires, le dispositif 
permet plus de souplesse pour mettre en place des 
stratégies d’équilibre social, les mutations peuvent 
être facilitées...

Le passage à la gestion en flux est également l’occasion 
de réinterroger les modalités de gestion : les échanges 
annuels entre organisme et réservataire et le suivi des 
objectifs permettent d’envisager plus facilement une 
gestion déléguée au bailleur des attributions. 

  Les outils et ressources disponibles

 Cahier Repères n°65 – Livre 2 « Se préparer à la 
gestion en flux des conventions »

La cotation de la demande

  Les objectifs 
Déjà en place dans certains territoires, le système 
de cotation permet d’affecter une note à chaque 
demande en fonction de critères et d’une pondération 
définis localement. Il s’agit d’un dispositif d’aide à 
la décision qui ne remplace pas le travail qualitatif 
réalisé pour procéder au rapprochement de l’offre et 
de la demande. La cotation est appliquée à l’ensemble 
des demandes au stade de la désignation et de 
l’attribution et poursuit plusieurs objectifs :

 Renforcer la transparence vis-à-vis du demandeur 
et apporter davantage de lisibilité sur le processus de 
sélection des candidats à l’attribution : le demandeur 
est informé des critères et de la cotation de sa 
demande ;

 Favoriser l’équité de traitement des demandeurs : 
la cotation s’applique à l’ensemble des demandes, 
pour l’ensemble du territoire et des réservataires. Elle 
permet de faire remonter certaines demandes qui 
n’auraient pas nécessairement fait l’objet d’un examen 
particulier ;

 Concilier la mise en œuvre du droit au logement et 
la mixité sociale en articulant le système de cotation 
avec une connaissance fine et partagée du parc social.

 Le cadre législatif et réglementaire
Le décret du 17 décembre 2019 précise les modalités 
de mise en place du système de cotation. Les EPCI 
compétents en matière de gestion de la demande 
et des attributions ont la responsabilité de mettre en 
place ce système pour leur territoire. La cotation doit 
prendre en compte les priorités fixées dans le code de 
la construction et de l’habitation et tenir compte des 
orientations d’attribution définies par l’EPCI et ses 
partenaires.

Les territoires concernés doivent disposer d’un 
système de cotation d’ici le 1er septembre 2021. Ils 
peuvent s’appuyer sur le module de cotation du SNE 
qui sera développé à cet effet, sur un « fichier partagé » 
le cas échéant ou sur tout autre outil que les acteurs 
locaux choisiraient de développer. 

 Les modalités d’application
Le système de cotation retenu doit figurer dans le 
PPGID. Les critères retenus et leur pondération y 
sont précisés, ainsi que les informations transmises au 
demandeur.

  Le rôle des organismes Hlm
Si les organismes Hlm n’ont pas la responsabilité 
de mettre en place le dispositif de cotation, celle-ci 
incombant à l’EPCI, il est néanmoins essentiel qu’ils 
y contribuent. La définition du système de cotation 
nécessite de réexaminer la demande : qui sont 
les demandeurs du territoire ? quels publics doit-
on loger en priorité ? La question du traitement 
des refus des demandeurs peut également être 
abordée. 

  Impacts et opportunités pour les organismes
La cotation a des impacts organisationnels et 
managériaux pour les organismes : les processus 
de gestion de la demande évoluent et nécessitent 
d’être modifiés et formalisés. L’activité des chargés 
d’attribution est recentrée sur leur mission 
essentielle : l’analyse qualitative du rapprochement 
offre / demande. Les outils doivent également 
évoluer pour intégrer la cotation du demandeur.

Pour les organismes, la cotation représente un 
enjeu fort de travail en inter-bailleurs pour favoriser 
la définition d’un socle commun de critères à des 
échelles départementales ou régionales. Plusieurs 
AR Hlm ont engagé ce type de démarches. Celles-
ci permettent aussi d’appuyer les EPCI qui ne se 
sont pas encore saisi du sujet et peuvent apprécier 
de bénéficier de l’expérience des organismes dans 
la conduite de ces travaux.

Enfin, la mise en place d’un système de cotation 
est l’occasion de s’interroger avec l’ensemble des 
acteurs sur l’enjeu de fiabilisation de la demande : 
la cotation repose sur les informations renseignées 
lors de l’enregistrement. Une demande non à jour 
ou partiellement renseignée ne pourra bénéficier 
d’une cotation fiabilisée. 

  Les outils et ressources disponibles

 Cahier Repères n°65 – Livre 1 « La cotation de 
la demande et la location voulue »
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Le développement des dispositifs 
de location voulue

  Les objectifs 
La location voulue (aussi connue sous les termes de 
« location active » ou « location choisie ») modifie 
la logique d’attribution en la transformant en un 
processus actif pour le demandeur qui se positionne 
directement sur les logements disponibles. 
L’instruction de la demande est faite par le bailleur 
et la décision d’attribution prise par la commission 
d’attribution.

Ce dispositif peut, selon les contextes territoriaux, 
poursuivre plusieurs objectifs :

 Dans l’ensemble des cas, il permet de rendre 
le demandeur plus acteur de sa demande et de 
renforcer sa liberté de choix puisqu’il se positionne 
sur l’offre qu’il souhaite ;

 Ce dispositif permet, pour l’organisme, de limiter 
les refus et de simplifier l’instruction des demandes 
(première étape de rapprochement « offre-
demande » opérée directement par le demandeur) ;

 Dans certains secteurs où la pression de la demande 
est faible, ce dispositif permet de capter des ménages 
qui ne se seraient pas nécessairement orientés vers 
l’offre locative sociale ;

 Enfin, ce dispositif est aussi une opportunité pour 
valoriser certains produits plus complexes à louer 
dans un dispositif « classique » d’attribution (exemple : 
PLS, valorisation d’une offre en QPV…).

 Le cadre législatif et réglementaire
La loi Alur prévoit que ce dispositif soit facultatif 
mais l’EPCI peut choisir de le mettre en place et de 
l’encourager. Il peut être mis en place sur une partie 
du patrimoine ou segments de l’offre. 

A noter que la location voulue se distingue de 
l’obligation faite par la loi Elan, depuis le 1er janvier 
2020, de mise en ligne des logements vacants. 

 Les modalités d’application
Le PPGID : si l’EPCI fait le choix d’expérimenter la 
location voulue, il doit l’indiquer dans son PPGID et 
préciser ses modalités d’application (intégralité de 
l’offre ou un segment particulier…). Accompagné 
d’un dispositif de cotation, la location-voulue permet 

de poursuivre les objectifs de la politique locale 
d’attribution tout en rendant le demandeur acteur.

  Le rôle des organismes Hlm
Des démarches de location voulue ont déjà été mises 
en place par un certain nombre d’organismes qui 
disposent ainsi d’un retour d’expérience. Ils peuvent 
donc conseiller les collectivités souhaitant mettre en 
place ce type de dispositif : quels sont les objectifs 
poursuivis ? quelles règles communes et modalités de 
candidature des demandeurs ? quel outil retenir pour 
mettre en ligne l’offre disponible ? comment articuler 
la location voulue avec le dispositif de cotation ?...

  Impacts et opportunités pour les organismes
Au même titre que la cotation, la location-voulue 
nécessite de faire évoluer les pratiques des chargés  
de clientèle et les process. S’ils n’opèrent pas le 
rapprochement offre / demande, leur rôle reste 
central pour qualifier les demandes et examiner les 
dossiers des demandeurs se portant candidat sur un 
logement disponible. Pour l’organisme, la location 
voulue est une opportunité pour renforcer l’efficacité 
du process d’attribution et limiter les refus.

A noter que certains réservataires ou territoires ont 
déjà recours à des dispositifs de location voulue. 
Action Logement notamment, a déployé courant 
2020 un nouvel outil de gestion de ses réservations, 
intitulé « Al’In » qui repose en grande partie sur un 
système de location voulue à destination des salariés.

 

  Les outils et ressources disponibles

 Cahier Repères n°65 – Livre 1 « La cotation de la 
demande et la location voulue »

 Etude de capitalisation sur les dispositifs de 
location voulue (en cours par l’USH, publication 
prochaine)

 L’USH met à disposition des organismes qui le 
souhaitent une plateforme pour mettre en ligne 
les logements disponibles à la location : www.
bienveo.fr

Tableaux de synthèse  
des étapes, du positionnement des organismes Hlm 

et des enjeux d’intervention en inter-organisme

http://www.bienveo.fr
http://www.bienveo.fr
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 La gestion de la demande

Etape / action
Positionnement 
des organismes 

Hlm

Rôle et enjeux  
pour l’inter-organisme

Rôle et enjeux  
pour les organismes

Diagnostic de la 
demande et des 
attributions 

Acteur

 Contribution à l’analyse

 Partager une vision commune des enjeux 
du territoire

 Contribuer aux analyses et apporter une 
vision qualitative et quantitative

Qualification du 
parc Acteur 

 Permettre une prise en compte, par les 
partenaires, des enjeux de mixité dans les 
politiques d’attribution

 Diagnostic partagé du potentiel d’accueil 
des ensembles immobiliers et des enjeux de 
rééquilibrage à une échelle plus fine que la 
segmentation habituelle QPV/hors QPV, 
des quartiers et des ensembles immobiliers, 
production d’informations qualitative sur le 
fonctionnement social des résidences

 Mise à disposition des données par la 
cartographie du GIP SNE

 Production par les bailleurs de données 
qualitatives sur le fonctionnement social du 
parc permettant d’orienter le classement des 
ensembles immobiliers

Service d’accueil  
et d’information  
du demandeur 
(SIAD - PPGID)

Partenaire/Acteur 

 Participation à l’état des lieux actuel et à 
la définition / adaptation du service : lieux 
existants, rôles et fonctions assumées par 
l’organisme 

 Définition des modalités de contribution 
des organismes au SIAD, variables selon les 
contextes

 Conserver une relation de qualité avec 
les demandeurs dans le nouveau cadre 
partenarial

 Mutualiser certaines fonctions 
administratives et centrer son action sur la 
dimension sociale/commerciale

Gestion partagée 
de la demande 
(PPGID)

Partenaire/Acteur 

 Une réflexion initiale d’analyse des 
pratiques et d’élaboration de propositions

 Sur certains territoires : contributeur au 
PPGID via un projet de gestion partagé et la 
mise à disposition d’un outil commun (SPTA 
ou fichier local)

 Dans le cadre du Logement d’abord, se 
préparer à un déploiement par les EPCI de 
dispositifs de gestion partagés centrés sur 
les ménages en difficulté

 Contribuer aux réflexions sur la mise en 
place d’outils communs de gestion de la 
demande

 Adapter les process et pratiques de 
gestion

Cotation  
de la demande Partenaire/Acteur 

 Contribution, aux côtés de l’EPCI en 
charge de mettre en place la cotation, au 
choix des critères et de leur pondération

 Force de proposition sur des critères 
communs ou harmonisés à l’échelle 
départementale ou régionale

 Adaptation des processus d’instruction de 
la demande, centrée sur l’analyse qualitative 
des candidatures et de leur adéquation au 
logement à attribuer

Location-voulue Acteur/
Responsable

 Contribuer à la réflexion sur les objectifs 
poursuivis : valorisation de l’offre  ? mixité ? 
limitation des refus ?...

 Aide à la définition des segments d’offres 
ou publics concernés

 Appui aux modalités de mise en œuvre : 
outils communs…

 Adaptation des pratiques de gestion

 Les attributions

Etape / action
Positionnement 
des organismes 

Hlm

Rôle et enjeux  
pour l’inter-organisme

Rôle et enjeux  
pour les organismes

Qualification  
du parc Acteur

 Permettre une prise en compte, par les 
partenaires, des enjeux de mixité dans les 
politiques d’attribution,

 Diagnostic partagé du potentiel d’accueil 
des ensembles immobiliers et des enjeux de 
rééquilibrage à une échelle plus fine que la 
segmentation habituelle QPV/hors QPV, 
des quartiers et des ensembles immobiliers, 
production d’informations qualitative sur le 
fonctionnement social des résidences

 Mise à disposition des données par la car-
tographie du GIP SNE

 Production par les bailleurs de données 
qualitatives sur le fonctionnement social du 
parc permettant d’orienter le classement 
des ensembles immobiliers

Définition du docu-
ment-cadre d’attribu-
tion et de la Conven-
tion Intercommunale 
d'Attribution (CIA) 

Partenaire

 Conserver un rôle d’accueil de ménages 
divers, contribuant à la mixité de l’occupa-
tion 

 Propositions inter-bailleurs dans le cadre 
de la Conférence Intercommunale du Lo-
gement, 

 Mise en regard des objectifs d’attribution 
avec les capacités d’accueil du parc

 Réflexion spécifique à conduire en lien 
avec la CIL sur l’accueil des ménages à très 
bas revenus hors QPV

 En tant que signataire de la CIA : prend 
des engagements d’attribution

 Engagements à préparer par un bilan des 
années précédentes susceptible d’orienter 
les propositions inter-bailleurs

Gestion en flux Pilote/
Responsable

 Définition de critères communs pour ré-
aliser l’état des lieux, voire mise en commun 
et identification des enjeux entre bailleurs 
et avec les partenaires

 Proposition de quelques éléments de ca-
drage commun à prendre en compte dans 
les futures conventions en flux (ex/ modali-
tés de transformation du stock en flux, prise 
en compte des enjeux de mixité sociale ...)

 Réalisation de l’état des lieux des réser-
vations actuelles

 Définition avec chaque réservataire des 
modalités de passage à la gestion en flux 

 Négociation des nouvelles conventions 
(modalités de gestion, suivi des objectifs…)

 La gouvernance et le pilotage

Etape / action
Positionnement 
des organismes 

Hlm

Rôle et enjeux  
pour les organismes

Rôle et enjeux  
pour l’inter-organisme

Gouvernance / 
Conférence 
Intercommunale du 
Logement (CIL)

Partenaire

 Organiser une représentation du 
mouvement Hlm au sein de la CIL, pour 
contribuer à la définition des politiques et 
à leur suivi

 Des modalités diverses de 
positionnement et contribution selon les 
EPCI et les enjeux qu’ils présentent pour le 
mouvement Hlm et selon les thématiques

 Contribuer au pilotage des politiques : 
élaboration, suivi, bilan des politiques 
d’attribution, de la mise en œuvre du 
service d’accueil et de la gestion partagée

 Faire connaître les contraintes et 
enjeux du logement social, permettre aux 
partenaires de les prendre en compte dans 
leurs politiques,

 Être partie prenante d’une acculturation 
partenariale sur ces questions

Bilan et suivi Pilote/
Responsable

 Définition d’indicateurs de suivi 
harmonisés aux échelles départementales 
ou régionales

 Réflexion sur des outils communs de 
suivi

 Bilan régulier des propositions et 
attributions

 Evaluation annuelle et transmission aux 
réservataires et EPCI
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