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des logements locatifs sociaux

La cotation  
des demandes  
de logement  
social

 L’essentiel
La loi Elan rend obligatoire la mise en œuvre d’un 
système de cotation des demandes de logement 
social sur le territoire des établissements publics  
de coopération intercommunale (EPCI) compris 
dans le périmètre de la réforme des attributions. 
Conçue comme une aide à la décision et un outil au 
service de la transparence, la cotation consiste à 
définir une série de critères d’appréciation de la 
demande et à leur appliquer une pondération afin 
d’attribuer une note à chaque demande. Un outil de 
cotation, intégré dans le système d’enregistrement 
de la demande (SNE) de la demande de logement 
social, est proposé aux intercommunalités. Les 
territoires pourront aussi développer leur propre 
module de cotation. La loi relative à la 
différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de 
simplification locales (dite «3DS») a, en son article 
78, reporté la date butoir pour la mise en oeuvre de 
la cotation par les EPCI au 31 décembre 2023.
L’instruction du 28 mars 2022 précise les conditions 
de mise en oeuvre de la cotation de la demande.

 Objectifs 
Assurer une meilleure lisibilité et une plus  
grande transparence du processus 
d’attribution des logements locatifs sociaux 
tant pour les demandeurs que pour  
les acteurs qui interviennent dans le processus 
d’attribution des logements sociaux.

1  Le cadre juridique  
de la cotation – les 
territoires concernés 

 La loi n ° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 

l’accès au logement et un urbanisme rénové 
(Alur) crée un plan partenarial de gestion de la 
demande de logement social et d’information 
des demandeurs (PPGDID) qui définit  
les orientations destinées à assurer la gestion 
partagée des demandes de logement social  
et à satisfaire le droit à l’information  
du demandeur en fonction des besoins  
en logement social et des circonstances locales. 
Dans le cadre de ce plan, les intercommunalités 
ont la possibilité de mettre en œuvre  
un système de cotation de la demande.

 La loi Elan modifie l’article L. 441-2-8  
du code de la construction et de l’habitation 
(CCH) afin de rendre obligatoire un système  
de cotation sur le territoire des EPCI tenus  
de se doter d’un Plan local de l’habitat (PLH)  
ou ayant la compétence en matière d’habitat 
et au moins un quartier prioritaire de la politique  
de la ville, de la métropole de Lyon, de la Ville 
de Paris et des établissements publics 
territoriaux (EPT) de la métropole du Grand 
Paris (MGP), soit plus de 400 territoires.

 Le décret n° 2019-1378 du 17 décembre 
2019, modifié, relatif à la cotation de la 
demande de logement social détermine les 
modalités de mise en œuvre de ce système.
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2  Une mise en œuvre 
locale
Qui élabore le système de cotation ?
Il relève de la responsabilité des EPCI,  
chefs de file de la réforme des attributions.  
Il est élaboré sous leur égide, avec l’ensemble 
des partenaires concernés.
Les critères choisis et leur pondération  
(les communes, l’Etat, les bailleurs sociaux,  
les réservataires, etc.) devront permettre 
d’atteindre les objectifs d’attribution fixés par 
le législateur en faveur des publics prioritaires 
et de la mixité sociale des villes et des quartiers. 
A cet égard, la loi du 7 février 2022 relative à la 
protection des enfants a ajouté un nouveau 
critère prioritaire  : «mineurs émancipés ou 
majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris 
en charge avant leur majorité par le service de 
l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions 
prévues à l’article L. 222-5 du code de l’action 
sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le 
dernier jour de cette prise en charge.» Les 
systèmes de cotation doivent prendre en 
compte et pondérer ce nouveau critère. Par 
ailleurs, la loi 3DS prévoit que les CIA fixent un 
objectif d’attribution pour les travailleurs dits 
essentiels dont les missions ne sont pas 
télétravaillables. Les systèmes de cotation 
pourront prévoir un critère pour ces 
professions. Il permettront également de 
décliner les orientations locales définies par la 
conférence intercommunale du logement (CIL).
Cela implique que la procédure de labellisation 
notamment des publics prioritaires soit 
pleinement efficiente au regard des priorités 
tant nationales que locales et intervienne avant 
l’attribution. Le recours à l’outil Syplo est  
à cet égard fortement encouragé.

3  Sa place dans  
la politique locale  
de l’habitat  
et dans le PPGDID
Le système de cotation s’inscrit dans  
le plan partenarial de gestion de la demande  
de logement social et d’information  
des demandeurs (PPGDID) qui définit  
les orientations destinées à assurer la gestion 
partagée des demandes de logement social 
et à satisfaire le droit à l’information  
des demandeurs, en fonction des réalités 
locales, des offres disponibles et des 
besoins en logements sociaux, à partir  
des orientations décidées par la CIL,  
en matière d’objectifs de mixité sociale  

et d’équilibre entre les secteurs à l’échelle  
du territoire à prendre en compte pour  
les attributions de logements sociaux.

Le PPGDID prévoit ainsi un système  
de qualification de l’offre de logements 
sociaux du territoire afin d’établir  
une segmentation du parc qui définit  
la capacité d’accueil des différentes catégories  
de demandeurs, dont les publics prioritaires, 
qui pourra servir de support pour la fixation 
d’objectifs territorialisés et éclairer les actions 
à mener pour requalifier le parc, adapter  
les politiques de loyer, notamment.

Concernant les demandeurs de logement 
social, le plan doit notamment préciser :
– les modalités d’enregistrement  
de la demande et la répartition des guichets 
enregistreurs ;
– le fonctionnement du dispositif de gestion 
partagée de la demande qui permet de 
mettre en commun entre les acteurs locaux 
les informations relatives aux demandes de 
logement social et à leurs évènements ;
– l’estimation du délai d’attente moyen par 
typologie de logement et par secteur 
géographique pour obtenir un logement social ;
– les règles d’information du demandeur  
sur le traitement et l’avancement  
de sa demande ;
– l’organisation du ou des services 
d’information et d’accueil du demandeur 
(SIAD) mis en place dans le territoire ;
– les modalités d’examen des demandeurs 
qui justifient un examen particulier ;
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– les conditions de mobilisation  
des dispositifs d’accompagnement  
social favorisant l’accès et le maintien  
dans le logement ;
– les moyens permettant de favoriser  
les mutations internes au sein du parc ;
– l’éventuel dispositif de location voulue ;
– les indicateurs permettant d’estimer  
le délai d’attente moyen par typologie  
de logement et par secteur géographique 
pour l’attribution d’un logement locatif social ;
– le système de cotation de la demande.

4  Le système  
de cotation
Le système de cotation est un outil d’aide  
à la décision.  

 Il ne doit pas introduire une procédure  
de désignation automatique des candidats 
ou d’attribution des logements.  
Il doit éclairer les décideurs, au stade  
de la désignation de candidats  
par les réservataires, ou de l’examen  
par la commission d’attribution  
des logements et d’examen de l’occupation 
des logements (Caleol) en tenant compte  
des objectifs d’attribution au bénéfice  
des publics prioritaires, mais également  
de la mixité sociale, au regard notamment  
de la connaissance du parc  
et de son occupation, ainsi que  
des dynamiques locales.  

 Il doit s’appuyer sur les informations  
qui figurent dans le dispositif de gestion 
partagée de la demande de logement social. 
Le système de cotation doit s’appliquer  
de manière uniforme à l’ensemble  
des demandes sur le territoire concerné, 
quelle que soit la qualité du demandeur  
et quel que soit le réservataire (État, 
collectivités, Action Logement Services, etc.).  

 Il doit être compatible avec  
les orientations des conférences 
intercommunales du logement (CIL)  
qui peuvent définir des priorités locales,  
dans le respect des priorités qui découlent 
directement de l’application de l’article 
L. 441-1 du CCH, à savoir que les personnes 
reconnues prioritaires au titre du droit au 
logement opposable (DALO) et les autres 
publics définis à cet article doivent se voir 
proposer un logement en priorité.

La
 c
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du dispositif
Le système de cotation doit être 
transparent pour le demandeur qui 
est informé des critères de cotation, 
des modalités de pondération  
et de la cotation de sa demande  
(qui peut prendre une valeur chiffrée 
ou « note »). Le demandeur doit 
également être en mesure 
d’apprécier le positionnement de sa 
demande ainsi que le délai d’attente 
moyen constaté par rapport  
aux demandes analogues. Il s’agit 
pour le demandeur d’être informé  
de la meilleure note, de la plus faible  
et de la médiane, ainsi que du délai 
d’attente moyen constaté l’année 
précédente en fonction de la 
typologie de logement demandée 
(T1, T2, T3… et PLAI/PLUS/PLS)  
sur chaque EPCI où le demandeur  
a fait une demande.
Il doit être informé du caractère 
prioritaire ou non de sa demande, 
sous réserve de vérification  
de sa situation lors de l’instruction.  
Enfin, le demandeur doit avoir 
connaissance des cas dans lesquels  
le refus d’un logement adapté  
à ses besoins et à ses capacités  
a des effets sur la cotation  
de sa demande et ses conséquences 
(par exemple, dépriorisation 
temporaire ou retrait de points  
pour une durée raisonnable).
Le système de cotation doit être 
évalué autant que de besoin afin  
de mesurer sa contribution  
à l’atteinte des objectifs légaux  
et locaux en matière d’attributions.

5  L’élaboration  
du système de cotation

La procédure d’adoption de la cotation  
est liée à celle du PPGDID.

La procédure d’adoption du PPGDID est 
engagée par une délibération de l’EPCI  
qui fixe les modalités d’association  
des communes membres et des bailleurs 
sociaux à son élaboration. Dans un délai  
de trois mois à compter de la transmission  
de la délibération, le préfet (de département,  
ou de région en Île-de-France) porte  
à la connaissance de l’EPCI les objectifs  
à prendre en compte sur son territoire  
en matière de gestion de la demande  
de logement social et d’information  
des demandeurs de LLS.
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Lorsque le PPGDID existe déjà mais qu’il  
ne précise pas les modalités de cotation  
de la demande, une nouvelle délibération  
de l’EPCI n’est pas nécessaire pour lancer  
la procédure. La transmission du « porter  
à connaissance » (PAC) par le préfet  
constituera l’élément déclencheur. Bien 
évidemment, rien n’interdit à l’EPCI de prendre  
une délibération pour lancer la procédure.  
Dans ces conditions, si l’EPCI décide  
de délibérer, l’État est alors tenu par les délais 
réglementaires pour produire le PAC. Il 
appartient à l’Etat de compléter son PAC afin 
de prendre en compte les nouvelles 
dispositions législatives et règlementaires et 
notamment l’introduction d’un nouveau critère 
de priorité. Le représentant des organismes de 
logement social associé à l’élaboration du 
PPGDID est désigné par le président de l’EPCI  
sur proposition des bailleurs sociaux présents 
sur le territoire. Les bailleurs et, le cas échéant, 
les communes membres de l’EPCI 
communiquent à L’EPCI les informations 
nécessaires à l’élaboration du plan et, le cas 
échéant, toute proposition sur le contenu, 
notamment sur la cotation. 

Le projet de plan avec le système de cotation 
est soumis à l’avis des communes membres  
de l’EPCI, de la CIL ou, en l’absence de CIL,  
à chacun de ses membres de droit  
(cf. art. L441-1-5, 1er alinéa qui fixe la liste  
des membres de la CIL). Si l’avis n’a pas été 
rendu dans un délai de deux mois, il est réputé 
favorable. 

L’EPCI adopte le PPGDID comportant  
le modèle de cotation par délibération.  
Une fois que le préfet a demandé  
des modifications motivées pour répondre  
aux objectifs qu’il avait fixés dans le PAC 
(R. 441-2-11 du CCH), l’EPCI adopte le plan 
modifié pour tenir compte de ces demandes. 
Comme le prévoit le L. 441-2-8, le PPGDID  
est révisé dans les mêmes conditions.  
Tel est le cas lorsqu’il s’agit d’introduire  
ou de modifier un système de cotation. 

Cette révision est notamment nécessaire afin de 
prendre en compte le nouveau critère de 
priorité. Si la mise en œuvre du système de 
cotation incombe à l’intercommunalité, les 
acteurs et partenaires sont étroitement associés  
à son élaboration : les communes membres,  
les bailleurs sociaux et Action Logement 
Services, mais également l’ensemble  
des réservataires de logements des bailleurs 
sociaux présentés sur le territoire, les agences 
départementales d’information sur le logement 
(Adil), les agences d’urbanisme, les représentants 
locaux des associations de locataires siégeant  
à la Commission nationale de concertation  
et les représentants locaux des associations  
de défense des personnes en situation 

d’exclusion par le logement.

La participation de tous ces acteurs du logement 
permettra, sur la base de diagnostics partagés 
(occupation du parc et état de la demande), 
d’aboutir à un système de cotation partagé  
par tous.

6  Les critères de cotation 
et leur pondération
Comment les critères du service national  
de cotation sont-ils élaborés ?

Le SNE développe un « module cotation »  
qui procédera au calcul de la cotation après 
pondération de chacun d’eux par l’EPCI. 
Il propose 64 critères dont 10 qui peuvent  
être des critères définis localement. 
Ces critères sont issus d’une analyse des 
systèmes de cotation en vigueur et des travaux 
sur la mise à jour du formulaire de la demande 
de logement social. Les territoires déjà dotés 
d’un système de cotation devront l’adapter afin 
de le mettre en conformité avec les dispositions 
législatives et réglementaires. 

Les EPCI peuvent-ils développer leur propre 
système de cotation ? 
Oui. Certains EPCI pourront faire le choix  
de développer leur propre module de cotation, 
notamment dans les départements dans 
lesquels la demande de logement social est 
enregistrée dans un système particulier de 
traitement automatisé (SPTA) ou un service 
privatif agréé. 
Le système de cotation choisi pourra contenir 
d’autres critères, en plus de ceux qui 
permettront de qualifier la demande prioritaire 
définie par la loi (Dalo en premier lieu,  
et catégories de publics définies à l’article  
L. 441-1 du CCH). Seront évidemment exclus  
les critères qui pourraient présenter  
un caractère discriminatoire. Les SPTA  
et systèmes privatifs seront configurés pour 
permettre la communication de la cotation  
de chaque demande au SNE.
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POUR ALLER PLUS LOIN
Retrouvez-nous sur le site de la réforme  
des attributions :
http://extranet.reformedesattributions.
logement.gouv.fr 
Identifiant : reformedesattributions 
MDP : extr@net
Une FAQ sur la cotation et une présentation 
des critères prévus par le SNE sont 
accessibles à la rubrique FAQ.

Et sur le site des professionnels du SNE :
http://sne.info.application.logement.gouv.fr/
faq-r200.html

http://extranet.reformedesattributions.logement.gouv.fr
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La gouvernance 
intercommunale

1  L’intercommunalité, 
acteur clé de la politique 
d’attribution
• L’ habitat et le logement au cœur d’un projet 
de territoire. 
Les évolutions législatives et réglementaires 
récentes consacrent les EPCI comme les 
responsables de la mise en œuvre de la politique 
locale de l’habitat sur leur territoire, les 
intercommunalités représentant l’échelle 
cohérente avec le bassin de vie, voire le bassin 
d’emploi. L’habitat et le logement sont au cœur 
d’un projet de territoire. La production de 
logements, répondant à un besoin actuel et 
prospectif, et le peuplement, via les attributions, 
sont étroitement liés pour permettre l’accès  
au logement de tous et la mixité sociale dans  
les villes et les quartiers.

• Un cadre national, une mise en œuvre 
partenariale
Cette évolution vient d’un constat : pour que  
la politique d’attribution des logements sociaux 
soit partagée et efficace, elle ne peut être 
définie qu’au plan local, sur le fondement  
du cadre national posé par les textes législatifs 
et réglementaires. Il revient donc aux élus locaux 
de définir ces orientations, dont la mise  
en œuvre ne peut se faire sans le partenariat  
de l’État, des bailleurs sociaux, des réservataires 
et des associations.
Depuis la loi Alur, la définition de la politique 
d’attribution a été positionnée à l’échelon 
intercommunal. Pour bâtir cette politique 
intercommunale, plusieurs outils sont prévus : 
PLH, CIL, CIA, PPGDID et système de cotation 
de la demande.

 L’essentiel
Les enjeux de la politique des attributions sont  
un meilleur accès des ménages les plus 
défavorisés au parc social et une meilleure mixité 
sociale  
des villes et des quartiers.

Les EPCI de la réforme des attributions sont tous 
les territoires :
– tenus de se doter d’un programme local de 
l’habitat ou
– ayant la compétence en matière d’habitat et 
dont le territoire comporte au moins un quartier 
prioritaire de la politique de la ville (QPV).  
Sont également concernés par cette mesure 
la Ville de Paris, les établissements publics 
territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris 
(MGP) ainsi que la métropole de Lyon.

Sur ces territoires (plus de 400), sont fixés des 
objectifs d’attribution dans et en dehors des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville 
afin de favoriser la mixité sociale.
Ces EPCI doivent se doter d’une conférence 
intercommunale du logement (CIL), d’une 
convention intercommunale d’attribution (CIA), 
d’un plan partenarial de gestion de la demande 
de logement social et d’information des 
demandeurs (PPGDID), ainsi que d’un système de 
cotation de la demande.

En l’absence de CIA, dans un délai de 8 mois à 
compter de la publication de la loi 3 DS (soit le 
22 octobre 2022), les EPCI, qui sont le périmètre 
de la réforme au jour de la publication de cette 
loi, fixent, après consultation des maires, les 
objectifs d’attributions correspondant aux 
publics prioritaires et à la mixité sociale, aux 
bailleurs sociaux et aux réservataires, sous un 
délai de 4 mois (soit le 22 février 2023 au plus 
tard) A défaut de notification de ces objectifs 
ou de CIA, le taux de 25 % d’attributions hors 
QPV s’applique uniformément à chaque bailleur. 
Par la suite, les objectifs inscrits dans une CIA se 
substituent à ces objectifs ou taux.
Le délai de 8 mois est porté à 2 ans pour les EPCI 
qui entrent dans le périmètre de la réforme des 
attributions à compter de la publication de la loi.

 Objectifs 
Les lois Alur, Égalité et citoyenneté, Elan 
et 3DS ont positionné puis conforté 
l’échelon intercommunal comme chef 
de file en matière d’attribution. C’est 
à cette échelle que sont fixées les 
grandes orientations du territoire en 
matière de politique de peuplement : 
priorités locales pour les attributions 
et mixité sociale. Il s’agit pour ces 
territoires de se doter d’une gouvernance 
intercommunale et partenariale pour 
répondre à ces enjeux.
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1  L’octroi d’une aide 
pour le logement social 
offre en contrepartie  
des droits de réservation
• L’octroi d’une aide 
Un logement social est construit avec une 
aide de la collectivité publique directe 
(subventions) ou indirecte (dispositifs fiscaux). 
Les personnes morales réservataires 
(collectivités locales, État, Action Logement, 
employeurs…) peuvent ainsi contracter des 
droits de réservation de logements sociaux 
auprès des organismes de logement social  
en contrepartie d’un apport de terrain,  
d’un financement ou d’une garantie 
d’emprunt. Ces droits s’exercent lors  
d’une mise en location initiale ou ultérieure.
Ces droits de réservation sont formalisés  
dans une convention de réservation signée  
par le bailleur social et le réservataire qui 
définit les modalités pratiques de la mise  
à disposition des logements du parc social, 
ainsi que les droits et obligations de chaque 
signataire (typologie de logements, 
communication, délais, suivi, etc.).

La politique d’attribution  
des logements locatifs sociaux

La gestion en 
flux des droits 
de réservation 
des logements 
sociaux

 L’essentiel
La loi Elan généralise la gestion en flux annuel des droits 
de réservation des logements locatifs sociaux. Sauf pour 
quelques réservataires très spécifiques, elle s’applique 
de manière obligatoire à toutes les réservations de 
logements sociaux, quel que soit le territoire et quel 
que soit le réservataire. La gestion en stock est apparue 
comme un facteur de rigidité pour la gestion du parc 
social alors que les caractéristiques de ce parc, le profil 
des demandeurs, les obligations en matière de logement 
en faveur des publics prioritaires et les objectifs de 
mixité sociale évoluent.
L’instruction du 28 mars 2022 précise les conditions de 
mise en oeuvre de la gestion en flux.

 Quand ?
Les conventions de réservation conclues avant le 
24 novembre 2018 et ne portant pas exclusivement sur un 
flux devaient être mises en conformité au plus tard le 24 
novembre 2021. Cette échéance a été prolongée jusqu’au 
24 novembre 2023 par la loi relative à la différenciation, la 
décentralisation, la déconcentration et portant diverses 
mesures de simplification de l’action publique locale 
(3DS).

 Objectifs 
• Apporter plus de souplesse pour la gestion du parc social.
• Optimiser l’allocation des logements disponibles à la 
demande exprimée, faciliter la mobilité résidentielle et 
favoriser la mixité sociale en même temps que l’accès 
au logement des plus défavorisés.
• Renforcer le partenariat entre les bailleurs et 
les réservataires pour une meilleure gestion des 
attributions au service de la politique du logement.

2  Gestion en stock  
et gestion en flux

 La gestion en stock porte sur des 
logements identifiés dans des programmes. 
Ce mode de gestion du contingent par le 
réservataire consiste à identifier des 
logements qui, lorsqu’ils sont libérés ou livrés, 
sont mis à la disposition du réservataire afin 
qu’il puisse proposer des candidats sur ces 
logements. Avec la gestion en stock, l’offre 
disponible pour un réservataire est tributaire 
de l’historique des programmes, ce qui 
constitue une rigidité, freinant notamment  
la mobilité résidentielle et la mixité sociale.  
En effet, un logement libéré peut ne pas 
répondre à la demande de logement du fait 
de sa localisation, de sa typologie, de son 
loyer alors qu’il aurait pu répondre à une 
demande émanant d’un autre contingent.

 La gestion en flux porte sur l’ensemble  
du patrimoine de logements locatifs du bailleur 
à l’échelle du département ou de la collectivité 
lorsque celle-ci dispose de droits de 
réservation. Les réservations portent sur un flux 
annuel de logements disponibles à la location.
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Les missions  
des commissions 
d’attribution des 
logements et d’examen 
de l’occupation  
des logements (Caleol)

 L’essentiel
Avec la loi Elan, les missions des commissions 
d’attribution de logements sociaux, créées  
dans chaque organisme de logement social, 
désormais dénommées « commissions 
d’attribution des logements et d’examen  
de l’occupation des logements » (Caleol), évoluent. 
• Dans les zones géographiques se caractérisant  
par un déséquilibre important entre l’offre  
et la demande (zones tendues : A bis, A et B1),  
le bailleur social examine les conditions d’occupation 
des logements tous les trois ans à compter de la date 
de signature du contrat de location. 
• Le bailleur transmet à la Caleol les dossiers des 
locataires qui se trouvent dans l’une des situations 
suivantes : suroccupation, sous-occupation, 
dépassement du plafond de ressources, besoin 
d’un logement adapté au handicap ou logement 
quitté par l’occupant présentant un handicap 
lorsque ce logement est adapté.
• La Caleol émet un avis dans lequel elle définit  
les caractéristiques d’un logement adapté  
aux besoins du locataire. Sur la base de cet avis, 
le bailleur social procède à un examen avec 
le locataire de sa situation et des possibilités 
d’évolution de parcours résidentiel. 

 Objectifs 
• Accoître la fluidité et la mobilité en 
recherchant la meilleure allocation possible  
entre les logements et leurs occupants. 
• Mieux répondre aux besoins des locataires  
et les accompagner dans leur parcours 
résidentiel, au sein du parc social comme 
en dehors : vers le locatif intermédiaire ou 
l’accession sociale à la propriété par exemple. 
Pour cela, un point périodique sur la situation 
des locataires est nécessaire. La mesure 
s’applique en zones tendues, là où les demandes 
sont les plus nombreuses et la nécessité 
d’optimiser l’occupation du parc la plus aiguë.

1  Les évolutions 
législatives 

  La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 
portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique (Elan)  
vise à renforcer la mise en œuvre du droit  
au logement, l’égalité des chances  
des demandeurs et la mixité sociale des villes  
et des quartiers notamment par l’examen,  
tous les trois ans, par la commission d’attribution 
des logements, de la situation des locataires  
du parc social dans les zones tendues.  
Le bailleur devra travailler avec le locataire  
pour lui proposer un logement plus adapté  
à ses souhaits et ses capacités.

  La loi n° 2022-217 du 22 février 2022 relative à 
la différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de 
simplification de l’action publique locale (3DS) 
simplifie la réunion des CALEOL sous format 
dématérialisé. Désormais, l’accord du préfet n’est 
plus nécessaire pour que le règlement intérieur 
prévoit cette modalité de réunion. Les règles de 
droit commun en matière de concomitance du 
vote,  d’accès sécurisé aux données, de 
confidentialité des échanges et du respect de la 
vie privée (RGPD) continuent de s’appliquer.

Les principes de la 
politique d’attribution des 
logements locatifs sociaux
L’attribution des logements sociaux 

participe à la mise en œuvre du droit au 

logement. 

• Elle doit permettre l’accès au logement 

social des plus fragiles, favoriser l’égalité des 

chances des demandeurs et la mixité sociale 

des villes et des quartiers, en permettant 

l’accès à l’ensemble des secteurs d’un 

territoire de toutes les catégories de public 

éligibles au parc social, en facilitant l’accès 

des personnes handicapées à des logements 

adaptés et en favorisant l’accès des ménages 

dont les revenus sont les plus faibles aux 

secteurs situés en dehors des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (QPV). 

Elle doit permettre l’accès au logement 

social des plus fragiles, favoriser l’égalité des 

chances des demandeurs et la mixité sociale
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2  Le processus 
d’attribution
• La demande et son enregistrement
Le processus d’attribution débute  
par l’expression d’une demande qui fait 
obligatoirement l’objet d’un enregistrement 
assorti de la délivrance d’un numéro unique. 
L’enregistrement peut se faire par le service 
« un guichet enregistreur » auprès duquel  
la demande a été déposée (principalement 
les organismes HLM, mais aussi  
les collectivités et services de l’État  
s’ils l’ont décidé), mais aussi directement  
par le demandeur sur Internet  
(https://www.demande-logement-social.gouv.fr).

• L’instruction des dossiers
L’attribution se fait sous conditions de 
ressources, dans le respect de plafonds, 
fixés par arrêté, et liés à la composition  
du ménage, à la géographie (Paris / Île-de-France 
/ reste du territoire) et à la catégorie  
de logements (par type de financements 
– PLAI/PLUS/PLS).

• L’examen en Caleol
Les bailleurs ou les réservataires  
de logements présentent des candidats  
en Caleol, après instruction de leur dossier, 
afin de s’assurer que leurs ressources  
sont en adéquation avec le plafond  
d’accès au logement qui se libère. Pour 
l’appréciation des ressources du demandeur, 
les processus de désignation des candidats 

et d’attribution des logements sociaux 
prennent en compte le montant  
de l’aide personnalisée au logement  
ou des allocations de logement à caractère 
social ou familial auxquelles le ménage  
peut prétendre, et appliquent la méthode 
de calcul du taux d’effort (fixée  
par arrêté du 10 mars 2011).

3  La Caleol
• Composition 
La commission d’attribution des logements  
et d’examen de l’occupation des logements 
(Caleol) est composée : 
– de six représentants de l’organisme bailleur, 
dont un représentant des locataires ;
– du préfet ou de son représentant ;
– du président de l’EPCI ou du président  
du conseil de territoire de l’EPT de la MGP ;
– du maire de la commune d’implantation  
du logement qui a voix prépondérante  
en cas d’égalité des voix.
Peuvent également participer, sans voix 
délibérative : 
– un représentant des organismes bénéficiant  
de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, 
financière et technique ; 
– à Paris, Marseille et Lyon, les maires 

Qui sont les réservataires ?

Plusieurs acteurs disposent du statut 
de réservataire : l’État, les collectivités 
territoriales, leurs établissements 
publics, les EPCI, les employeurs, 
Action Logement Services,  
les organismes à caractère 
désintéressé. Les droits de réservation 
s’exercent sur un flux annuel  
de logements libérés.

des villes et des quartiers.

• Les collectivités territoriales  

et les réservataires de logements locatifs 

sociaux concourent à la réalisation des 

objectifs en fonction de leurs compétences : 

logement  des publics prioritaires, au premier 

rang desquels les ménages reconnus au titre 

du droit au logement opposable (Dalo), et 

mixité sociale. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000023725398/2020-10-09/
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d’arrondissement ou leurs représentants,  
pour ce qui concerne les logements à attribuer 
dans leur arrondissement ;
– les réservataires qui ne seraient pas membres  
de droit pour l’attribution des logements 
relevant de leur contingent. 
Le président de la commission peut appeler  
à siéger, à titre consultatif, un représentant  
des centres communaux d’action sociale  
ou un représentant du service chargé  
de l’action sanitaire et sociale du département  
du lieu d’implantation des logements.  
La Caleol peut se réunir de façon dématérialisée 
après accord du préfet.

• L’examen des candidatures 
La commission examine, pour un logement,  
au moins trois candidatures. Ces candidatures 
sont proposées par le réservataire en cas  
de gestion directe, ou par le bailleur pour  
le compte du réservataire en cas de gestion 
déléguée ou sur son contingent propre, sauf 
exception (insuffisance du nombre  
de candidats, ou lorsque le demandeur  
est reconnu Dalo).  
Elle exerce sa mission d’attribution dans  
le respect des priorités nationales et locales.  
Elle est informée de la cotation des candidats, 
lorsque celle-ci est mise en place, afin  
de l’éclairer dans sa décision.

• La décision
Pour chaque candidat, la commission prend 
l’une des décisions suivantes :
a) Attribution du logement proposé à un candidat.
b) Attribution du logement proposé en classant 
les candidats par ordre de priorité, l’attribution 
du logement étant prononcée au profit  
du candidat suivant en cas de refus de l’offre 
faite dans les conditions par le ou les candidats 
classés devant lui. 
c) Attribution du logement proposé  
à un candidat sous condition suspensive, 
lorsqu’une pièce justificative est manquante  
au moment de l’examen de la demande 
(emporte l’obligation pour le bailleur de signer 
un bail avec l’attributaire sur le logement objet 
de l’attribution si la fourniture de la pièce  
dans le délai fixé par la décision d’attribution  
ne remet pas en cause le respect des conditions 
d’accès à un logement social du candidat). 
d) Non-attribution au candidat du logement 
proposé.
e) Rejet pour irrecevabilité de la demande  
au regard des conditions législatives  
et réglementaires d’accès au logement social.

La commission attribue nominativement 
chaque logement locatif social. Lorsqu’elle 
prononce un refus d’attribuer un logement, 
celui-ci doit être motivé.
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435 893
attributions ont été prononcées  
au cours de l’année 2021, dont un 

tiers concerne des mutations. 

www.ecologie.gouv.fr

2,1 M
de demandes de LLS étaient 

enregistrées au 31 décembre 2021, 
dont un tiers de demandes  

de mutation dans le parc social.
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4  L’extension des missions 
de la Caleol à l’examen de 
l’occupation des logements 
et le rôle du bailleur social
• Une enquête sur l’occupation des logements 
Tous les deux ans, le bailleur social mène auprès 
de ses locataires une enquête lui permettant 
d’informer l’État dans le cadre du rapport  
sur l’occupation sociale du parc. Sur la base de 
ces informations, et selon les situations, le bailleur  
est soumis à plusieurs obligations prévues  
par la réglementation : proposer un logement 
adapté, soumettre le locataire à un surloyer, 
avertir le locataire qu’il va perdre son droit au 
maintien, étudier le parcours résidentiel possible.
• L’action de l’État pour favoriser la fluidité  
du dispositif
Le gouvernement a souhaité encourager  
la fluidité et la mobilité dans le parc social.  
C’est pourquoi la loi Elan prévoit plusieurs 
dispositifs en faveur de cette mobilité :
– la généralisation de la gestion en flux annuel  
des droits de réservation de logements sociaux, 
qui permettra de mieux répondre à la demande 
et de faciliter la mobilité au sein du parc  
(voir fiche dédiée) ;
– la cotation de la demande, avec la possibilité  
de prendre en compte au sein du système de 
cotation les besoins de mobilité (ex. : demande 
de mutation pour le rapprochement du lieu  
de travail) (voir fiche dédiée) ;
Comme par ailleurs, il apparaît que les ménages 
qui pourraient libérer des logements pour  
des motifs de confort (sous-occupation, 
dépassement des plafonds de ressources) n’en 
expriment pas souvent la demande, la recherche 
d’une meilleure adéquation entre l’offre  
et la demande de logement et entre la situation 
du ménage et le type de logement occupé 
constitue un enjeu majeur pour fluidifier  
les parcours résidentiels.  

• L’évolution des missions des Caleol
Pour répondre à cet objectif, les missions  
de la commission d’attribution des logements 
créée dans chaque organisme de logement 
social, désormais dénommée « Caleol »,  
ont évolué. Ainsi, l’article L. 442-5-2 du CCH 
prévoit que les bailleurs sociaux doivent 
désormais procéder à un examen tous les trois 
ans à compter de la date de signature du bail  
des conditions d’occupation des logements 
situés en zone tendue (A bis, A et B1). 
La Caleol se voit communiquer par le bailleur  
la situation des locataires dans l’une des cinq 
situations suivantes : 
– suroccupation ; 
– sous-occupation ;

– logement quitté par une personne handicapée 
quand ce logement est adapté au handicap ;
– reconnaissance d’un handicap ou d’une perte 
d’autonomie nécessitant l’attribution  
d’un logement adapté ;
– dépassement du plafond de ressources.

La Caleol émet un avis dans lequel elle définit  
les caractéristiques d’un logement adapté  
aux besoins du locataire. Sur la base de cet avis,  
le bailleur examine avec le locataire les possibilités  
de parcours résidentiel et lui propose, le cas 
échéant, un logement plus adapté.
Cette mesure vise à instaurer un rendez-vous 
pour permettre au bailleur et à son locataire  
de dialoguer sur les projets résidentiels et de vie 
du locataire. Ce dernier a l’occasion d’exprimer 
ses souhaits de mobilité au sein du parc social ou 
en dehors, vers le logement locatif intermédiaire 
ou l’accession sociale à la propriété par exemple. 
La libération du logement vient ainsi répondre 
aux besoins soit d’un autre locataire du parc 
social, soit d’un demandeur entrant dans  
le parc social. 
La possibilité de réunir des Caleol par voie 
dématérialisée est une souplesse qui permet 
d’accroître le volume de situations examinées.
La loi relative à la différenciation, 
la décentralisation, la déconcentration et portant 
diverses mesures de simplification de l’action 
publique locale (3D renvoie au droit commun les 
conditions de réunion des CALEOL par voie 
dématérialisée, en supprimant notamment 
l’autorisation du préfet.
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3  Le cadre juridique
De nombreux territoires ont d’ores  
et déjà adopté la gestion en flux. 

 La loi Elan a modifié les modalités  
de gestion des droits de réservation  
des logements locatifs sociaux.  
Désormais, depuis sa publication, la gestion  
en flux est le seul mode de gestion des droits 
de réservation des logements locatifs sociaux.

 Le décret n° 2020-145 du 20 février 2020 
relatif à la gestion en flux des réservations  
de logements locatifs sociaux précise  
les modalités de mise en œuvre de  
la gestion en flux : échelle de la convention  
de réservation, calcul du flux, logements 
soustraits du flux, taux du préfet, bilans, etc 
et des collectivités locales.

4  Les objectifs  
de la gestion en flux
La gestion en flux vise à apporter plus  
de souplesse et de fluidité dans la gestion 
 du parc social, et précisément :
– Optimiser l’allocation des logements 
disponibles à la demande exprimée : elle permet 
au bailleur de s’affranchir des périmètres de 
programme et de contingent, et ainsi de mieux 
apparier l’offre et la demande en orientant le 
logement libéré vers un réservataire.
– Faciliter la mobilité résidentielle.
– Favoriser la mixité sociale en permettant  
la mobilisation du parc à bas loyer en dehors  
des quartiers prioritaires de la politique  
de la ville (QPV) en même temps que l’accès  
au logement des plus modestes.

5  Le rôle stratégique  
du bailleur social
Le bailleur social connaît l’occupation sociale  
de son parc (à l’immeuble, à la cage d’escalier).      

Il est ainsi en mesure, à chaque libération de 
logement, d’orienter celui-ci vers le réservataire 
dont le public de demandeurs lui paraît le plus 
adapté.  

La gestion en flux facilitera donc la réalisation 
des objectifs de mixité sociale par l’accès  
des ménages du premier quartile de revenus  
aux logements situés en dehors des QPV  
(25 % des attributions minimum annuelles 
suivies de baux signés).

6  Des mesures  
de souplesse pour  
le bailleur, dans l’intérêt 
des demandeurs 
Le décret du 20 février 2020 relatif à la gestion  
en flux prévoit que le bailleur social dispose d’un 
volume de logements libérés qu’il ne proposera 
pas aux réservataires afin de répondre à des 
besoins précis. Il s’agit de donner davantage de 
marges de manoeuvre aux bailleurs pour faciliter 
des relogements de qualité. Ainsi, sont soustraits 
du flux distribué aux réservataires les logements 
nécessaires, pour une année donnée :
– aux mutations de locataires au sein du parc 
social de l’organisme bailleur ;
– aux relogements de personnes dans le cadre 
d’opérations Anru (opération de rénovation 
urbaine et/ou de renouvellement urbain au sens  
de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 
d’orientation et de programmation pour la ville 
et la rénovation urbaine) ;
– aux relogements d’une opération de 
requalification de copropriétés dégradées 
mentionnée aux articles L. 741-1 et L. 741-2 du CCH ;
– aux relogements en cas d’interdiction définitive 
d’habiter dans le cadre de la police des bâtiments 
insalubres en cas de défaillance du bailleur ;
– aux relogements dans le cadre  
d’une opération de vente de logements sociaux.

7  La convention  
de réservation, outil  
de pilotage des droits  
de réservation 

Le décret met l’accent sur la liberté  de 
négociation entre bailleurs et réservataires,  
qui permet une certaine souplesse.
• Périmètre
Une convention de réservation est 
obligatoirement signée par le bailleur  
et le réservataire. Cette convention  
doit être signée à l’échelle du département.  

Des exceptions à la gestion 
en flux
Les réservations faites au profit des 
services relevant de la défense 
nationale ou de la sécurité intérieure 
(loi Elan) ainsi  que des établissements 
publics de santé (loi 3DS) portent sur 
des logements identifiés dans des 
programmes (gestion en stock). 
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Elle précise les modalités pratiques de mise en 
œuvre des réservations de logements locatifs 
sociaux. Pour les collectivités, les conventions  
et les droits attachés s’exercent bien 
évidemment sur leur territoire de compétence.
• Logements concernés 
Cette convention porte sur tout le patrimoine 
locatif social du bailleur social dans  
le département. Il s’agit de tous les logements 
conventionnés ouvrant droit à l’aide 
personnalisée au logement (APL) ou ceux  
non conventionnés mais construits, améliorés 
ou acquis et améliorés avec le concours 
financier de l’État. Pour les sociétés d’économie 
mixte agréées1 en vue d’exercer une activité  
de construction et de gestion de LLS,  
seuls les logements conventionnés ouvrant droit 
à l’APL sont pris en compte.
La convention tient compte des objectifs  
et obligations des réservataires. Elle comporte 
également des stipulations :
– propres aux territoires des intercommunalités 
ayant compétence en matière de politique 
d’attribution de logements sociaux ;
– compatibles avec les orientations adoptées 
par les conférences intercommunales  
du logement (CIL) ainsi qu’avec les engagements 
souscrits par les bailleurs et réservataires  
dans les conventions intercommunales 
d’attribution (CIA) ;
– compatibles avec l’objectif légal d’attribution 
en faveur des publics prioritaires assigné  
par la loi au réservataire ;
– la convention peut à titre dérogatoire prévoir 
une territorialisation des attributions à une 
échelle infradépartementale pour des motifs 
dûment justifiés en raison de contraintes 
particulières de certains demandeurs, sans 
qu’un programme puisse être identifié 2.
• Les exclusions 
Les logements-foyers et les résidences 
universitaires ne relèvent pas du cadre de droit 
commun des attributions de logements sociaux ; 
ils ne sont donc pas concernés. Par ailleurs,  
les logements réservés au profit des services 
relevant de la défense nationale et de la sécurité 
intérieure sont exclus de la gestion en flux.

• Une gestion directe ou déléguée  
Les droits de réservation peuvent être gérés  
en gestion directe ou en gestion déléguée  
(au bailleur). Dans le premier cas, le réservataire 
présente au bailleur des demandeurs pour 
l’attribution de logements sociaux lors d’une mise 
en location. Dans le deuxième cas, le réservataire 
confie au bailleur le soin de désigner des 
candidats à l’attribution. Le choix du mode de 
gestion du contingent relève du réservataire.
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8  Le calcul des droits  
sur le flux annuel  
pour les réservataires
• Le calcul en vigueur
Le flux annuel de logements est exprimé  
en pourcentage. Par principe, ce pourcentage  
est calculé par le rapport entre :
– le nombre de logements sur lesquels  
un réservataire dispose de droits de réservation
– et le nombre total de logements au sein  
du patrimoine du bailleur sur un département.
Exemple : un réservataire dispose de 15 droits  
de réservation sur le patrimoine de 
100 logements d’un bailleur. Il dispose donc de 
15 % du flux des logements mis en location sur une 
année.

• Les réservations de l’État
Compte tenu des obligations de logement  
des publics prioritaires, l’État dispose de 30 % 
du flux annuel dont au plus 5 % au bénéfice des 
agents civils et militaires de l’État. Ce taux est 
un maximum. 
Toutefois, en cas de difficultés à identifier 25% 
de ménages DALO (en zone détendue par 
exemple) ou prioritaires ou si les autres 
réservataires ont atteint les 25 % d’attribution, 
une clause de revoyure est possible.
Afin de garantir l’objectif de mixité sociale, la 
part du flux annuel de logements mis à la 
1 : L. 481-1 du CCH.
2 : Si le réservataire justifie que l’échelle départementale ne permet pas de répondre 
à des besoins locaux de certains publics liés au lieu de travail, aux contraintes 
professionnelles en matière d’horaires et d’accès aux transports publics (centre  
de tri, centre de maintenance, dépôt pour une entreprise de transport, hôpital).

Le cas des premières  
mises en location
Le décret du 20 février 2020 sur  
la gestion en flux fait un cas particulier  
des programmes neufs et des premières 
attributions en indiquant que  
« la convention de réservation précise  
les modalités de la concertation  
que l’organisme bailleur organise avec 
l’ensemble des réservataires concernés 
relativement aux désignations  
sur les logements mis en location  
lors de la première mise en service  
d’un programme ». Cette disposition 
garantit une concertation pour  
les logements mis en première location 
et permet de trouver une issue 
satisfaisante aux cas de certains 
réservataires qui peuvent être amenés  
à acquérir des droits pour un tour.

LA POLITIQUE DES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
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disposition du contingent préfectoral sur le 
patrimoine du bailleur situé hors des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV) ne peut 
être inférieure à 30 % (sauf décision contraire du 
préfet).
• Les réservations des collectivités territoriales
Les collectivités et les établissements publics  les 
groupant disposent, en contrepartie de la garantie 
financière des emprunts, de 20 % au plus des 
réservations. Des réservations supplémentaires 
peuvent être octroyées en cas de financement  
ou d’apport de terrain. La réforme conforte ainsi  
les droits et le rôle des collectivités territoriales.

9  Un renforcement  
de la transparence  
et de l’information
Le passage à la gestion en flux implique de la 
transparence avec un partage entre tous les 
réservataires des informations et bilans transmis 
par les bailleurs sociaux, dans le cadre, 
notamment, des instances de pilotage  
des attributions telles les CIL.

• Avant la mise en conformité des conventions, 
l’ensemble des réservataires, ainsi que le 
président ou le maire des exécutifs des territoires 
à enjeux (établissements publics de coopération 
intercommunale de la réforme des attributions, 
établissements publics territoriaux  
de la métropole du Grand Paris, Ville de Paris, 
métropole du Grand Lyon) sont informés 
simultanément par le bailleur de la localisation,  
du nombre et de la typologie des logements 
conventionnés, réservataire par réservataire,  
sur le territoire du département. La CIL  
peut faire des préconisations sur le contenu  
des conventions.

• Toute convention doit être transmise par  
le bailleur sans délai au préfet ainsi qu’au président 
de l’intercommunalité compétente en matière  
de politique d’attribution ou au président de  
la métropole de Lyon ou au président de l’EPT de  
la métropole du Grand Paris ou au maire de Paris.
• Pour les logements soustraits du flux (Anru,  
Orcod, ventes, mutations, etc.), une information  
en début d’année sur les logements retranchés  
et leur affectation prévisionnelle est donnée  
aux réservataires.

10  Les échéances

 – L’ensemble des conventions signées 
postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 
doit être en flux.
– L’ensemble des conventions signées 
antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 

doit être converti en flux, dans un délai de trois 
ans, soit le 24 novembre 2023 au plus tard.
L’objectif d’une mise en conformité concomitante 
des conventions de réservation sera recherché.
À défaut de transmission de la nouvelle 
convention de réservation, avant le 24 novembre 
2023, au préfet, les logements réservés en stock 
peuvent s’ajouter au flux annuel de logements 
réservé par ce dernier jusqu’à conclusion par  
les parties d’une convention conforme.

Des bilans réguliers
• Chaque année, avant le 28 février,  
le bailleur transmet aux réservataires  
le bilan des logements attribués  
par réservataire avec la typologie,  
le financement, la taille, le loyer,  
la localisation dans et hors QPV, 
commune, et les logements soustraits  
du flux (Anru, Orcod, mutations, ventes, 
police des bâtiments insalubres).  
Sur les territoires de la réforme  
des réservations, ce bilan est également 
transmis aux EPCI, métropoles, et  
aux CIL qui peuvent procéder  
à une évaluation.

• Chaque année, un bilan des attributions 
est présenté en commission d’attribution  
des logements et d’examen de 
l’occupation des logements (Caleol).

L’arrêté du 19 avril 2022 précise le 
contenu des conventions de réservation

[Ref.: Arrêté du 19 avril 2022 relatif à la liste 
minimale des matières devant être réglées 
par la convention de réservation de 
logements par l’Etat mentionnée à l’article 
R. 441-5-2 du code de la construction et de 
l’habitation

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000045641439 ]

Une Foire aux questions est mise en 
ligne sur le site extranet reforme des 
attributions : http://extranet.
reformedesattributions.logement.gouv.fr

Identifiant : reformedesattributions
MDP : extr@net
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2  Les obligations  
en matière de mixité 
sociale sur le territoire 
des EPCI
Les différentes lois adoptées se sont 
préoccupées de renforcer l’un des socles  
de la cohésion nationale, la mixité 
géographique et sociale du parc locatif,  
afin que les logements sociaux soient 
équitablement répartis sur le territoire et 
non concentrés dans certaines communes 
ou secteurs et que l’occupation de ces 
logements soit la plus diversifiée possible.

• Les leviers d’action
Les principaux leviers d’action sont  
une production de logements diversifiée  
et une politique des attributions  
de logements sociaux. 
S’agissant de la politique des attributions,  
la mixité sociale vise un renforcement  

de l’attractivité des quartiers les plus 
défavorisés et la possibilité de donner 
l’opportunité à des ménages aux revenus 
modestes d’accéder à des logements dans 
les secteurs les plus favorisés.

• La recherche d’un équilibre territorial
Sur le territoire des EPCI de la réforme,  
des obligations légales de rééquilibrage  
du peuplement sont prévues :
• Au moins 25 % des attributions annuelles, 
suivies de baux signés, de logements situés 
en dehors des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV), sont consacrées :
– à des demandeurs dont le niveau de 
ressources par unité de consommation est 
inférieur à un montant constaté 
annuellement par arrêté du ministre chargé 
du Logement. Ce montant correspond au 
niveau de ressources le plus élevé du quartile 
des demandeurs aux ressources les plus 
faibles parmi les demandeurs
d’un logement social situé sur le territoire  
de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou, en Île-de-France,  
sur le territoire de la région, enregistrés dans 
le système national d’enregistrement ;
– ou à des personnes relogées dans le cadre 
d’une opération de renouvellement urbain 
(Anru) ou d’une opération de requalification 
des copropriétés dégradées (Orcod). 
• Au moins 50 % des attributions annuelles 
de logements situés dans les QPV sont 
consacrées à des demandeurs autres que 
ceux appartenant au premier quartile de 
ressources ou à des personnes relogées dans 
le cadre d’une opération Anru ou d’une 
Orcod.

Rappel historique 
Les accords en matière d’attribution 
ont d’abord été définis à l’échelle 
départementale puis à l’échelle 
intercommunale. La loi n° 2006-872  
du 13 juillet 2006 portant engagement 
national pour le logement (loi ENL)  
a ainsi ouvert aux EPCI compétents  
en matière d’habitat la possibilité  
de conclure un accord collectif inter-
communal qui se substitue  
sur le territoire de l’EPCI à l’accord 
départemental.
En 2014, la loi Alur a reconnu que  
le niveau de la politique d’attribution est 
intercommunal.
Avec Égalité et citoyenneté, la 
conférence intercommunale du logement 
est rendue obligatoire sur le territoire de 
certains EPCI :
- tenus de se doter d’un programme local 
de l’habitat ou
- ayant la compétence en matière 
d’habitat et dont le territoire comporte 
au moins un quartier prioritaire de 
la politique de la ville (QPV). Sont 
également concernés par cette mesure la 
Ville de Paris, les établissements publics 
territoriaux (EPT) de la métropole du 
Grand Paris (MGP), la métropole de Lyon.
Les orientations de la CIL sont déclinées 
dans une convention intercommunale 
d’attribution (CIA). Cette CIA se substitue 
à deux documents : la convention 
d’équilibre territorial (prévue  
par la loi du 21 février 2014 de 
programmation pour la ville et  
la cohésion urbaine) et à l’accord collectif 
intercommunal.

Les ménages  
les plus modestes
Les ménages du premier quartile de 
revenus sont les demandeurs les plus 
modestes dont le revenu, par unité de 
consommation, est inférieur à un seuil 
déterminé par EPCI (au niveau régional 
pour l’Île-de-France).  
Ce seuil correspond au niveau  
de ressources le plus élevé du quartile 
des demandeurs aux ressources les 
plus faibles parmi les demandeurs d’un 
logement social. Chaque année, le 
ministère publie un arrêté fixant le seuil 
du premier quartile par EPCI concerné. 

POUR EN SAVOIR  
Arrêté fixant le seuil pour 2022 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000045792551 

http://sne.info.application.logement.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
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3  Les outils  
et les instances  
de gouvernance
• Le programme local de l’habitat (PLH)
Le PLH est un document stratégique 
d’orientation, de programmation et de mise 
en œuvre de la politique locale de l’habitat 
sur le territoire intercommunal. Il est élaboré 
par les EPCI compétents en matière 
d’habitat avec différents partenaires.  
Il décline pour une durée de six ans les 
réponses locales à apporter aux besoins  
en matière d’habitat et d’hébergement,  
et de développement ou d’adaptation  
de l’offre, pour tous les publics, notamment 
pour les personnes aux ressources les plus 
modestes. Il comporte un diagnostic, des 
orientations stratégiques et un programme 
d’action territorialisé à la commune.
La publication « Le programme local de 
l’habitat en 20 questions » est 
téléchargeable ici.

• La conférence intercommunale  
du logement (CIL)
La création d’une CIL par l’EPCI doit 
permettre de disposer d’une instance  
de gouvernance partenariale, stratégique  
et opérationnelle en matière de politique 
d’attribution. La création d’une CIL sur  
les territoires concernés est d’application 
immédiate depuis la promulgation de  
la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité  
et à la citoyenneté.
L’enjeu de la CIL est de faire émerger  
un consensus et de grandes orientations  
en matière d’attribution de logements 
sociaux sur un territoire, dont les mutations, 
sur la base d’un diagnostic territorial :
– objectifs de mixité sociale et d’équilibre 
entre les secteurs du territoire 
intercommunal avec notamment des 
objectifs d’attributions en QPV et en dehors 
de ces QPV ;
– objectifs de relogement des ménages 
bénéficiant du Dalo, des demandeurs 
prioritaires au titre de l’article L. 441-1 du 
code de la construction et de l’habitation 
(CCH)1, ainsi que des ménages relogés dans 
le cadre d’une opération de renouvellement 
urbain.
Ces orientations sont ensuite approuvées 
par le président de l’EPCI et le préfet.  
Elles sont mises en œuvre via une 
convention intercommunale d’attribution 
(CIA) qui comporte les engagements pris par 
les bailleurs sociaux et leurs partenaires  
pour remplir les objectifs précités. 

1 : Obligations existant sur tout le territoire national mais déclinées localement 
sur les territoires concernés par le volet intercommunal de la réforme.

• La convention intercommunale 
d’attribution (CIA)
La CIA est un document contractuel à visée 
opérationnelle qui définit des engagements 
quantifiés, territorialisés et évalués chaque 
année, pour chacun des partenaires.  
La CIA vise à combiner, au sein d’un même 
document, deux types d’enjeux : l’accès  
au logement des personnes en difficulté 
(droit au logement) et la recherche d’un 
meilleur équilibre entre les territoires (mixité 
sociale). La CIA remplace deux documents : 
l’accord collectif intercommunal et  
la convention intercommunale d’équilibre 
territorial.
Elle fixe :
• Pour chaque bailleur social un engagement 
annuel quantifié et territorialisé :
– d’attributions de logements sociaux suivies 
de baux signés à réaliser hors QPV en faveur 
des demandeurs du premier quartile  
de revenu ou de ceux qui sont relogés dans 
le cadre d’une opération Anru ou d’une 
Orcod ;
– d’attributions de logements sociaux en 
faveur des ménages Dalo et, à défaut, des 
ménages prioritaires, ainsi que les modalités 
de relogement et d’accompagnement social 
nécessaires à la mise en œuvre de cet 
engagement ;
– un objectif d’attributions aux demandeurs 
de logement exerçant une activité 
professionnelle qui ne peut être assurée en 
télétravail dans un secteur essentiel pour la 
continuité de la vie de la Nation, à définir 
par les CIL en fonction des besoins du 
territoire (depuis la loi 3DS);
– une liste fixant les résidences à enjeu 
prioritaire de mixité sociale, établie en 
fonction des conditions d’occupation de ces 
résidences, selon des critères définis par 
décret en Conseil d’Etat (depuis la loi 3DS) ;
– un engagement portant sur les actions  
à mettre en œuvre pour atteindre  
les objectifs d’équilibre territorial fixés  
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La gouvernance de la CIL 
La CIL est coprésidée par  
le président de l’EPCI et le préfet  
de département. Elle rassemble  
les maires des communes membres 
de l’EPCI, les bailleurs sociaux, le 
conseil départemental, les 
réservataires, les associations de 
locataires, agissant contre l’exclusion 
et pour les personnes défavorisées.

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/programme-local-habitat-plh-20-questions


possédant ou gérant du patrimoine sur  
le territoire de l’EPCI, les titulaires de droits 
de réservation et, le cas échéant, d’autres 
collectivités territoriales ou d’autres 
personnes morales intéressées.
• Le guichet enregistreur de la demande  
de logement social
Les EPCI concernés par la réforme ont la 
possibilité d’être guichet enregistreur 
lorsqu’une délibération a été prise à cet 
effet, leur permettant par voie de 
conséquence d’avoir accès aux demandes 
de logement social et aux informations 
nominatives figurant dans le système 
national d’enregistrement de la demande 
(SNE).

• Le plan partenarial de gestion de la 
demande de logement social et 
d’information des demandeurs (PPGDID) :

L’article L. 441-2-8 du code de la 
construction et de l’habitation prévoit 
l’élaboration d’un plan partenarial de 
gestion de la demande de logement social 
et d’information des demandeurs par les 
EPCI de la réforme.
Il s’agit d’un document opérationnel  
dans l’organisation, au niveau 
intercommunal, de la réponse à la demande 
de logement social et le partage  
des responsabilités des différents acteurs.

La vocation du PPGDID :

– Il définit les orientations destinées à 

Une élaboration  
en mode projet 
L’élaboration et la négociation des 
orientations émanant de la CIL et de la 
CIA doivent s’appuyer de façon 
privilégiée sur le mode projet.  
Il s’agit, sous le pilotage de l’EPCI, 
d’associer les services des différents 
partenaires et de travailler, sur la base de 
diagnostics partagés à définir une 
politique des attributions.

La cartographie de 
l’occupation du parc social 
La cartographie de l’occupation  
du parc social s’appuie sur le croisement 
de données relatives  
aux logements et à leurs occupants. Ces 
données sont géocodées pour 
permettre des extractions locales et des 
représentations cartographiques à des 
échelles variées. Cet outil, développé par 
le groupement d’intérêt public du 
système national d’enregistrement de la 
demande de logement social (GIP SNE), 
permet notamment aux EPCI de disposer 
d’une connaissance fine de l’occupation 
du parc social sur leur territoire et de 
suivre son évolution. L’utilisateur peut 
choisir les indicateurs qu’il souhaite voir 
apparaître : niveau de revenu, aides au 
logement perçues, composition du 
ménage, type de logement ou encore 
activité des résidents majeurs, etc.

POUR EN SAVOIR  
https://cartographie.gip-sne.fr/ 
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par les orientations de la CIL.
• Pour chacun des autres signataires de  
la CIA : des engagements relatifs à leur 
contribution à la mise en œuvre des actions 
permettant de respecter ces engagements 
et les moyens d’accompagnement adaptés.
• Les modalités de relogement et 
d’accompagnement social des personnes 
relogées dans le cadre des opérations de 
renouvellement urbain.
• Les conditions dans lesquelles les 
réservataires et les bailleurs procèdent  
à la désignation des candidats, ainsi  
que leurs modalités de coopération.
La CIA est signée par l’EPCI, le préfet  
de département, les bailleurs sociaux 

http://sne.info.application.logement.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
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Une garantie  
la transparence
La généralisation de la gestion en flux des 
réservations de logements sociaux (voir fiche 
dédiée),  
qui doit intervenir au plus tard  
le 24 novembre 2023, s’accompagne de mesures 
de transparence.  
Les bailleurs sociaux doivent ainsi partager avec les 
réservataires  
et les EPCI de la réforme l’état des lieux des droits 
de réservation ainsi que les bilans annuels détaillés  
des attributions.

assurer la gestion partagée des demandes  
de logement social et à satisfaire le droit  
à l’information.  
– Il prévoit un système de qualification 
 de l’offre de logements sociaux  
du territoire afin d’établir une segmentation 
du parc, qui définit la capacité d’accueil  
des différentes catégories de demandeurs, 
dont les publics prioritaires, et servira  
de support à la fixation territorialisée  
des objectifs d’attribution, dans un premier 
temps, et pourra éclairer sur les actions 
à mener pour requalifier le parc, adapter  
les politiques de loyer, etc.  
– Il prévoit les modalités d’organisation  
et de fonctionnement d’un service 
d’information et d’accueil des demandeurs 
de logement. 
– Il prévoit le système de cotation :  
principe et modalités, notamment  
les critères choisis et leur pondération,  
ainsi que les conditions dans lesquelles  
le refus d’un logement adapté aux besoins  
et aux capacités  
du demandeur peut modifier la cotation  
de sa demande.
La procédure d’adoption du PPGDID est 
engagée par une délibération de l’EPCI.

La mise en conformité du PPGDID : 
Le projet de plan est soumis aux communes 
membres de l’EPCI, qui doivent rendre  
leur avis dans un délai de deux mois.  
Il est également transmis au préfet  
de département qui peut demander,  
dans le délai de deux mois suivant sa saisine, 
des modifications pour répondre aux 
objectifs qu’il avait fixés à ce plan ; 
le plan ne peut être adopté si ces demandes 
ne sont pas satisfaites.
La mise en œuvre du plan partenarial fait 
l’objet de conventions signées entre l’EPCI  
et les organismes bailleurs, l’État et les autres 
réservataires de logements sociaux.

5
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EPCI : un rôle clé dans le processus 
d’attribution des logements sociaux
Les lois Alur (2014), Égalité et Citoyenneté (2017) et Elan (2018) positionnent 
les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)  
comme chefs de file en matière d’attribution de logements sociaux.  
Leur pouvoir décisionnel s’exerce au sein d’un grand nombre d’instances. 
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 Quelques chiffres-clés
au 1er juin 2022

416
EPCI concernés par la réforme

157
CIA signées

308
CIL créées

133
PPGDID adoptés

15
systèmes de cotation en vigueur

4  Les modalités  
du système de cotation 
de la demande  
(voir fiche dédiée)

La loi Elan rend obligatoire la mise  
en œuvre d’un système de cotation  
de la demande de logement social  
dans les EPCI compris dans le périmètre  
de la réforme. Le système de cotation relève  
de la responsabilité des EPCI, chefs de file  
de la réforme des attributions. Il est élaboré 
sous leur égide, avec l’ensemble  
des partenaires concernés. Les critères 
choisis et leur pondération devront 
permettre d’atteindre les objectifs 
d’attribution fixés par le législateur en faveur 
des publics prioritaires et de la mixité sociale 
des villes et des  quartiers, et déclineront  
les orientations locales définies par la CIL. 
Les modalités de ce système sont prévues 
par le PPGDID. Conçue comme une aide  
à la décision, la cotation consiste à définir 
une série de critères d’appréciation de la 
demande et à lui appliquer une pondération 
afin d’attribuer une note à chaque 
demande. Un outil de cotation, intégré dans 
le système d’enregistrement de la demande 
(SNE), est proposé à titre gracieux aux EPCI. 
Les territoires pourront aussi développer 
leur propre module de cotation attributions.

Retrouvez-nous sur le site de la 
réforme des attributions :
http://extranet.
reformedesattributions.
logement.gouv.fr

Identifiant : reformedesattributions
MDP : extr@net


