
 
L’accès au logement
à l’épreuve du non 

recours 
 

- Synthèse 
 

« La question du non-recours renvoie à toute 

personne qui ne reçoit pas – quelle qu'en soit la 

raison – une prestation ou un service auquel 

elle pourrait prétendre. Son approche s’élargit 

aujourd’hui à une diversité de domaines 

d’intervention. Entre non connaissance, non 

réception, non demande et non proposition

les situations de non-recours interrogent 

l’effectivité et la pertinence de l’offre publique, 

et représentent un enjeu fondamental pour son 

évaluation. » (Définition donnée par 

l’ODENORE, Observatoire des non

aux droits et services). 

Contexte de l’enquête

La multiplication des démarches à engager 

pour accéder aux dispositifs d’aide, le 

resserrement des critères d’accès aux 

prestations et aux dispositifs (instauration 

de critères permettant de prioriser les 
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aujourd’hui à une diversité de domaines 

Entre non connaissance, non 

on demande et non proposition, 

recours interrogent 

l’effectivité et la pertinence de l’offre publique, 

et représentent un enjeu fondamental pour son 

» (Définition donnée par 

l’ODENORE, Observatoire des non-recours 

Contexte de l’enquête 

La multiplication des démarches à engager 

pour accéder aux dispositifs d’aide, le 

resserrement des critères d’accès aux 

prestations et aux dispositifs (instauration 

de critères permettant de prioriser les 

individus les uns par rapport aux autres, 

conditions d’accès contraignantes,…) ainsi 

que la dématérialisation progressive des 

dossiers de demande d’aide font craindre 

une complexification dans l’accès aux 

droits des usagers, et notamment pour les 

populations les plus  fragilisées. 

ce contexte général, le RAHL42 a réalisé

une enquête pour approcher les diverses

formes de non recours 

l’accès au logement social et 

préciser les raisons. 

Méthodologie de l’enquête

A partir de l'observation et

données recueillies auprès de ménages 

ayant fréquenté la permanence accueil 

logement d'une Agence Immobilière à 

Vocation Sociale (l’ASL dans la Loire) en 

2015 et 2016 (589 ménages),

semi-directifs auprès de ménages (6) et de 

professionnels de l’action sociale (9), nous 

avons tenté d’éclaircir les réalités du non 

recours à l’épreuve de la demande 

prioritaire de logement social de ménages 

en difficulté, et le rôle assumé p

permanence dans l’accueil et la gestion de 

la demande. 

Pour cela, nous avons analysé le parcours 

du demandeur de logement depuis la prise 

de contact avec la permanence jusqu’à la 

proposition de logement.
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conditions d’accès contraignantes,…) ainsi 

que la dématérialisation progressive des 

dossiers de demande d’aide font craindre 

une complexification dans l’accès aux 

droits des usagers, et notamment pour les 

fragilisées. Partant de  

ce contexte général, le RAHL42 a réalisé 

approcher les diverses 

formes de non recours dans le cadre de 

social et essayer d’en 

Méthodologie de l’enquête 

servation et de l'analyse des 

données recueillies auprès de ménages 

ayant fréquenté la permanence accueil 

logement d'une Agence Immobilière à 

Vocation Sociale (l’ASL dans la Loire) en 

(589 ménages), d’entretiens 

directifs auprès de ménages (6) et de 

professionnels de l’action sociale (9), nous 

avons tenté d’éclaircir les réalités du non 

recours à l’épreuve de la demande 

prioritaire de logement social de ménages 

, et le rôle assumé par cette 

permanence dans l’accueil et la gestion de 

Pour cela, nous avons analysé le parcours 

du demandeur de logement depuis la prise 

de contact avec la permanence jusqu’à la 

proposition de logement. 



Les situations de non 
recours dans l'accès au 
logement 

L’ODENORE définit 4 situations de non 
recours :  
 
� Le non recours par non 
connaissance : les usagers ne connaissent 
pas l’existence de l’offre à laquelle ils 
peuvent prétendre. 
Nous n’avons pas pu observer ce type de 
non recours du fait que l’enquête a été 
produite à partir de données concernant 
des personnes « en demande ». Au 
moment du premier contact avec la 
permanence (téléphonique ou physique), 
ces personnes ont donc reçu les 
premières informations sur la procédure 
pour l’accès au logement social 
(prioritaire ou non). 
 
� Le non recours par non 
demande : les usagers connaissent l’offre 
et les démarches à entreprendre mais, 
pour de multiples raisons, ne demandent 
pas la prestation à laquelle ils peuvent 
prétendre. 
 
� Le non recours par non 
réception : les usagers connaissent les 
prestations et services auxquels ils sont 
éligibles et déposent des demandes mais 
n’obtiennent pas, ou pas totalement, ce à 
quoi ils ont droit. 
 
� Le non recours par non 
proposition : l’offre n’est pas proposée à 
l’usager parce que l' « instructeur » de la 
demande estime l'offre inadaptée à la 
personne.  
Nous n’avons pas pu caractériser ce type 
de non recours, celui-ci impliquant un 
tiers « responsable » du fait de ne pas 
avoir proposé une offre ou un service 
pourtant accessible à un usager. Une 
observation à ce sujet serait intéressante, 
pouvant potentiellement expliquer une 
partie du non recours à certains 
dispositifs.      
 
Au final, les principales formes du non 
recours observées dans le cadre de 
cette enquête sont le non recours par 
non demande et non 
réception. 

 

 

 

 
 

 

Le non recours par non 
demande 

Pourquoi un usager ne demande-t-il pas 
une offre dont il peut bénéficier ? Quels 
sont les facteurs qui entravent sa 
demande ?  
 
� Le facteur temps 

 
Le temps (dans l'instruction, le 
traitement administratif et 
l'accompagnement) est un facteur 
influant dans les situations de non 
recours, notamment lorsque la demande 
relève de l'urgence.  
Dans le cadre d’une demande de 
logement social prioritaire, bien que les 
procédures se soient raccourcies et que 
certaines situations trouvent une réponse 

de manière 
rapide, 

entre le 
moment 

où le 
demandeur 
est reçu 
pour un 
RDV et le 

moment où il reçoit une première offre, 
il s’est écoulé entre 1,5 et 3 mois (en 
faisant abstraction des situations 
bloquées ou dont la situation 
administrative n’est pas claire). L’attente 
peut  démobiliser le demandeur s’il 
n’obtient pas une réponse rapidement. Il 
peut ressentir un sentiment de 
frustration, de non prise en considération 
de sa demande. En parallèle, les 
demandeurs précisent souvent rechercher 
aussi par eux-mêmes dans le parc privé. 
La situation détendue de l’offre de 
logement dans la Loire, la vacance ainsi 
que les loyers bas permettent souvent de 
trouver à se loger rapidement dans le 
parc privé : « Avec un proprio privé, au 
moins tu visites et le lendemain tu signes que 
là il faut attendre »  (Estelle, personne 
interrogée dans le cadre de l’enquête et ayant 
sollicité la permanence accueil en 
2015/2016). 
 
� La dimension administrative 

et la dématérialisation des 
procédures 

 
La lourdeur administrative, 
le nombre de pièces 
justificatives à fournir 
peuvent amener les 
personnes à se démobiliser, 
à désinvestir leur projet.  

Cette complexité 
administrative, ses 

incohérences
ménages, selon les professionnels, à «
plus avoir confiance
institutions et à s’en détourner 
délibérément. 
De plus les 
guichets qui 
disparaissent 
petit à petit, 
l’augmentation 
des démarches 
à effectuer en 
ligne  
les conditions 
d'accès aux 
droits encore 
plus 
incertaines.
La problématique 
d’internet 
demande et va suivre le deman
au long de 
l’inscription sur le SNE (Système 
National d’Enregistrement)
demande de Loca Pass, VISALE, ou la 
demande d’APL
papier).
 
Malgré
bornes, de scanners en libre service, 
d’agents d’accueil 
institutions 
démarches, face à cette montée en 
puissance de la dématérialisation 
fermeture de guichets
situation de vulnérabilité se trouvent 
confrontés à de nouveaux obstacles. 
Ce qui semble aujourd’hui faciliter les 
démarches pou
population «
l’inverse une nouvelle forme d’inégalité 
dans l’accès 
aux droits 
et accentue 
le 
phénomène 
de non 
recours 
pour la 
population 
« non connectée
De plus, cet usage d’I
professionnels du champ social à
des pratiques contraires à leur éthique 
professionnelle
de se substituer à la personne pour éviter 
le découragement et le non recours.
 

� La dimension intrusive
 

Le diagnostic social, 
situation d’un individu, est indispensable 
pour proposer la meilleure solution de 
logement possible. Cela implique pour 

incohérences parfois, amènent les 
ménages, selon les professionnels, à « ne 
plus avoir confiance » dans les 
institutions et à s’en détourner 
délibérément. 
De plus les 
guichets qui 
disparaissent 
petit à petit, 
l’augmentation 
des démarches 
à effectuer en 

 rendent 
les conditions 
d'accès aux 
droits encore 

incertaines. 
La problématique de l’utilisation 
d’internet se pose dès les 1er jalons de la 
demande et va suivre le demandeur tout 
au long de son projet, depuis 
l’inscription sur le SNE (Système 
National d’Enregistrement) jusqu’à la 
demande de Loca Pass, VISALE, ou la 
demande d’APL (procédure en ligne et 
papier). 

 la présence d’ordinateurs, de 
bornes, de scanners en libre service, 
d’agents d’accueil dans certaines 
institutions afin de faciliter les 
démarches, face à cette montée en 
puissance de la dématérialisation et la 
fermeture de guichets, les publics en 
situation de vulnérabilité se trouvent 
confrontés à de nouveaux obstacles.  

Ce qui semble aujourd’hui faciliter les 
démarches pour une certaine partie de la 
population « connectée », induit donc à 
l’inverse une nouvelle forme d’inégalité 
dans l’accès 
aux droits 
et accentue 

phénomène 
de non 
recours 
pour la 
population 

non connectée ».  
De plus, cet usage d’Internet oblige les 

fessionnels du champ social à adopter 
des pratiques contraires à leur éthique 
professionnelle, confrontés à la nécessité 
de se substituer à la personne pour éviter 
le découragement et le non recours. 

La dimension intrusive 

Le diagnostic social, destiné à évaluer la 
situation d’un individu, est indispensable 

roposer la meilleure solution de 
logement possible. Cela implique pour 



les ménages la nécessité de se livrer, de 
parler de leur parcours, de leurs échecs, 
leurs ruptures.., 

Cette dimension intrusive dans le 
traitement de la demande apparaît 
aussi comme un facteur de non 
recours pour les ménages. 

L’accompagnement social peut être 
considéré comme une forme de contrôle, 
d’où une réticence qui nécessite de 
justifier le rôle et l’intérêt de 
l’accompagnement social, donnant ainsi 
au travail social une dimension 
d'intermédiation indispensable à 
l'adhésion des ménages.  
 

� La dimension représentative 
 

D’après les professionnels rencontrés, 
après échange avec le ménage sur sa 
situation et sa demande, un travail de 
retour à « la réalité » est nécessaire avant 
de mettre en place un projet de logement 
concret. Cette étape implique souvent 
une phase de 
« désillusion » par 
rapport à la 
demande initiale, 
apparaissant parfois 
en décalage avec la 
réalité.  
On note également 
une perception du 
logement différente 
selon que l’on est un 
homme ou une femme. Il semble 
qu’habiter son logement, le vivre, se 
projeter dans ce dernier dépende en 
partie du genre. En effet, une femme 
investirait davantage un logement et son 
environnement comme un « chez soi »  
tandis qu’un homme lui donnerait avant 
tout une fonction d’abri.  
 

On peut penser que cette différence de 
perception (ce qui est disponible, ce qui 
est accessible au regard des 
ressources…), ce retour à la « réalité » 
sont une cause des refus donnés aux 
propositions de logement. 

 

La logique de choix 

La question du logement choisi 
interpelle les acteurs dans leurs pratiques 
et représentations de ce que doit être 
l’accès prioritaire à un logement social. 
En effet, il est fréquent d’entendre que le 
demandeur ne peut pas être exigeant 
quant à sa demande de logement dans la 
mesure où il a été reconnu prioritaire. 
Mais, en quoi un individu, prioritaire ou 

 

non, ne pourrait pas être en mesure 
d’effectuer un choix ? Et en quoi cette 
exigence s’apparente à du non-recours ? 
 
� Les refus de proposition 

 
Le pourcentage de refus suite à une 
proposition de logement faite par l’ASL 
(33% soit 75 refus donnés à 224 
propositions sans compter ceux qui ne 
donnent pas de suites à la proposition) 
est important et vient directement 
interroger la notion de choix, la 
question de « l’habiter » dans 
l'exercice du droit au logement et le 
phénomène de non recours. 
Ces refus interpellent les professionnels 
de terrain dans la gestion du fichier 
prioritaire de logement social comme 
dans le DALO (Droit au Logement 
Opposable), dans la mesure où ces 
dispositifs répondent à des situations 
d'urgence et à la nécessité de reloger ou 
de mettre à l'abri. Or le logement ne 

représente pas juste un toit, 
un abri. La notion de chez 
soi, d’habiter, la manière 
dont les ménages se 
projettent dans un logement 
même face à une situation 
d’urgence prend tout son 
sens, « habiter signifie 
alors bien plus que se 
loger, s’abriter »1 (Sabine 
VASSART, « Habiter », 

Pensée plurielle 2006/2 (n°12),) 

Les refus peuvent être analysés comme 
une déclinaison du non-recours par 
non demande (une proposition 
adaptée à la situation est faite et 
refusée) mais du côté du demandeur, 
ils peuvent aussi être analysés comme 
une forme de non-recours par non 
réception, les personnes ont formulé une 
demande mais n’ont pas obtenu de  
proposition adaptée. 
Nous nous trouvons ici dans une forme 
d’ambigüité liée à la représentation que 
l’on se fait du logement adapté, qui 
interroge les pratiques d’attribution des 
logements.  
Les professionnels expliquent qu’une 
large partie des refus sont liés au quartier 
où se situe le logement.  

La présence d’un enfant 
phénomène
de la sécurité des enfants avant tout)
L’accessibilité en terme
commerces sont
centraux.
Un pro
que, dans la gestion des refus, il est 
important d’
rapport aux attentes
Parallèlement, la situation détendue de 
l'offre vis à vis de la demande de 
logement dans la Loire
ménages à se dire qu’ils ont le choix, que 
si l’offre proposée ne
pourront trouver mieux
Les refus apparaissent 
affirmation
face aux dispositifs institutionnels. 
 
� Une offre en adéquation avec 

la demande
 
L’augmentation de la précarisation de la 
population et l’apparition de nouveaux 
publics en 
et sociales viennent directement 
questionner l’
logement 

 

La demande concerne essentiellement 
des personnes isolées précaires
foyers mono
professionnels, la problématique 
personnes à mobilité réduite est aussi 
largement posée.
Malheureusement, l’offre ne répond pas 
toujours aux besoins (ex
isolée pouvant recevoir son enfant mais 
n’ayant pas les moyens financiers 
d’accéder à un logement lui permettant 
de l’accu
conditions). 
On voit également se dessiner une 
certaine forme d’exclusion quant à 
l’accès à l’offre nouvelle de logement 
social. Ainsi, 

La présence d’un enfant renforce ce 
phénomène (recherche du bien être et 

sécurité des enfants avant tout). 
’accessibilité en termes de transport, de 

commerces sont aussi des éléments 
centraux. 

rofessionnel du logement indique 
dans la gestion des refus, il est 

important d’objectiver le besoin par 
rapport aux attentes. 
Parallèlement, la situation détendue de 
l'offre vis à vis de la demande de 
logement dans la Loire, amène les 
ménages à se dire qu’ils ont le choix, que 
si l’offre proposée ne les satisfait pas, ils 

nt trouver mieux ailleurs. 
Les refus apparaissent donc comme une 
affirmation d’autonomie  de ces ménages 
face aux dispositifs institutionnels.   

Une offre en adéquation avec 
la demande ? 

L’augmentation de la précarisation de la 
population et l’apparition de nouveaux 
publics en grandes difficultés financières 
et sociales viennent directement 
questionner l’adéquation de l’offre de 
logement à la demande. 

La demande concerne essentiellement 
des personnes isolées précaires et des 
foyers mono-parentaux. D’après certains 
professionnels, la problématique de 
personnes à mobilité réduite est aussi 
largement posée. 
Malheureusement, l’offre ne répond pas 
toujours aux besoins (ex : personne 
isolée pouvant recevoir son enfant mais 
n’ayant pas les moyens financiers 
d’accéder à un logement lui permettant 
de l’accueillir dans de bonnes 
conditions).  
On voit également se dessiner une 
certaine forme d’exclusion quant à 
l’accès à l’offre nouvelle de logement 
social. Ainsi, cette offre n’atteindrait pas 



 

le public le plus en difficulté, les loyers 
et charges n’étant pas toujours 
compatibles avec les ressources de 
bénéficiaires des minima sociaux. 
Enfin, l’offre faite aux ménages en 
difficulté concernerait plus fréquemment 
des logements situés en QPV. L’offre y 
est importante (21%) et les loyers plus 
bas mais cela pose question en termes de 
mixité et explique de nombreux refus. 

 
 
Conclusion 

Même si le parcours de l’accès au 
logement semble parfaitement balisé, 
même si chaque acteur de la chaîne 
estime jouer son rôle du mieux possible, 
les situations de non-recours persistent. 
Il est utile de les analyser via cette grille 
de lecture, pour tenter de leur apporter 
des réponses.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISTES D’ACTION POUR LIMITER LES 
SITUATIONS DE NON-RECOURS : 

 

1- Financer  des permanences inconditionnelles 
dédiées au logement permettant de : 
 

� recevoir la demande des ménages défavorisés et les informer 
sur les dispositifs d’accès et de maintien dans le logement 
créés à leur intention, 

� construire un véritable « projet logement » entre le ménage et 
travailleur social impliqué de manière à limiter l’écart entre 
le souhait exprimé et l’offre disponible, 

� accompagner les demandeurs dans la recherche de solutions 
liées au logement (maintien, accès, relogement…) en 
sollicitant les dispositifs adéquats (demande de logement 
social, fichier prioritaire de la demande de logement social, 
FSL, CCAS, DALO, VISALE…). 

2- Afficher l’offre disponible de logements sociaux 
pour : 
 

� engager une réelle politique du logement choisi,  
� rendre le demandeur acteur dans sa recherche de logement. 

3- Simplifier et accélérer les démarches 
administratives liées au logement des personnes en 
difficulté et notamment : 
 

� pour celles qui ne peuvent justifier de leurs ressources de 
l’année N-2 mais dont les ressources de l’année N ne 
dépassent pas les plafonds HLM, ou qui bénéficient de 
minima sociaux, 

� pour les personnes victimes de violences conjugales,  
� pour les personnes en attente d’ouverture de droits dont on 

sait que la situation sera régularisée, 
� pour les personnes dont on sait que le relogement ou le 

premier accès au logement doit se faire rapidement (ex : 
jeunes…) en évitant/limitant le passage en hébergement, chez 
des tiers ou à la rue. 

 


