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Préface de Philippe WARIN, Directeur de recherche et co-fondateur de l’ODENORE 

(Observatoire des non-recours aux droits et services) 

 

Malgré l’urgence de trouver un logement, des ménages refusent les propositions qui leur sont faites. 

Cela étonne et interroge, surtout lorsque les acteurs ont mis en place un accueil particulier des 

demandeurs. Une enquête a cherché à éclaircir les motifs de ce non-recours intentionnel. Partant 

d’une « permanence accueil logement » d’une agence immobilière à vocation sociale, elle a cherché 

à rendre compte de l’importance quantitative du phénomène, mais surtout à comprendre ses 

explications. Pour cela, elle a procédé à la réalisation d’entretiens et à l’observation de situations 

d’accueil. L’enquête confiée à un étudiant en formation débouche sur plusieurs constats 

intéressants.  

En premier, l’étude montre l’intérêt du travail d’accueil pour limiter le non-recours. Ce résultat 

confirme l’idée selon laquelle l’action contre le non-recours a intérêt de s’appuyer notamment sur 

des dispositifs d’accompagnement individualisé. Dans le cas présent, le travail minutieux 

d’information qui accompagne le bilan des situations est d’autant plus bénéfique qu’il est poursuivi 

par la construction d’un « projet logement » avec un travailleur social impliqué aux côtés des 

personnes dans les démarches administratives. Les moyens contraints limitent cependant 

l’intervention de la permanence accueil logement.  

En second lieu, l’étude montre une persistance des comportements de non-recours malgré les efforts 

accomplis pour accompagner les personnes. Le rapport est particulièrement intéressant sur ce plan 

puisqu’il prend le temps de traiter une série de conditions défavorables, pour mettre en évidence 

ensuite les termes d’un non-recours choisi ou volontaire. N’étant pas simplement subi, le non-

recours traduit ici un refus de propositions de logement qui appelle les institutions à interroger leur 

offre. Ce constat final n’est pas original dans la mesure où il confirme ce que des travaux sur le non-

recours ont montré de façon plus systématique. Toutefois, l’enquête réalisée est de qualité suffisante 

pour permettre au RAHL 42 de s’appuyer sur une observation principale, à savoir que la lenteur, la 

complexité et la part intrusive des traitements administratifs, s’ils sont à corriger, ne constituent pas 

nécessairement l’obstacle principal. Au-delà de la mise en oeuvre, c’est le contenu même de l’offre 

qui ne convint ou ne convient pas.  

Les données de l’enquête questionnent : sur 224 propositions, 75 sont refusées, soit 33,5%, sans 

compter une part égale de personnes qui n’ont pas donné suite. On assiste alors à ce que les travaux 

sur le non-recours par non demande intentionnelle ont démontré, à savoir un conflit de normes. En 

particulier ce comportement étonne les travailleurs sociaux car il leur paraît incohérent avec 

l’urgence des situations sociales. Ils sont surpris que les personnes accompagnées opposent leurs 

exigences : le logement proposé doit leur permettre de vivre telles qu’elles l’espèrent, sinon à quoi 
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bon ? C’est le sens même de ce non-recours qui met les institutions dans l’embarras car il rend 

évidentes les limites de leur offre et les oblige à ne plus feindre les attentes sociales qu’elles sont 

censées traiter.  

Cette étude a nécessairement ses limites, mais elle est convaincante car son enquête est sérieuse. 

Adossée à d’autres travaux qu’elle rejoint dans ses conclusions, elle peut aider les acteurs de 

l’hébergement et du logement à considérer que s’ils veulent traiter la question du non-recours, ils 

n’ont pas d’autre choix que de penser dans les termes d’une politique de la demande réellement 

attentive aux besoins et aux projets des personnes et des familles. L’accompagnement vers l’offre 

est une nécessité, la participation des destinataires à sa définition est la condition de sa réussite.  

 

Philippe Warin, directeur de recherche, co-fondateur de l’Observatoire des non-recours aux droits et 

services (Odenore).  

Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Science Po Grenoble*, PACTE,  

38000 Grenoble, France  

*School of Political Studies Univ. Grenoble Alpes 
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Introduction 
 
«Le logement est un sujet majeur de société. Pour chacun, c’est à la fois un abri, un foyer autour 

duquel se structure la famille, un lieu où l’on se détend et, de plus en plus, un lieu où l’on travaille. 

C’est aussi un secteur économique décisif. C’est enfin un enjeu important des politiques 

publiques.».
1
 (Fijalkow, 2011). 

 

Inscrit parmi les droits fondamentaux au même titre que l’accès à la santé, à l’emploi et à 

l’éducation, le droit au logement est devenu un droit opposable depuis la loi du 05 mars 2007 

(DALO). Cette avancée a marqué la montée des exigences sociétales en matière de lutte contre les 

exclusions et les discriminations. Pourtant l’effectivité du droit au logement pour tous n‘est toujours 

pas assurée. Le logement est non seulement un droit (déjà affirmé dans des textes législatifs 

antérieurs
2
), mais l’Etat en est devenu le garant, et chaque individu peut en jouir librement. 

 

Pourtant les difficultés d’accès au logement persistent aujourd’hui en France. Selon le 22
ème

 rapport 

annuel de la Fondation Abbé Pierre, 4 millions de personnes sont sans abri, mal logées, ou sans 

logement personnel. 12,1 millions de personnes sont aussi touchées à des degrés divers par la crise 

du logement (effort financier important, précarité énergétique, risque d’expulsion locative, 

surpeuplement…). 

Le manque de logement social, de dispositifs de logements adaptés, de places d’hébergement 

d’urgence sont des causes majeures dans la difficulté de l’application du droit au logement. 

Dans ce contexte, appréhender l’ampleur du non-recours aux droit et les formes qu’il peut prendre 

revêt une acuité toute particulière dans la mesure où il s’agit de comprendre pourquoi tant de 

personnes ne peuvent accéder à leurs droits, ou se détournent volontairement de  l’offre publique 

proposée. Aujourd’hui, l'approche du non-recours et de ses différentes manifestations est un 

marqueur incontournable de la pertinence et de l'efficience des politiques publiques, comme en 

témoigne la vitalité du travail de recherche mené par l’ODENORE
3
, créé en 2003. 

« L’analyse par le non-recours montre que l’affirmation politique et la reconnaissance juridique 

d’un droit se heurtent aux conditions concrètes de sa mise en œuvre »
4
. 

 

                                                 
1 Yankel FIJALKOW, « Sociologie du logement » Collection Repère, La découverte. Paris, 2011. 128p 

2 Loi Besson du 31 mai 1990 : loi pour le logement des plus défavorisés. Elle pose dans son 1er article le principe du 

droit au logement. (cf p12) 

3 Observatoire du non-recours aux droits et services 
4 Julien Levy, « L’urgence sociale à l’épreuve du non-recours », Plein droit 2015/3 (n°106, p7 
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La question du non-recours est aujourd’hui prise en compte par les programmes de lutte contre la 

pauvreté, et notamment le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté le 

21 janvier 2013. Ce plan mobilise l’ensemble des acteurs autour de trois objectifs : 

- la prévention des ruptures, 

- l’accompagnement des personnes en difficulté, 

- l’action partenariale au plus près des territoires et des personnes. 

Parmi les grands principes qui structurent cette nouvelle approche, le principe de juste droit
5
 doit 

conduire à ce que chaque citoyen ait accès à ses droits. 

Emmanuel Macron en a également fait un engagement lors de sa campagne présidentielle. Il a porté 

des propositions pour lutter contre le non-recours (création d’un versement social unique et 

automatique pour lutter contre le non-recours aux aides sociales, création d’un droit effectif à la 

domiciliation pour les personnes sans abris)
6
. 

 

Enfin, le dernier rapport du CNLE
7
 sur le suivi du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour 

l’inclusion sociale  rappelle qu'il est devenu prioritaire de s'attaquer au phénomène de non-recours 

aux droits sociaux afin de faire reculer la pauvreté dans notre pays : « le CNLE estime que la lutte 

contre le non-recours aux droits doit être maintenue comme une priorité 
8
». 

Le non-recours est donc aujourd’hui un enjeu majeur que ne peuvent plus ignorer les 

politiques publiques, bien que ses manifestations soient peu visibles et difficilement 

quantifiables. 

C’est la raison pour laquelle le RAHL42 a décidé de mener une première observation sur la réalité 

du non-recours en matière de logement dans le département de la Loire.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Plan Pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion social 2013 disponible sur : 

http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/DP-PAUVRETE-janvier2013-2.pdf 
6https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/pauvrete 

7 Conseil National des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
8 Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale : 

,http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Contribution_CNLE_suivi_du_plan_2016.pdf  p.10 

http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Contribution_CNLE_suivi_du_plan_2016.pdf
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I – Le Non-recours 

I-1- La définition 

Antoine Math
9
 et Wim van Oorschot

10
 définissent en 1996 le non-recours comme la situation 

rencontrée «lorsqu’une personne ne perçoit pas tout ou partie d’une prestation à laquelle elle a 

droit ». Le terme de « non-recours » a d’abord été limité au champ des prestations sociales, puis fut 

importé par l’ODENORE dans d’autres domaines de l’action publique. 

Le non-recours se présente comme une situation pour laquelle une personne ne bénéficie pas d’une 

offre publique, de droits et de services, à laquelle elle pourrait prétendre. 

 

I-2- Les types de non-recours et les obstacles pour l'accès aux droits 

 a) Les types de non-recours 

Selon la définition de l’ODENORE, « le 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 » (définition 

donnée sur le site d’ODENORE  https://odenore.msh-alpes.fr/). L'ODENORE a formalisé 4 types 

de non-recours : 

- Le non-recours par non connaissance : les usagers ne connaissent pas l’existence de l’offre à 

laquelle ils peuvent prétendre. 

ex 1 : le ménage vient à la permanence demander un logement mais ne sait pas que pour accéder à 

un logement social il faut en faire la demande via le Système National d’Enregistrement (SNE) 

ex 2 : un ménage ayant de faibles ressources a une dette de loyer et ne sait pas qu'il peut faire une 

demande d'aide au Fonds Solidarité Logement (FSL) ou au Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS). 

- 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. 

ex 1 : le ménage sait qu'il a droit au RSA mais n'en fait pas la demande par peur d'être stigmatisé 

par son environnement, ou ressent une forme de culpabilité ou de honte à faire la démarche. 

ex 2 : le ménage connaît la procédure pour une demande de logement social mais préfère ne rien 

demander (compte tenu de la complexité de la démarche, des délais...) 

                                                 
9 Conseiller à la Direction recherches, prévisions et statistiques de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) 

10 Chercheur Néerlandais 
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- 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. 

ex 1 : le ménage fait une demande de logement social mais n'obtient pas de proposition à cause de 

l'absence d'une offre adaptée à sa situation. 

- Le non-recours par non proposition : l’offre n’est pas proposée à l’usager parce que l' 

« intermédiaire » de la demande estime l'offre inadaptée à la personne.  

ex 1 : le travailleur social n’oriente pas le demandeur vers le DALO alors qu’il pourrait y être 

éligible 

ex 2 : le travailleur social constate que le ménage a des dettes de loyer mais ne sollicite pas le FSL 

car il estime plus adapté de négocier un échéancier de remboursement. 

 

NB : les exemples proposés sont issus de situations relatées par les acteurs sollicités au cours de 

l'enquête. 

 

 b) Les obstacles à l'accès aux droits 

En 2002, un rapport intitulé « L’accès aux droits sociaux en Europe »
11

 établi par Mary Daly
12

 rend 

compte de la difficulté d’accès aux droits sociaux et analyse cette problématique au niveau 

européen. 

Ce rapport entend les droits sociaux comme englobant les besoins individuels et la cohésion sociale, 

mais il ne les considère pas comme un fait acquis. Il met en évidence sept obstacles dans l’accès 

aux droits, liés : 

 à la forme même du droit et à l’adéquation de ses dispositions légales et autres (manque de 

précision du droit, limitation du droit à certaines catégories de personnes, conditions 

restrictives d'accès...) ; 

 à un suivi et une application inadéquats (suivi inadapté, discriminations...) ; 

 aux ressources de l’ayant droit (financières, personnelles, intellectuelles, installations, 

équipement, sociales...) ; 

 à la gestion et aux procédures (dilution des responsabilités entre les administrations, 

complexité des procédures...) ; 

 à l’information et à la communication ; 

 à des facteurs psychologiques et socioculturels (préjugés, manque d'estime de soi, peur de ne 

pas savoir faire...) ; 

                                                 
11Daly Mary,2002, Access to social Rights in Europe, Strasbourg, Edition du Conseil de l’Europe [en ligne] 

12Professeur de sociologie à l’université Queen’s de Belfast (Irlande du Nord), spécialiste des politiques sociales 
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 à l’attention insuffisante accordée aux groupes vulnérables et aux régions défavorisées (avec 

un cumul de difficultés pour certaines catégories de population …). 

 

II- Les modalités de l’enquête 

 

Cette étude a été réalisée à partir de données recueillies (annexes 1 et 2 sur le profil du demandeur 

et les réponses faites aux demandeurs) 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 et 

d’entretiens semi-directifs auprès de ménages (annexe 3 sur le profil des ménages enquêtés et la 

grille d’entretien) et de professionnels de l’action sociale (annexe 4 présentant les grilles 

d’entretien). Nous avons tenté d’éclaircir les réalités du non-recours à l’épreuve de la demande de 

logement social de ménages en difficulté, et le rôle assumé par cette permanence dans l’accueil et la 

gestion de la demande en logement. 

L’analyse du parcours des ménages permet en effet d’interroger à la fois les logiques individuelles 

mises à l’œuvre dans ce qui peut parfois prendre la forme d’un retrait vis-à-vis d’une partie de 

l’offre de services proposée, mais également d’observer la manière dont les ménages se saisissent 

de leurs droits. 

 

III- Principaux enseignements de l’enquête 

 

III-1- La permanence accueil logement : un outil contre le non-recours 

 a) Une vitrine d'agence immobilière 

La moitié des 501 personnes reçues sont venues de manière spontanée dans les permanences accueil 

(50,3 % de la demande recensée en 2015 et 2016). 

Les professionnels mettent en avant le fait que la vitrine d’agence immobilière favorise la démarche 

des ménages puisqu’en poussant la porte ils ont le sentiment de s’adresser à un « professionnel de 

l'immobilier ». 

Leur première demande correspond bien à une « demande » de logement, et pas à une demande 

d’accompagnement social  

Dans un second temps, la perspective d'obtenir un logement peut faciliter l'acceptation des 

conditions d’un accompagnement social, s’il s’avère nécessaire, et l’engagement de démarches 

d’accès aux droits sociaux. Un professionnel l’exprime : « quand on recherche un logement, on va 

voir une agence, un bailleur et pas une assistante sociale ». 
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 b)  Une information personnalisée pour chaque demandeur 

Les professionnels expriment fréquemment que les ménages méconnaissent les dispositifs d’accès 

au logement social. 

Lors de la prise de RDV par téléphone, la personne chargée de l'accueil fait le point sur l'objet de la 

demande, la situation du ménage et les différents leviers déjà actionnés. Dans certains cas elle peut 

être amenée à orienter le demandeur vers d'autres dispositifs plus à même de répondre à ses besoins 

(ex : 115 ou SIAO pour une personne sans logement personnel). Pour les autres, elle proposera au 

demandeur d'avancer dans ses démarches (ex : demande de logement social), de rassembler certains 

documents (bulletins de salaire, avis d'imposition...) et de prendre rendez-vous avec une conseillère 

de l’ASL. 

La permanence accueil remplit  ainsi un premier rôle d’information des ménages sur leurs droits. 

Lors du rendez-vous, les conseillères établissent un diagnostic social. Il servira à présenter des 

éléments lors du passage du dossier en CAL
13

 et à proposer la meilleure solution de logement. 

A partir du diagnostic social établi, le demandeur est informé des dispositifs auxquels il peut 

prétendre. 

La permanence offre ainsi aux demandeurs un accès direct aux droits susceptibles de faciliter leur 

accès à un  logement (ex : droit au RSA, VISALE....). Toutefois, faute de financement, la 

permanence de l'ASL n'est pas en capacité de fournir à tous les demandeurs une prestation 

d'accompagnement dans les démarches d'accès aux droits liés au logement. Elle est contrainte de 

limiter ce service aux seuls ménages pour lesquels un logement adapté peut être proposé dans le 

parc qu’elle gère. 

 

 c)  La construction d'un « projet logement » avec un travailleur social 

Lors du rendez-vous avec un travailleur social de la permanence accueil logement (que ce soit celle 

de l'ASL ou de SOLIHA), un « projet logement » se construit avec le demandeur. 

La distinction est alors faite entre ce que souhaite le demandeur (ses attentes) et ce qu'il est possible 

de lui proposer (les réponses à ses besoins). 

Le projet logement est donc le contrat de départ établi en accord entre le travailleur social et le 

ménage. Il précise les attentes de la famille en matière de typologie, de localisation… Le travailleur 

social renseigne le ménage sur le type de logement qui peut lui être proposé, notamment au regard 

de ses capacités contributives. 

                                                 
13Commission d'Attribution de Logement 
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La mission du travailleur social consiste donc à définir les besoins du demandeur en tenant compte 

au maximum de ses attentes de manière à ce que puisse lui être proposée la meilleure solution 

possible parmi l'offre disponible, et au final une proposition « adaptée ». 

Ainsi, le dialogue avec le travailleur social de la permanence facilite le rapprochement entre 

les attentes du ménage et la réalité de l’offre avec l'objectif de limiter/contenir le nombre de 

refus de logements proposés. 

 

 d) L'accompagnement dans les démarches d'accès aux droits liés au logement 

Les ménages accompagnés par l’ASL peuvent bénéficier d'une prise en charge, d'un 

accompagnement et d'un logement ou relogement rapides, depuis la demande de logement 

social, si celle ci n'a pas été faite, jusqu'aux contacts avec les services de la DDCS pour une 

validation de la situation au regard de l'inscription au fichier prioritaire de la demande de logement 

social en passant par tous les dispositifs d'accès au logement : FSL, VISALE...  

Dans l'intérêt des familles, les intermédiaires peuvent aussi être amenés à mettre en place (ou 

négocier avec l'administration) des modalités appropriées d'adaptation des dispositifs (ex : situations 

dérogatoires au regard des ressources par exemple). Les autres ménages sont orientés vers le SIAO 

ou le 115, si la situation est urgente, ou vers le droit commun : les services sociaux du Conseil 

Départemental ou de la CAF. Les délais pour l'obtention d'un rendez-vous peuvent alors dépasser 1 

mois. 

 

La permanence accueil, dans sa configuration et son fonctionnement actuel, accompagne vers leurs 

droits et dans les démarches d'accès au logement les ménages pour lesquels un logement géré par 

l'ASL est disponible et accepté par le demandeur.  

Ainsi la permanence de l'ASL, initialement créée comme un outil pour faciliter l'accès de toutes 

personnes en difficulté vers ses droits liés à l'hébergement ou au logement, s'est progressivement 

transformée en outil d'accompagnement des seuls demandeurs acceptant ou pouvant entrer dans un 

logement géré par l'agence, les autres situations étant renvoyées vers les  acteurs en charge des 

dispositifs d'urgence ou de l'accès au parc de logement prioritaire. 

 

Lla permanence accueil logement garde tout son intérêt dans la limitation du non-recours pour : 

 la limitation du non-recours par non connaissance grâce à une information donnée à tous 

les demandeurs sur les dispositifs existants en matière de logement ou d'hébergement (tant 

pour l'accès que le maintien) 
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 la limitation du non-recours par non demande grâce à l'accompagnement des demandeurs 

(ayant accepté une offre adaptée et disponible dans le parc de l'ASL) dans les 

démarches d'accès au logement.  

 La limitation du non-recours par non demande grâce à l'établissement d'un projet 

logement établi avec un travailleur social qui favorisera la convergence de l’offre er la 

demande afin de limiter les risques de refus de propositions. 

 

III-2- La persistance de situations de non-recours dans l'accès au logement social 

Même parmi les ménages accueillis et accompagnés par l’ASL, des situations de non-recours 

perdurent. Elles sont analysées ci-après. 

 a) La dimension temporelle 

La notion de temps dans le traitement et l'instruction des demandes est essentielle dans le 

phénomène de non-recours en matière d'accès au logement, notamment lorsque la demande relève 

de l'urgence. Le manque de réactivité peut amener les ménages à se démobiliser.  D’autres vont 

pallier ce manque de réactivité par l'abandon de la demande de logement social et la mise en œuvre 

d’autres solutions mobilisables plus rapidement, notamment le recours au parc privé avec le risque 

qu'il ne réponde pas aux besoins (logement inconfortable, énergivores) et aux capacités du ménage 

(taux d'effort important, charges locatives élevées...). 

Les ménages qui sollicitent l’ASL se trouvent dans des situations très précaires et dans une certaine 

urgence vis-à-vis du logement. En se tournant vers les acteurs associatifs tels que l’ASL et 

SOLIHA, ils souhaitent obtenir une réponse en adéquation avec l’urgence de leur situation.  

Dans le meilleur des cas, lorsque l'ASL dispose d'une offre de logement en adéquation avec la 

demande et que la situation est claire d'un point de vue administratif (tous les justificatifs sont 

joints), le délai entre la demande et l'accès au logement peut être réduit à 1 mois et demi. 

Les autres ménages sont réorientés vers leur travailleur social, s'ils sont accompagnés, ou vers les 

services sociaux de secteur. Dans ces cas, le délai pour obtenir une proposition de logement (tous 

opérateurs de logement social confondus) est plus long. Dans la Loire, il est ainsi estimé à plus de 4 

mois en 2015
14

. 

Concrètement, on  remarque que même avec des délais raccourcis, les demandeurs répondant aux 

critères d'accès prioritaire au logement multiplient les recherches pour diversifier l'offre à laquelle 

ils peuvent avoir accès. Dans la Loire, compte tenu de la situation détendue de l'offre et de la 

demande, les ménages, mêmes ceux en grande précarité (ex : bénéficiaires du RSA) peuvent trouver 

                                                 
14http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Logement-social-les-delais-d-attente-sont-ils-les-memes-partout 
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à se loger dans le parc privé (même si les conditions d'habitabilité ne sont pas garanties) dans des 

délais bien plus courts que ceux du parc social. 

Ainsi 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. Si 

nous nous référons aux résultats de la Commission d’Attribution de Logement de l’ASL, en 2015 et 

2016, 48,2% des ménages (soit 27 ménages) ayant trouvé une autre solution d'habitat l'ont trouvée 

dans le parc privé. 

Autres solutions trouvées par les ménages ayant fréquenté 

 la permanence de l'ASL et ayant reçu une proposition de logement 

Total des autres 

solutions trouvées 

Logement 

parc privé 

Logement 

parc public 

Logement par SOLIHA 

ou autre association 

56 27 23 6 

100 % 48,2% 41,1% 10,7% 

 

Par exemple, Estelle est une personne isolée de nationalité allemande. Son titre de séjour est valable jusqu’en 

2019. Suite à des violences conjugales, Madame a quitté son mari et a choisi de venir se réfugier en France, 

chez sa sœur, pour repartir à zéro. Lors de son rendez vous à la permanence, Madame n’avait engagé aucune 

démarche, tout était à faire : déclaration d’impôt, demande de logement social, inscription au fichier 

prioritaire, demande de RSA, procédure de divorce etc. L’ASL a préconisé une orientation vers SOS 

violences conjugales. Au cours d’un entretien téléphonique, Madame a pu faire part de son ressenti vis-à-vis 

de sa demande. Elle a eu le sentiment de ne pas être comprise, pas entendue. Pour elle, la demande était 

simple, elle souhaitait juste accéder à un logement. « Mais les associations, ils compliquent trop les choses. 

Ils vous demandent plein de papiers, il faut courir à droite à gauche pour tout récupérer, faire plein de 

demandes ». Elle n’a pas compris toutes les démarches à entreprendre, elle voulait juste un « toit ». « Quand 

on est une femme seule dans la rue, le rendez vous 20 jours après ils te demandent l’historique de la vie et 

plein de papiers, après il faut encore attendre 20 jours, pour finalement recevoir une lettre avec un refus ». 

Dans cette situation, compte tenu de l’urgence de sa situation, le temps de la demande et la complexité 

administrative furent un réel obstacle. « J’ai pu avoir les papiers qu’ils me demandaient, mais il fallait 

courir de partout, le n° unique, les impôts… » L’orientation proposée ne lui convenait pas. Elle a contacté 

SOS violences conjugales, mais toutes les contraintes qu’imposait la prise d’un appartement avec cette 

association ne l’ont pas convaincue. Elle a donc choisi de se « débrouiller » seule et a trouvé un logement 

dans le parc privé, « Avec un proprio privé, au moins tu visites et le lendemain tu signes». 
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Pierre MAZET met en lien la notion de temps avec la pertinence et l’adaptation de l’offre dans les 

situations de non-recours par non demande : « les bénéfices attendus supposent parfois un différé 

incompatible avec l’urgence de la situation et du besoin des personnes »
15

. 

Face à ce facteur « temps », le demandeur peut se démobiliser s’il n’obtient pas une réponse 

rapidement et ressentir un sentiment de frustration, de non prise en considération de sa 

demande jugée urgente. 

 

 b) La dimension administrative 

« La multiplication des règles formelles portant sur l’éligibilité, les exigences, contraintes ou 

réquisits, imposés au demandeur en matière de rendez-vous à honorer, de documents à fournir (en 

particulier lorsque les demandeurs ne sont pas en possession des documents et qu’ils doivent les 

demander à une autre administration), etc […] font partie des « barrières administratives » qui, 

rendant la demande de droit plus complexe, conduisent mécaniquement à une baisse du nombre de 

demandes formulées. »
16

 

Pour accéder aux logements sociaux gérés par l'ASL ou SOLIHA, les demandeurs doivent 

préalablement faire une demande de logement social. La démarche se fait désormais sur Internet 

et les pièces justificatives à fournir (scannées via le site Internet ou photocopiées dans un guichet 

enregistreur comme chez un bailleur social) sont : 

 une pièce d'identité ou un document attestant de la régularité du séjour en France, 

 les justificatifs de revenus (avis d'imposition de l'avant-dernière année soit N-2). 

Dans le cadre de l'instruction faite par les bailleurs à minima en plus des précédentes : 

 attestation CAF ou à défaut, le numéro d’allocataire, 

 estimation des droits APL 

 photocopie des ressources du ménage (fiches de paie, attestations IJ/Pôle Emploi, RSA, AAH, 

prime d'activité, retraite, bourse...) 

Et selon la situation : 

 attestation d’hébergement, pour les personnes hébergées 

 attestation de domiciliation, pour les personnes sans domicile 

 trois dernières quittances de loyer pour les personnes locataires 

 ordonnance de non conciliation, pour les personnes en cours de séparation 

 photocopie du livret de famille pour tous les ménages avec enfants 

                                                 
15MAZET Pierre, « la non demande de droits : prêtons l’oreille à l’inaudible » publié dans la vie des idées, 1

er
 juin 

2010. 
16 Philippe WARRIN, Pierre MAZET, « La lutte contre le non-recours : des enjeux pour la production des politiques 

sociales », Regard 2014/2 (n°46), p 75-82. 
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En outre, pour prétendre à un logement dans le parc de l'ASL ou de SOLIHA, le demandeur doit 

passer par l'intermédiaire d'un travailleur social et faire une inscription au fichier de la demande 

prioritaire de logement social. Il doit alors justifier qu’il se trouve dans une situation caractérisée de 

« prioritaire » pour un accès au logement
17

. 

On peut estimer que cette dimension « dissuasive » du traitement administratif de la demande 

de logement a découragé près de 25 % des ménages ayant sollicité la permanence (ménages 

non venus au 1
er

 RDV ou n'ayant pas donné de nouvelles à l'issue du 1
er

 RDV). 

Les professionnels disent avoir du mal à faire entendre aux demandeurs ce coté très 

« technocrate » dans le traitement de leur demande de logement. Ce cadre est perçu comme 

inutilement rigide pour des situations qui pourraient être rapidement résolues. 

La lourdeur administrative peut ainsi amener les personnes à se démobiliser, à désinvestir leur 

projet. Certains professionnels rapportent que des ménages en viennent à signer des documents 

qu’ils ne comprennent pas. Le risque peut être que le travailleur social fasse les démarches à la 

place des demandeurs (même si c'est en accord avec eux), ce qui amène à une forme de dé-

saisissement et ne les rend plus acteurs de leur parcours. Pierre MAZET va même plus loin en 

ajoutant que cette situation va : « à l’encontre majeur de toutes les politiques sociales visant à 

l’activation et l’autonomisation des personnes
18

 ». 

Les ménages peuvent aussi se retrouver face à des incohérences administratives dictées par des 

codes, des catégories dans lesquelles il faut rentrer au détriment de la dimension humaine, de la 

prise en compte de la personne en tant qu’individu. Par exemple un professionnel décrivait la 

situation suivante : Monsieur R fait une demande de relogement dans le cadre du regroupement 

familial que lui accorde la préfecture, sous réserve qu’il ait un logement plus grand. Mais étant 

actuellement seul, le gestionnaire du fichier prioritaire estime que son logement est assez grand 

pour lui. Tant que sa femme et ses enfants ne sont pas avec lui, il ne peut prétendre à un logement 

                                                 
17 Soit l'absence de logement caractérisée par : 

- une absence de logement (fournir une attestation de domiciliation) 

- un hébergement chez un tiers ou en structure d'hébergement (fournir une attest. d'hébergement par un tiers ou une 

structure d'hébergement) 

- une expulsion (fournir le jugement d'expulsion ou l'avis de quitter les lieux) 

- une séparation conjugale (fournir le jugement de divorce ou l'ordonnance de non conciliation) 

- une reprise de bail (fournir le document précisant le congé) 

Soit un critère lié au logement occupé : 

- un logement sur-occupé (joindre une copie du bail) 

- un logement indécent (joindre un diagnostic habitat ou tout document probant) 

- un logement indigne (joindre un diagnostic habitat ou tout document probant) 

- un loyer et des charges locatives élevés (joindre les quittances de loyer) 

- une problématique liée à l'accessibilité du logement actuel (Joindre un rapport circonstancié) 
18Pierre MAZET, « conditionnalité implicites et productions d’inégalités : les coûts cachés de la dématérialisation 

administrative », La revue française de service social, n°264, Janvier 2017. p41-47 
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plus grand.  Monsieur R. se retrouve face à une incohérence administrative (les réponses sont 

différentes selon l’interlocuteur) ce qui provoque une certaine forme de « violence » 

institutionnelle. Il en est de même concernant la demande de logement social d'une femme victime 

de violences conjugales qui devra avoir avancé dans la procédure de  divorce et obtenir la fameuse 

ordonnance de non conciliation pour que sa demande ait des chances d'aboutir. La plupart du 

temps, pour échapper à l'ex conjoint, ces femmes trouvent refuge chez de la famille, chez des amis, 

dans le parc privé ou encore en hébergement (type CHRS spécialisé pour l'accueil de ce public). 

Cette complexité administrative, ses incohérences, amènent les ménages, selon les professionnels, à 

« ne plus avoir confiance » dans les institutions et donc à s’en détourner délibérément.  

La dématérialisation des procédures 

L’usage d’Internet pour les démarches administratives complexifie encore la prise en compte de la 

demande, notamment pour les personnes en difficulté (ex : absence d’ordinateur et/ou 

d’imprimante, manque de connaissance sur l’utilisation de l’outil informatique…). Aussi, la 

problématique administrative à travers l’utilisation d’internet se pose dès les 1er jalons de la 

demande et va suivre le demandeur tout au long du processus. 

La dématérialisation des démarches ajoute ainsi une complexité nouvelle à la demande de logement 

social et à toutes les demandes annexes (dispositif Loca-pass, Visale...). Le Centre de recherche 

pour l’enquête et l’observation des conditions de vie (Credoc), dans son étude portant sur « la 

diffusion des TIC dans la société française »
19

, identifie trois publics dont le taux d’accès à internet 

reste inférieur à 50% : les retraités (plus particulièrement les plus de 70 ans), les non diplômés et les 

membres de foyers dont le revenu est inférieur à 900 euros. 

Constat symptomatique, le dossier unique de la demande de logement social avec numérisation des 

pièces justificatives va prendre de plus en plus le pas sur la « version papier ». Même si tout est mis 

en œuvre dans les institutions pour faciliter les démarches, avec la présence d’ordinateurs, de 

bornes, de scanners en libre service, d’agents d’accueil pour faciliter les démarches, les publics en 

situation de vulnérabilité se trouvent confrontés à de nouveaux obstacles. 

Ce qui semble aujourd’hui faciliter les démarches pour la majorité de la population « connectée », 

induit donc à l’inverse une nouvelle forme d’inégalité dans l’accès aux droits et accentue le 

phénomène de non-recours pour la minorités de la population « non connectée ». Internet devient 

facteur d’exclusion supplémentaire, pouvant entraîner une diminution de l’estime de soi pour ces 

                                                 
19

 CREDOC , « La diffusion des TIC dans la société française », 2012. Cité dans  Pour une nouvelle politique 

d’inclusion, annexe, p. 5 et sq, cité par  Pierre MAZET, « conditionnalités implicites et productions d’inégalités : les 

coûts cachés de la dématérialisation administrative », La revue française de service social, n°264, Janvier 2017. p41-47 
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personnes qui se retrouvent face à cet écran et ne savent pas s’en servir. Helena REVIL
20

 indique 

que ceux qui ne parviennent pas à exercer un droit en ligne perdent confiance dans l’institution et se 

sentent victimes d’un manque de considération, d’un rejet
21

. 

Les professionnels sont unanimes face à cette nouvelle problématique. Ils s’accordent à dire qu’une 

certaine partie de la population est dépassée, « les gens n’y comprennent rien » (Discours tenu par 

un professionnel) et cela peut générer de l’agressivité, du découragement. 

Dans toutes les démarches en ligne il faut une adresse mail et un mot de passe que les personnes 

peuvent avoir tendance à oublier. Pour imprimer des documents, des justificatifs administratifs, il 

faut de plus en plus passer par un compte en ligne. Par exemple un professionnel présentait la 

situation d’une personne qui s’est vue refuser l’accès à un entretien d’embauche organisé via pôle 

emploi car elle n’avait pu imprimer sa convocation sur internet. Cette personne n'a  pas eu les 

mêmes chances d’accéder à l’emploi qu’une personne ayant une facilité d’accès à internet et 

maîtrisant l’outil informatique. Cela représente une réelle forme de discrimination. 

De plus, Internet oblige les professionnels du champ social à modifier leurs pratiques, confrontés à 

la nécessité de se substituer à la personne pour éviter le découragement des individus et le non-

recours. 

c) La dimension intrusive 

Les conseillères de l'ASL établissent lors du 1
er

 RDV à la permanence accueil un diagnostic social. 

Il servira à présenter des éléments lors du passage du dossier en CAL, à évaluer la situation pour 

proposer la meilleure solution de logement. Cela implique pour les ménages la nécessité de se 

livrer, de parler de leur parcours, de leurs échecs, leurs ruptures.., pour avoir accès à un logement. 

« Le rapport social est intrusif pour certains, ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande 

tout ça car ils nous voient comme un bailleur » (discours tenu par un professionnel).  

Cette dimension d’investigation sociale dans l’instruction de la demande est nécessaire. Certains 

ménages refusent de donner des informations personnelles (par exemple sur leur budget). Les 

conseillères devront leur expliquer pourquoi ces informations leur sont demandées. 

La permanence n'a pas seulement vocation à donner un logement, elle doit également permettre 

d'impulser ou ré-impulser une dynamique au niveau de l’insertion sociale. Pour certains 

demandeurs, cela fait écho et pour d’autres pas du tout, leur demande consistant uniquement à 

obtenir un logement et pas un accompagnement social. 

                                                 
20

 Docteur en Science Politique, chercheuse associée au laboratoire de recherche Pacte à l’Institut d’études politiques de 

Grenoble et membres de l’ODENORE 
21

 https://odenore.msh-alpes.fr/documents/gss130_131_dos_act_sociale_2_0.pdf 
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Cette dimension intrusive dans le traitement de la demande apparaît ainsi comme un facteur 

de non-recours pour les ménages ayant une mauvaise image du travailleur social (construite à 

partir de préjugés ou d'une mauvaise expérience). 

D’après les professionnels de l'action sociale, l’accompagnement social peut être considéré par les 

personnes comme une forme de contrôle, d’où leur réticence. Ceci 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. 

A l’extrême, certains ménages, souvent en raison d'une mauvaise expérience, sont farouchement 

opposés à toute forme d'accompagnement, aussi léger soit-il. A titre d’exemple, un professionnel 

rapportait la situation d’une jeune fille lui expliquant qu’elle avait déjà un suivi avec le SPIP
22

,  un 

avec une assistante sociale et aussi avec d’autres professionnels de l’intervention sociale. Elle ne 

voulait pas qu’on lui rajoute un accompagnement pour le logement. Initialement, elle ne savait pas 

qu’en venant à l’ASL, on lui proposerait encore un accompagnement. En effet, pour que 

l’accompagnement social soit bénéfique, il faut un minimum d’adhésion et de coopération de la part 

de l’individu. L’accompagnement social nécessite de la part de l’individu qu’il se livre un 

minimum, qu’il expose son parcours, qu’il soit sous le regard d’autrui. Dans cet exemple, la jeune 

fille multiplie les interlocuteurs sociaux, ce qui l’oblige à exposer son parcours de nombreuses fois. 

 d) La dimension représentative 

Des écarts peuvent apparaître dans la perception de la situation selon que l'on se place du point de 

vue du ménage ou de celui du travailleur social. Ce phénomène est corroboré par une étude menée 

par la Fapil
23

 Rhône Alpes sur l’accueil et l’accompagnement au logement mis en œuvre par 

différentes associations. Tous les représentants des structures rencontrées dans le cadre de cette 

enquête s’accordent à dire qu’après échange sur la situation et la demande du ménage, 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 qui apparaît 

souvent en décalage avec la réalité (taille ou localisation d’un logement par exemple). 

On peut penser que cette différence de perception et ce retour à la « réalité » soient en partie la 

cause des refus donnés aux propositions de logement. 

Par exemple, dans tous les entretiens passés avec des femmes avec ou sans enfant, il ressort ce 

besoin d’être dans un appartement qui leur corresponde et dans lequel elles vont pouvoir se projeter. 

Il semble qu'elles appréhendent le logement bien au-delà de sa dimension d’abri ; elles recherchent 

                                                 
22

 Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
23

 Fédération des associations et des acteurs pour la promotion et l’insertion par le logement 
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un « chez soi ». C’est également ce que perçoivent les professionnels. D'après eux, les ménages les 

plus « exigeants » vis-à-vis du logement sont les foyers monoparentaux, « ils attendent le logement 

coup de cœur », (discours tenu par un professionnel). Au contraire, les hommes isolés sont 

beaucoup moins exigeants, ils cherchent d'abord un toit, un abri. 

Il semble donc qu’habiter son logement, le vivre, se projeter dans ce dernier dépende en partie du 

genre et d’une pratique sociale ou culturelle. « Le chez soi participe aussi à la construction ou au 

renforcement de l’identité de genre et de l’identité sociale »
24

. 

Au regard de ces différences de perception que les personnes peuvent avoir du logement, du 

décalage qui peut exister entre la réalité de leur situation et la représentation qu’ils s’en font, quels 

choix, quels critères les ménages semblent-ils prioriser pour accéder à un logement ? 

 

III-3- La logique de choix 

 

Une fois que l’inscription au fichier prioritaire de la demande de logement social est effective, que 

le projet de logement est construit, une proposition/une orientation peut être faite aux ménages. 

Dans le cadre de l'enquête, nous nous sommes intéressés aux situations ayant débouché sur une   

proposition de logement en essayant de décrypter les choix auxquels sont confrontés les ménages et 

comment le phénomène de non-recours peut être analysé à partir des refus des propositions de 

logement. 

 

 a) Les refus de proposition et la notion d’habiter 

Environ 50% des ménages ayant fréquenté la permanence accueil de l’ASL et pour lesquels le 

dossier est passé en CAL en 2015 ou 2016, ont reçu une proposition de logement dans le parc 

de l’ASL. 33,5% d’entre eux (soit 75 ménages) ont refusé la ou les propositions.   

 

Suite donnée à la 

proposition de 

logement  

Autre solution trouvée par le ménage 
Sans 

Nouvelles 

Proposition de 

logement à 

l'ASL 

Refus 
Logement 

accepté 

Relogé dans le 

parc privé 

Relogé dans le 

parc public 

Relogé par 

SOLIHA  ou une 

autre association 

Sans 

nouvelles 

224 75 77 11 13 4 33 

% 33,5% 34,4% 4,9% 5,8% 1,8% 14,7% 

                                                 
24

Sabine VASSART, « Habiter », Pensée plurielle 2006/2 (n°12), p. 9-19 
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Ce taux de refus 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, certaines 

personnes préfèrent ne pas accepter le logement et rester dans une situation de précarité. Un 

professionnel rapportait la situation d’une maman avec ses enfants en procédure d’expulsion 

locative arrivant à son terme. Une proposition de logement lui a été faite, mais après avoir visité le 

logement, elle l’a refusé et dit : « Je ne me vois pas dedans ». 

Cette maman avait le choix entre la perspective de la rue et un logement. Elle a choisi de refuser le 

logement proposé car ne s'y projetant pas (finalement elle a été hébergée chez sa mère). 

Ces refus interpellent les professionnels de terrain, qui voient souvent d'abord une situation 

d'urgence et la nécessité de reloger ou de mettre à l'abri ces personnes, alors que du côté du ménage, 

un déménagement, un changement de lieu est un acte fort avec un impact psychologique beaucoup 

plus fort que le fait de risquer de se retrouver sans logement. Le logement ne représente pas juste 

un toit, un abri mais va bien au delà. 

Les refus peuvent être analysés comme une déclinaison du non-recours par non demande ; une 

proposition adaptée à la situation est faite mais la personne ne la demande pas. 

Toutefois du côté du demandeur, les refus peuvent aussi être analysés comme une forme de 

non-recours par non réception ; les personnes ayant déposé une demande de logement, 

n’obtiennent pas de proposition adaptée à leurs souhaits ; de fait ils refusent la proposition et se 

détournent de leur droit au logement « prioritaire ». 

Nous nous trouvons ici dans une forme d’ambigüité liée à la représentation que l’on se fait du 

logement adapté. Cette représentation varie selon que l’on est professionnel (instructeur de la 

demande, bailleur…)  ou demandeur. 

La signification du « chez soi » pour le demandeur est éclairée par quatre composantes que mettent 

en évidence Elodie JOUVE et Pascale PICHON : « l’aménagement, l’appropriation, l’attachement 

et l’ancrage »
25

 qu’elles nomment les « quatre A » et qui doivent nécessairement coexister pour 

créer un « chez soi »  même si ces 4 composantes se manifestent à des intensités variables. 

Les professionnels de terrain expliquent qu’une grande partie des refus sont liés au quartier où se 

situe le logement. 

Les foyers monoparentaux (dans le cadre de l'enquête, exclusivement des femmes avec enfants) et 

les femmes isolées semblent être les ménages qui refusent le plus, et les hommes isolés le moins. 

La présence d’un ou plusieurs enfants semble donc induire des « exigences » supplémentaires 

dans le choix du logement. Les foyers monoparentaux enquêtés ont largement mis en avant le bien 

être, la sécurité de leurs enfants comme des attentes pour leur futur logement. Par exemple, Amélia 
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disait qu’elle ne souhaitait pas être logée dans des quartiers constitués d'une grande part de 

logements sociaux, car la violence, l’insécurité étaient trop présentes et elle désirait un 

environnement sécurisé pour sa fille de 16 ans.  

 

L’accessibilité aux commerces, aux transports etc. représentent aussi des critères de recherche 

importants pour les ménages enquêtés. Manel, qui a 3 enfants en bas âge, a refusé 4 logements que 

l’ASL lui proposait. Cette maman, locataire du parc social, souhaitait déménager au plus vite car 

son ex mari, parfois violent et dont elle est divorcée depuis 2016, habitait juste à coté de chez elle. 

Elle subissait également une certaine pression de la part de son voisinage. Elle était très attachée à 

son appartement mais l’environnement extérieur devenait trop pesant et insécurisé. Ses refus étaient 

essentiellement liés aux quartiers dans lesquels se situaient les logements proposés. Par ailleurs, 

n’ayant pas le permis, elle ne voulait pas être loin de l'école de ses enfants ou des transports en 

commun, « je veux un appartement bien, un quartier bien, car après mes enfants vont y grandir, 

c'est pour leur sécurité ». 

La demande se concentre essentiellement sur le centre ville (tant pour les foyers monoparentaux que 

les personnes isolées), mais les causes des refus peuvent aussi être liées à d’autres facteurs, parfois 

moins compréhensibles aux yeux des intervenants sociaux, comme le nombre d’étages, la présence 

d’un chauffage collectif ou individuel, une cuisine ouverte ou fermée etc. « La prise en compte par 

les accompagnants sociaux de ce qui attache chacun à autrui, aux animaux de compagnie, aux 

lieux, aux choses, se heurte à la normativité des institutions. »
26 

 

L’ASL défend le principe du logement choisi. Les personnes en précarité ont aussi le droit de 

choisir leur  logement, pour se créer un « chez soi » comme tout un chacun. 

Un professionnel du logement indique que dans la gestion des refus, il est important d’objectiver le 

besoin par rapport aux attentes. Lorsque deux propositions de logements « adaptés » aux besoins 

sont refusés par les ménages, ils peuvent être radiés du fichier prioritaire de la demande de 

logement social, d’où l’importance que les travailleurs sociaux établissent un projet logement en 

adéquation la plus fine possible avec les besoins et attentes du ménage. 

Le demandeur se retrouve donc sous une forme de «contrainte» pour accéder à un logement 

puisqu'il n’a qu’une possibilité de choix restreinte quand un individu lambda pourra, lui, se 

permettre de choisir son logement. 

                                                 
26 Elodie JOUVE, Pascale PICHON, « le chez soi, le soi, le soin. L’expérience limite des personnes sans domicile fixe 

comme modèle de compréhension de la vulnérabilité sanitaire », Les annales de la recherche urbaine, n°110, 2015. p46-

55 
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L'article de Julien Lévy « Rester dans la rue plutôt qu’aller en centre d’urgence : comprendre 

le choix des sans-abri 27», bien que s'attachant à donner du sens aux refus de l'offre d'hébergement 

semble pouvoir se transposer à l'offre de logement dans le cadre de cette enquête : « Le propos des 

personnes n’est pas de refuser l’offre sociale dans sa globalité, alors même qu’elles ont bien souvent 

fréquenté différents services sociaux [...] au cours de leur parcours à la rue, mais de refuser une 

offre jugée inadaptée et donc inacceptable. » 

La question du non-recours lié au droit au logement peut se poser à partir de la manière dont sera 

considérée la logique du choix de son logement, ou en d’autres termes comment faire coexister le 

droit au logement pour tous et le droit accordé à chacun de choisir son logement, suggérant que 

l’on place le demandeur en position d'acteur, en première ligne de sa demande de logement. 

Le projet de logement construit avec les travailleurs sociaux a cette visée, mais les refus restent 

cependant importants, et soulignés par tous les professionnels de terrain enquêtés. Ces refus sont 

inhérents au fait que le demandeur reçoit une proposition mais ne peut pas faire la démarche 

de rechercher un logement social et de se positionner sur une offre lui-même. 

Compte tenu de la situation détendue de l'offre vis à vis de la demande de logement dans la Loire,  

c'est-à-dire de l'offre supérieure à la demande, les loyers pratiqués dans le parc privé se trouvent à 

des niveaux bas. Selon différents professionnels, cette caractéristique amène les ménages à se dire 

qu’ils ont le choix, qu’ils pourraient trouver mieux ailleurs et notamment dans le parc privé. 

Les refus apparaissent être une affirmation de ces ménages de leur autonomie en refusant une offre 

de logement qui ne leur convient pas malgré une situation précaire. Pierre MAZET
28

 explicite le 

non-recours par non demande en mettant en évidence que les individus précaires sont capables de 

choix et d’autonomie et que c’est parce qu’ils jugent l’offre qu’ils peuvent ne pas la demander. Les 

demandeurs de logement portent donc un jugement sur la proposition de logement qui leur est faite. 

Ils peuvent émettre un refus s’ils ne se sentent pas considérés par l’offre proposée, ou s’ils 

ressentent qu'elle n'est pas en adéquation avec leurs besoins et leurs attentes. 

 

 

 

 

 

                                                 
27

Julien LEVY, « Rester dans la rue plutôt qu’aller en centre d’urgence : comprendre le choix des sans-abri », The 

conversation, 28 janvier 2018 https://theconversation.com/rester-dans-la-rue-plutot-qualler-en-centre-durgence-

comprendre-le-choix-des-sans-abri-90203 
28

 Pierre MAZET, « la non demande de droits : prêtons l’oreille à l’inaudible » publié dans la vie des idées, 1er juin 

2010. 
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b) Une offre en adéquation avec les besoins ? 

Les publics en situation de précarité ne cessent d’augmenter. Le département de la Loire connaît 

un  taux de pauvreté de 14,2% en 2016 (le seuil de pauvreté européen est fixé en dessous de 60% du 

revenu médian)
29

. 

La Loire est qualifiée de zone détendue en matière de logement (le taux de vacance en 2010 est égal 

à 8,8% contre 7,1% à l’échelle nationale)
30

. Ainsi l’accès au logement semble facilité pour les 

ménages et la problématique du manque de logement ne semble pas être un facteur de non-recours 

dans la Loire. Pourtant, l’augmentation de la précarisation de la population et l’apparition de 

nouveaux publics en difficultés financières et sociales viennent directement questionner 

l’adéquation aux besoins de l’offre de logement existante. 

En 2014,  la demande de logement était surtout axée sur des logements de type 3 (deux chambres), 

correspondant à des demandes issues de foyers monoparentaux. Cette catégorie de demandeur 

représente toujours une part importante des publics mais aujourd’hui, l’évolution et les mouvements 

de la société amènent à plus d’instabilité et de rupture dans les familles. Si on analyse les demandes 

de logements, les personnes isolées sont beaucoup plus présentes, particulièrement des hommes 

(30,1% des demandeurs contre 18,6% de femmes isolées, avec des parcours faits de ruptures, 

essentiellement bénéficiaires du RSA ou  travailleurs précaires), et la demande s’oriente 

principalement vers des petits logements de type T1 ou T2. D’après certains professionnels, la 

problématique des personnes à mobilité réduite est aussi assez largement posée 

A l’ASL et à SOLHIA, les professionnels soulignent un déficit en petits logements. Mais ce manque 

de logement n’est pas la seule difficulté à laquelle sont confrontées les personnes isolées, 

notamment celles ayant des enfants avec un droit d'accueil et d'hébergement. Dans ce cas, le juge 

des affaires familiales (dans le cadre d'un jugement sur la garde des enfants), demande à ce que le 

parent puisse accueillir l'enfant dans de bonnes conditions, autrement dit que l'enfant (ou les 

enfants) dispose d'un endroit pour dormir. Cette obligation de confort implique que le parent 

accueillant dispose d'un logement suffisamment grand (T2-T3). Malheureusement, cet impératif se 

conjugue difficilement avec leur capacité contributive et la nécessité de respecter un taux d'effort 

limité (25 % charges comprises). Ainsi, il est fréquent que les propositions faites, adaptées aux 

capacités financières de la personne isolée, soient refusées si elles ne correspondent pas aux attentes 

de la personne. Dans cette perspective, quels choix peuvent-ils faire, sinon celui de refuser l'offre et 

de se tourner vers le parc privé, quitte à se mettre en difficulté avec une part à charge trop 

importante. 

                                                 
29

 http://www.cnle.gouv.fr/Definitions-de-la-pauvrete.html 
30

 Données issues du Plan Local d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (Plan 

d’actions 2015-2019, de la Loire) et/ou données présentées par le RAHL42 
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L’habitat indigne, la précarité énergétique sont des problématiques auxquelles de nombreux 

ménages sont confrontés dans la Loire. Un professionnel du logement mettait en avant qu’une partie 

de l’offre neuve (publique ou privée) n’est pas en adéquation avec les ressources des publics 

précaires. Des logements sociaux sont toujours construits dans la Loire, ce sont souvent des 

logements dans de petites unités et de meilleure qualité mais aux loyers plus élevés et auxquels les 

ménages du fichier prioritaire peuvent difficilement prétendre 

Ainsi, l'offre nouvelle de logements sociaux n’atteint pas une partie du public (le plus en difficulté). 

On voit se dessiner une certaine forme d’exclusion quant à l’accès à l’offre nouvelle de logement 

social. Le public demandeur inscrit au fichier prioritaire sait que cette offre existe (et la demande 

souvent) mais il leur est difficile de pouvoir y accéder du fait des loyers pratiqués en inadéquation 

avec leurs ressources. 

Pensant pouvoir y prétendre, certains demandeurs refusent les offres de logements faites (dans 

l'ancien) dans l'attente et l'espoir d'accéder à du logement neuf. 

Enfin, notons qu'une majeure partie des propositions faites aux ménages peuvent se trouver dans 

des secteurs cumulant de grosses difficultés, notamment en Quartier Prioritaire de la Ville. L'offre 

qui est faite aux ménages en difficulté semble aussi souvent refusée du fait de la concentration 

importante des logements à loyer modéré dans ces secteurs (21% de l’offre sociale de logement se 

trouve en QPV) malgré des niveaux de loyers plus faibles et donc plus adaptés aux ménages à 

faibles ressources. 
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CONCLUSION 

La problématique du non-recours a été analysée au travers des difficultés auxquelles sont confrontés 

les ménages pour accéder à un logement via le fichier prioritaire de la demande de logement social. 

Le processus par lequel ils doivent passer apparaît complexe et de nature à favoriser les situations 

de non-recours pour des ménages déjà en grande difficulté, avec une multitude de démarches à 

effectuer, une dématérialisation progressive, un cadre dans lequel les ménages doivent rentrer et de 

nombreux critères à respecter... 

Historiquement les permanences accueil logement ont été mises en place pour les publics ayant une 

problématique liée au logement (problèmes financiers, absence d’hébergement, logement indécent, 

dettes de loyer…) et qui n’allaient pas vers les travailleurs sociaux pour faire valoir leurs droits. Les 

permanences avaient pour mission de « capter » cette fraction de publics appelés les « invisibles ». 

Aujourd’hui elles remplissent toujours cette mission mais, faute de moyens, elles se sont recentrées 

sur les ménages pouvant entrer dans les logements disponibles gérés par l'opérateur. 

Les personnes qui fréquentent la permanence accueil viennent majoritairement de manière 

spontanée. Comme nous avons pu le voir, grâce à la vitrine d’agence immobilière, la permanence 

accueil de l’ASL permet de rattraper une partie de ceux qui tendent à s’éloigner des dispositifs de 

droit commun et permet de limiter le non-recours par non connaissance (pour les ménages venus au 

RDV et informés des dispositifs existants) et par non demande (en actionnant les dispositifs censés 

favoriser leur accès au logement) grâce au travail de médiation et d'accompagnement des 

travailleurs sociaux... Néanmoins, ce travail nécessite un investissement en temps important et ne 

fait pas l'objet de financement à la hauteur de cet investissement. Aussi, la permanence accueil liée 

au logement, initialement voulue comme un outil visant à faciliter l'accès de toute personne en 

difficulté vers ses droits liés à l'hébergement ou au logement, s'est progressivement transformée en 

une permanence d'orientation des demandeurs, avec accompagnement des ménages pour lesquels 

une offre de logement peut être faite dans le parc géré par l'opérateur et renvoi vers les dispositifs  

en charge de l'urgence ou de la demande prioritaire pour les autres. 

Le droit au logement est interdépendant des autres droits sociaux, et ne peut être effectif que si ces 

derniers sont ouverts (RSA, APL, retraite etc.). Ainsi, de nombreux demandeurs ne peuvent trouver 

de réponses ou de solutions tant que leurs droits n'auront pas été ouverts, ce qui repousse l'accès au 

logement social. Cette problématique des ménages que l'on peut identifier comme étant « à droits 

incomplets » fait figure de principal motif au non-recours par non réception, en attendant que les 

démarches d'ouverture et d'accès au droit soient faites. 
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Par ailleurs, les refus de propositions de logement ont, dans le cadre de cette enquête, pu être 

considérés comme une déclinaison du non-recours par non réception et bien que le projet logement 

du demandeur soit construit avec le travailleur social, le nombre de refus met en évidence 

l’importance que revêt pour ces ménages le fait de pouvoir accéder à un « chez soi », synonyme de 

capacité à pouvoir exercer un choix en matière de logement. 

L’enquête montre que les permanences accueil ALPE offrent un véritable intérêt dans l’accès aux 

droits des ménages et représentent une véritable porte d’entrée, un guichet dans l'accès au logement 

des publics les plus démunis limitant le nombre de situations de non-recours pour ces publics. 

Si tel est bien le constat que pourront partager les acteurs et responsables du PDALHPD, plusieurs 

questions majeures mériteraient d'être approfondies : 

 - Comment renforcer l’impact de ces permanences pour limiter encore plus les situations 

 de non-recours au regard de l’exercice du droit au logement ? 

 - Comment assouplir les aspects trop rigides des dispositifs de gestion de la demande de 

 logement prioritaire ? 

 - Comment limiter les refus de propositions ? 
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ANNEXE 1 : données issues de la demande faite à la permanence accueil logement 

de l’ASL en 2015 et 2016 – PROFIL DES DEMANDEURS 

 

2015-2016     Problématiques rencontrées 

Nombre 

total de 

ménages 

enregistrés 

Ménages 

non 

venus 

Ménages 

reçus 
Accès au 

droit 
 Violences 

conjugales 
Psychologique 

/ fragilité 
Financière 

/ dettes 
Voisinage /  

Insalubrité 

589 88 501 196 18 161 146 44 

% 14,9% 85,1% 39,1% 3,6% 32,1% 29,1% 8,8% 

 

Origine de la demande 

demande  

spontanée 
bouche à 

oreille 
Associations  

adhérentes 
conseil 

général 
SIAO CLT autre 

243 9 115 35 33 16 44 

48,5% 1,8% 23,0% 7,0% 6,6% 3,2% 8,8% 

 

Situation familiale 

Femme 

 isolée 
Homme 

 isolé 

couple  

avec 

enfant(s) 

couple 

sans enfant  
foyer  

monoparentaux 

93 151 93 35 126 

18,6% 30,1% 18,6% 7,0% 25,1% 

 

Age  

< = 25 ans 26 -30ans 31 - 59 ans > = 60 ans 

53 85 322 37 

10,6% 17,0% 64,3% 7,4% 

 

Rapport à l'emploi 

Sans CDI 
emploi 

précaire 
demandeur 

d'emploi 
en 

formation 
retraité 

263 36 67 83 26 33 

52,5% 7,2% 13,4% 16,6% 5,2% 6,6% 
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Revenus 

AAH RSA Chômage Emploi 
Prestations 

familiales 

Retraite 

(minimum 

vieillesse) 
Autre 

71 210 45 93 83 10 62 

14,2% 41,9% 9,0% 18,6% 16,6% 2,0% 12,4% 

 

Logement antérieur 

En 

habitat 

précaire  

Hébergé 

par la 

famille 

Hébergé 

par un 

Tiers 

Hébergé 

par une  

institution 
Propriétaire 

Locataire 

en place 

Locataire 

parc 

privé 

Locataire 

HLM 

Logement 

provisoire 

autonome 

13 25 118 115 7 5 143 51 15 

2,6% 5,0% 23,6% 23,0% 1,4% 1,0% 28,5% 10,2% 3,0% 

 

Motif familial de la demande 

Décohabitation Décès Naissance 
Regroupement 

familial 
Rupture 

familiale 

64 2 28 25 87 

12,8% 0,4% 5,6% 5,0% 17,4% 

 

Motif lié au logement 

Expulsion Fin de bail Inconfort 
Loyer / 

charges 

élevées 
Mutation  

Sans  

logement 

17 17 137 56 1 272 

3,4% 3,4% 27,3% 11,2% 0,2% 54,3% 
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ANNEXE 2 : données issues de la demande faite à la permanence accueil logement 

de l’ASL en 2015 et 2016 –RESULTATS DES ORIENTATIONS ET 

ATTRIBUTIONS DE LOGEMENT 

2015-2016 

Nombre total 

de ménages 

venus 

Total 

dossiers non 

passés en 

CAL 

Total 

dossiers 

passés en 

CAL 

Total sans 

nouvelles du 

demandeur 

Total dossiers 

avec 

complexité(s) 

administrative(s) 

501 51 450 63 118 

% 10,2% 89,8% 12,6% 23,6% 

 

Nombre total de 

ménages venus à 

la permanence 

accueil logement 

de l'ASL 

Dossiers non passés en CAL  (51 

dossiers) 

Nombre 

Total des 

dossiers non 

passés en 

CAL 

Ménages 

n'ayant 

pas donné 

de 

nouvelles 

Dossiers avec 

complexité(s) 

administrative(s) 

501 51 3 8 

% 10,2% 5,9% 15,7% 

 

Dossiers passés en CAL (450 dossiers) 

Total des 

dossiers passés 

en CAL 

Dossiers 

ajournés 

Proposition 

de 

logement 

faite à 

l'ASL 

Pas de 

proposition de 

logement à 

l'ASL 

Ménages 

n'ayant pas 

donné de 

nouvelles 

Dossiers avec 

complexité(s) 

administrative(s) 

450 74 224 121 60 110 

89,8% 16,4% 49,8% 26,9% 13,3% 24,4% 
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Suites données à la (aux) 

proposition(s) 

Total des 

propositions 

faites à 

l'ASL 

Refus 
Logement 

accepté 

224 75 77 

100,0% 33,5% 34,4% 

 

 

Orientations adaptées suite au diagnostic social 

Total 

d'orientations 

adaptées 

Proposition 

d'orientation 

Maison 

relais 

résidence 

social 

Proposition 

d'orientation 

vers d'autre 

structure 

Proposition 

de 

mutation 

chez le 

bailleur 

actuel 

DALO 

78 14 45 14 5 

17,3% 17,9% 57,7% 17,9% 6,4% 

 

Autres solutions trouvées  

Total des 

autres 

solutions 

trouvées 

Reloger 

parc privé 

Reloger 

parc 

public 

Reloger 

par 

SOLIHA 

ou autre 

association 

56 27 23 6 

12,4% 48,2% 41,1% 10,7% 
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Suite donnée à 

la proposition 

de logement  

Autre solution trouvée par le ménage 
Sans 

Nouvelles 

Complexité 

administrative 

Proposition 

de logement 

à l'ASL 

Refus 
Logement 

accepté 

Relogé dans 

le parc 

privé 

Relogé dans 

le parc 

public 

Relogé par 

SOLIHA  ou 

une autre 

association 

Sans 

nouvelles 

Total dossiers 

avec complexité 

administrative 

(poss. doubles 

comptes avec les 

situations 

précédentes) 

224 75 77 11 13 4 33 52 

% 33,5% 34,4% 4,9% 5,8% 1,8% 14,7% 23,2% 

 

 

 

 

Suite donnée à la non proposition de 

logement  

Autre 

solution 

trouvée par 

le ménage 

Sans 

Nouvelles 

Complexité 

administrativ

e 

Ménages 

orientés 

vers un 

dispositif 

adapté 

(au 

regard du 

diag. 

social)  

Proposition 

d’orientation 

Maison relais, 

résidence 

social 

Proposition 

d'orientation 

vers d'autre(s) 

structure(s) 

Proposition 

de 

mutation 

chez le 

bailleur 

actuel 

DAL

O 

Relogé 

parc 

privé 

Relogé 

parc 

public 

sans 

nouvelles 

Total dossiers 

avec complexité 

administrative 

(poss. doubles 

comptes avec les 

situations 

précédentes) 

80 14 46 15 5 5 2 4 18 

% 17,5% 57,5% 18,8% 6,3% 6,3% 2,5% 5,0% 22,5% 
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ANNEXE 3 : le profil des ménages enquêtés 

 

 

 

 

 

 

Prénom 

(fictif) dans 

le cadre de 

l’enquête 

Situation 

personnelle 

vis-à-vis du 

logement 

Situation 

familiale 

Proposition Suivi par un 

travailleur 

social 

Origine 

de la 

demande 

Estelle Hébergée chez 

un tiers 

Femme isolée Préconisation 

d’orientation 

vers SOS 

Violences 

conjugales 

Pas de suivi 

par une 

Assistante 

Sociale de 

secteur 

Spontanée 

Amélia Locataire du 

parc privé en 

instance de 

séparation 

avec son 

compagnon 

En instance de 

séparation à 

l’amiable avec 

son 

compagnon 

Elle n’est pas 

venue à son 

rendez vous à 

la permanence 

accueil 

Pas de suivi 

par une 

Assistante 

Sociale de 

secteur 

Spontanée 

Manel Locataire du 

parc social 

Foyer 

monoparental 

avec trois 

enfants en bas 

âge 

Quatre 

propositions 

de logement 

qu’elle a 

refusées 

Suivi par une 

Assistante 

Sociale mais 

pas dans le 

cadre du 

logement 

Spontanée 

Lucas Locataire du 

parc privé, 

avec une 

problématique 

de précarité 

énergétique 

Homme isolé Deux 

propositions 

de logement, il 

a refusé la 

première, et 

accepté la 

suivante 

Pas de suivi 

par une 

Assistante 

Sociale de 

secteur 

Spontanée 

Clara Locataire du 

parc social 

Foyer 

monoparental 

avec un 

adolescent de 

17 ans 

Deux 

propositions 

de logement, 

elle a refusé la 

première et a 

accepté la 

deuxième 

Suivie par 

une 

Assistante 

Sociale de 

secteur 

Orientée 

par un 

travailleur 

social de 

la CAF 

Samia Locataire du 

parc privé 

Femme isolée, 

(mais elle 

héberge une 

partie de sa 

famille qui ne 

possède pas de 

titre de séjour) 

Pas venue à 

son rendez 

vous 

Pas de suivi 

par une 

assistante 

sociale 

Spontanée 
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Grille d’entretien avec les ménages qui ont fréquenté la permanence accueil 

 
Thèmes Question/sous thèmes Indicateurs 

Présentation de l’enquêté   

 Situation familiale  

 Situation vis-à-vis de l’emploi  

  Ressources 

 Situation vis-à-vis du logement  

  Logement actuel 

  Parcours antérieur 

 suivi par un travailleur social   

La permanence accueil   

 Comment en avez-vous eu 

connaissance ? 

 

 Le délai entre la prise de rendez 

vous et le rendez vous ? 

 

 L’image que vous en aviez ?  

La demande   

 Les autres dispositifs sollicités  

 Les difficultés rencontrées  

Les démarches administratives   

 Connaissance des démarches (logement social, dispositif d’aides 

FSL…) 

Difficultés rencontrées 

 Le dossier de demande de 

logement social 

Les difficultés rencontrées 

(rassembler les pièces 

administratives, accès à la 

demande…) 

 

 Votre rapport à internet Avantages/inconvénients 

L’accompagnement social   

 Avantages/inconvénients  

   

La demande à la réponse   

 Le délai  

 L’offre proposée  

 La ou les propositions :  

 Refus Les raisons 

  Votre priorité par rapport au 

logement 

  La place de votre enfant 

  Quelle suite vous avez donné à 

votre recherche de logement ? 

 Sans nouvelles Les raisons (problématique 

administrative, situation pas 

urgente, autre solution plus adaptée 

à la demande, situation très urgente 

  Quelle suite vous avez donné à 

votre recherche de logement ? 

 Orientation Comment vous avez accueilli cette 

proposition ? 

Quelle suite vous y avez-vous 

donné ? 

 Proposition acceptée Les différentes étapes dans l’accès 

au logement. Les difficultés que 

vous avez rencontrées. Vos 

différents interlocuteurs 

Vos connaissances des dispositifs 

Le logement correspond-il 

pleinement à vos attentes ? 
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ANNEXE 4 : les grilles d’entretien des professionnels enquêtés 

Grille d’entretien avec les Conseillères en Economie Sociale et Familiale de l’ASL 

 
Thèmes Question/sous thèmes  Points à aborder 

Présentation des enquêtés   

 Missions/ Ancienneté  

La permanence accueil   

 Comment se manifestent les 

situations de non-recours des 

ménages qui fréquentent la 

permanence ? 

 

Le public accueilli   

 Quelles évolutions avez-vous 

constaté dans les profils des 

personnes qui fréquentent la 

permanence ? 

 

  Problématiques 

  Situation familiale/budgétaire 

  Jeunes/personnes âgées 

De la demande à la réponse   

 Le 1
er

 rendez-vous Que viennent-ils chercher ?  

Les non dits de la demande 

(seulement un logement, un 

soutient, un accompagnement ?) 

 Lien avec les partenaires  

 Le nombre de rendez vous  

 Après le passage en Commission 

d’attribution au logement 

 

 Des besoins différents selon les 

publics 

 

 Ceux qui ne donnent plus de 

nouvelles 

 

 Pourquoi ceux qui sont orientés par 

le Conseil Départemental, ne sont 

pas accompagnés dans leur 

démarche d’accès au logement par 

le CD ?  

Qui fait l’inscription au fichier 

prioritaire ? 

La proposition   

 Quelles suites vous donnez à ceux 

qui ne donnent plus de nouvelles, 

proposition d’orientation, pas de 

proposition ? 

 

Les refus   

 Distinction entre les publics  

 Les raisons évoquées  

  Les foyer monoparentaux ou 

couples avec enfants 

 Quelle suite ?  

Votre positionnement en tant que 

travailleurs social 

  

 Vous êtes le 1
er

 lien avec le public, 

comment vous pouvez limiter les 

situations de non-recours ? 

 

 Vous faite face à quelles difficultés 

vis-à-vis de ces situations de non-

recours ? 

 

 Comment vous construisez le 

projet de logement ? 

 

  Les difficultés 

Les priorités 
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 Comment se positionnent les 

ménages vis-à-vis de  votre statut 

de travailleur social ? 

 

  Votre ressenti 

Complexité administrative   

 Internet Quel changement/évolution dans 

vos pratiques ? 

 La demande de logement social  

 Les autres situations de non-

recours 

Ouverture de droits, 

ressources 

 Comment expliquez vous que le 

fichier prioritaire soit plus utilisé 

que le DALO ? 

 

L’accompagnement social   

 Administratif dans les démarches  

 Quelles perceptions ont le public 

de l’accompagnement social 

renforcé 

Ceux à qui on le propose 

Ceux qui en bénéficient déjà 

 

 

Grille d’entretien avec la coordinatrice sociale de l’ASL 

 

Thèmes Question/sous thèmes Indicateurs 
Présentation de l’enquêté   

 Mission  

 Ancienneté  

La permanence accueil   

 Evolution des publics  

 Nouvelles formes de précarités  

 Manifestation du non-recours  

Les demandes    

 Spontanées/orientées par une 

association/travailleur social 

 

  Une différence. 

  Les obstacles à la demande 

 Le délai entre la prise de rendez 

vous et la signature d’un bail 

 

  Sur une situation lambda 

  Sur une situation problématique 

  Le fichier prioritaire 

 Pourquoi ceux qui sont orientés par 

le Conseil Départemental, ne sont 

pas accompagnés dans leur 

démarche d’accès au logement par 

le CD ? 

Qui fait l’inscription au fichier 

prioritaire ? 

L’offre et la demande   

  L’Asl : agence immobilière 

 

quelles représentations pour les 

demandeurs 

  Les souhaits des ménages et la 

« réalité » de leurs situations 

  Une inadéquation 

  Une évolution dans les demandes 

Les propositions   

 Les ajournés  

 Sans proposition  

 Les refus Les foyers monoparentaux et 

couples avec enfants 
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  2 refus= radiation du fichier 

prioritaire, le délai de réinscription 

L’accompagnement social   

 Comment il est perçu par les 

ménages 

Avantages/inconvénient 

 Le projet de logement Les difficultés 

  Les priorités 

Commission d’attribution 

logement 

  

 Traitement des demandes Des notes ? Cotations ? 

 Attribution des logements Les critères 

 Les obstacles à la demande  

La complexité administrative   

 Internet  

 La demande de logement social  

 Le fichier prioritaire  

 

 

 

Grille d’entretien avec SOLIHA Loire 

 
Thèmes Question/sous thèmes indicateur 

Présentation de l’enquêté   

 Misions  

 Ancienneté  

Présentation de la permanence Est-ce que vous pouvez 

m’expliquer le fonctionnement de 

la permanence accueil SOLIHA ? 

 

  Financement 

  Jours d’ouverture 

  Commission d’attribution 

logement 

  Délai de la demande du rendez 

vous à la réponse 

 Comment se manifeste le non-

recours des ménages qui 

fréquentent la permanence ? 

 

Public accueillis   

 Quels types de public vous 

accueillez ? 
 

  Profil des ménages 

  Problématiques 

  Parcours vis-à-vis du logement 

Origine de la demande   

 Spontanée/ orientation  

 Délai pour la prise de rendez vous  

 Ceux qui ne viennent pas au rendez 

vous 

 

 Des besoins différents suivant les 

publics 

 

La proposition    

 Le délai  

 Ceux qui ne donnent plus de 

nouvelles 

 

Les refus   

 Une estimation  

 Distinction entre les publics  

 Raisons évoqués  

   

L’accompagnement social   
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 Avantages/inconvénients pour le 

demandeur 

 

L’offre et la demande   

 Les souhaits des ménages et la 

réalité de leurs situations 

 

 Une inadéquation  

 Une évolution dans les demandes  

  Problématique 

  Souhaits par rapport au logement 

  Evolution des profils 

La complexité administrative   

 La demande de logement social  

 Le fichier prioritaire  

 Internet  

 

 

Grille d’entretien avec le directeur de l’ASL 

 

Thèmes Question/sous thèmes Indicateurs 
   

Présentation de l’enquêté   

 Missions  

 Ancienneté  

La permanence accueil   

 Historique  

 Financement  

 Mission  

 Bilan  

Le non-recours   

 Comment il se manifeste ?  

   

La demande   

 Pourquoi ceux qui sont orientés par 

le Conseil Départemental, ne sont 

pas accompagnés dans leur 

démarche d’accès au logement par 

le CD ? 

Qui fait l’inscription au fichier 

prioritaire ? 

L’offre et la demande   

 Les refus  

  Inadéquation ? 

 
Grille d’entretien CAF 

 
Thèmes Question/opérateur Indicateurs 

   

Présentation de la personne 

interrogée 

  

 Missions  

 Ancienneté  

Le non-recours en général   

 Quelle définition vous pourriez en 

donner ? 

 

 Une distinction entre les publics   

 Les raisons  

Le non-recours au logement   

 L’offre adaptée à la demande  

 Les guichets qui disparaissent  

 Limiter le non-recours  

 Ceux qui ne demandent pas  
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 Les dispositifs Visibilité des dispositifs 

 Délai de traitement des dossiers  

Les démarches administratives   

 Internet  

 multiplication des démarches et des 

documents à fournir (remonte sur 2 

ans) 

 

 Le fichier prioritaire  

  Est-ce que les travailleurs sociaux 

de la Caf sollicitent le fichier 

prioritaire ? 

 Les aides aux logements  

 

Grille d’entretien avec la DDSC 

 

Thèmes Questions/Sous thèmes Indicateurs 
Présentation de la personne 

interrogée 

  

 Mission  

 Ancienneté  

Les dispositifs d’accès au logement 

de droit commun 

  

 Est-ce que vous pouvez me parler 

des différents dispositifs d’accès au 

logement dans la Loire ? 

 

  Le logement social 

  Le SNE 

  Le SYPLO… 

Le PDALHPD   

Le fichier prioritaire   

 Fonctionnement  

 Plus value du fichier prioritaire par 

rapport au DALO 

 

 Quelle différence vous pouvez 

faire avec le SYPLO 

 

 Une démarche administrative en 

plus pour les travailleurs sociaux 

De moins en moins d’inscription 

au fichier prioritaire 

 Priorité dans le traitement de la 

demande en fonction de la situation 

familiale 

 

De la demande à la réponse   

 Délai entre la demande et la 

signature du bail 

N° unique 

Fichier prioritaire 

 Le temps un obstacle dans l’accès 

aux droits 

 

Les refus par rapport au fichier 

prioritaire 

  

 Les raisons  

 Distinctions entre les publics  

 Une estimation du nombre par 

rapport aux propositions 

 

 2 refus = radiation  Le délai pour une réinscription 

Le non-recours    

 Par rapport au fichier prioritaire  

 Manque de visibilité/d’information 

des différents dispositifs 

 

 Complexité administrative  

 Le délai  

 Internet  

 Les invisibles  
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L’offre et la demande   

 Une inadéquation  

 Une évolution dans les demandes  

  Problématique 

  Evolution des profils 

  Souhaits des ménages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41/44 

ANNEXE 5 : La présentation de l’enquête 

 

Pour mener à bien la présente enquête, le RAHL42 (Réseau des Acteurs de l’Hébergement et du 

Logement dans la Loire) s'est appuyé sur le travail d'observation réalisé par une étudiante en 

sociologie encadrée par Pascale PICHON
31

. 

 

Plusieurs données ont été exploitées : 

- les données sur le profil des ménages qui ont fréquenté la permanence accueil logement de 

l’ASL sur la période 2015/2016 (âge, situation sociale et familiale, ressources, situation vis-à-vis du 

logement, parcours de logement antérieur, objet de la demande, et évolution de cette dernière… 

solutions trouvées) mises à disposition par l'ASL, 

- les bilans de différents dispositifs d'accès au logement (DALO, FSL, CLT…). 

- Les 6 entretiens effectués par téléphone (à défaut d’avoir pu rencontrer les ménages à la 

permanence ou à leur domicile) avec des ménages fréquentant ou ayant fréquenté la permanence 

accueil de l’ASL (Annexe 2 : Profil des ménages enquêtés et grille d’entretien) 

- Les 10 entretiens avec des professionnels de l'action sociale (Annexe 3 : grilles d’entretien des 

professionnels rencontrés). 

 

Les acteurs et personnes ressources sollicités pour la réalisation de cette enquête sont : 

- l’Association Service Logement 42 

- SOLIHA Loire 

- la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), 

- la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), 

- l’Observatoire Des Non-recours Aux Droits et Services
32

 (ODENORE). 

 

 Le lieu d'observation : la permanence accueil liée au logement de l'ASL 

 

Elle est portée par l'Association Service Logement. Cette association est une Agence Immobilière à 

Vocation Sociale affiliée à la FAPIL. 

Son objet social est de rendre affectif le droit au logement pour tous, mission pour laquelle elle a 

reçu agrément des pouvoirs publics au titre de l'Ingénierie Sociale Financière et Technique
33

. Pour 

                                                 
31Sociologue, Professeure, Université de Lyon/Jean Monnet Saint Etienne, Centre MAX WEBER 
32Situé à Grenoble, et dont le responsable scientifique est Philippe WARIN, chercheur en analyse 

des politiques publiques 
33Accueil, conseil, assistance à maîtrise d'ouvrage ; Accompagnement social des personnes pour 

favoriser leur accès ou leur maintien dans le logement ; Assistance des requérants dans les 
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ce faire, l'ASL met en place des dispositifs adaptés et développe trois métiers complémentaires : la 

captation et la gestion de logements à loyers modérés dans le parc privé, la sécurisation des 

relations bailleurs/locataires à travers la gestion locative adaptée des logements, et 

l'accompagnement social des ménages logés. 

 

La permanence accueil logement de l’ASL existe depuis 2011. Son objectif est de permettre à des 

ménages en difficultés de trouver une réponse à une demande ou un besoin en lien avec le 

logement. Chaque ménage bénéficie d’un accueil personnalisé en vue de définir le projet logement 

et de mobiliser le parc de l’ASL, ou d'orienter vers d’autres dispositifs. 

 

La permanence doit permettre de : 

 - informer tous les ménages qu'elle reçoit physiquement ou par téléphone sur les démarches et 

dispositifs à solliciter pour faire avancer leur demande liée au logement et 

 -  répondre de manière directe (offre de logement, avec ou sans accompagnement social) ou 

indirecte (orientation vers les dispositifs ou acteurs du logement et de l’hébergement) à la demande 

formulée ou aux besoins analysés. 

 

 La méthodologie de recherche 

 

Le travail de recherche sur le terrain s'est déroulé pendant 4 mois, répartis en deux temps distincts. 

Le premier temps a été consacré au traitement et à l'analyse quantitative des données de la 

permanence accueil logement de l’ASL (activité au cours des années 2015 et 2016) avec l’objectif 

de faire émerger des hypothèses de travail sur la question du non-recours. 

Le second temps était dédié aux entretiens qualitatifs qui ont permis d’éclairer plus finement les 

problématiques de non-recours rencontrées. 

 

 Trois profils mis en évidence 

 

La question du non-recours est vaste. L'enquête engagée ne prétend pas procéder à une analyse 

exhaustive du champ. Aussi, nous avons fait le choix de nous concentrer sur 4 typologies de 

ménages (mises en évidence à travers l'analyse des données quantitatives) au regard de la demande 

qu’ils ont pu à un moment ou un autre exercer pour nous permettre d’analyser et de cerner les 

raisons à l’existence de formes de non-recours dans le cadre de leur demande liée au logement : 

                                                                                                                                                                  

procédures de droit au logement opposable ; Recherche de logements adaptés ; Participation aux 

réunions des commissions d'attributions des HLM 
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- Les ménages qui sont venus à la permanence de l’ASL de manière spontanée, et donc non 

orientés par des associations ou des partenaires institutionnels… 

- Les ménages qui ne sont pas venus aux RDV pris par téléphone 

- Les ménages pour qui le motif de la demande est « sans logement » au moment de la demande 

- Les ménages qui ont refusé une proposition de logement/relogement. 

 

Au total en 2015 et 2016, 589 ménages ont sollicité la permanence accueil de l’ASL (soit environ 

300 par an). 

Leur profil « type » s'établit comme suit : 

 - personne isolée (49% soit 244 personnes), 

 - ayant entre 31 et 59 ans (322 ménages, 64%) 

 - sans emploi (346 ménages, 69%) 

 - bénéficiaires du RSA (210 personnes, 42%) 

 - sans logement personnel (hébergé en institution, habitant chez un tiers…) (272 personnes, 

54%) - en rupture familiale (87 situations, 17%) 

Les problématiques les plus souvent rencontrées concernent l’accès aux droits (196 ménages, 39%), 

les problématiques psychologiques (161 situations, 32%) ou  les difficultés financières  (146 

ménages, 29%). 

 

a) Les ménages venus spontanément à la permanence 

 

Une petite majorité de ménages dit venir de manière spontanée (50,2% soit 252 personnes ) à la 

permanence accueil logement de l’ASL et les autres proviennent d’orientations faites par le SIAO, 

la CLT, le Conseil Départemental ou les associations adhérentes de l’ASL. 

 

b) Les ménages n'étant pas venus au RDV 

 

Sur les 589 ménages qui ont sollicité l’ASL (soit environ 300 par an), 88 soit 15%  ne sont pas 

venus au premier rendez vous qui leur a été donné. Il convient  de s’interroger sur les raisons de leur 

absence au RDV et de vérifier si elle est révélatrice de l’existence de situations de non-recours. 

 

c) Les ménages ayant refusé une ou plusieurs propositions de logement 

 

Pour les 224 dossiers (sur les 450 dossiers examinés soit 49,8% des demandes) pour lesquels une 

proposition de logement a été faite, 33,5% (75 ménages) des ménages ont refusé et 34,5% (77 
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ménages) ont accepté le logement. NB : le dernier tiers des demandeurs correspond à des situations 

pour lesquelles les ménages se sont  logés par eux même ou n'ont pas donné de nouvelles après leur 

première démarche. Ce fort taux de refus interroge quant à la prise en compte de la demande ainsi 

que sur la manière dont le demandeur se projette et ce qu'il attend réellement. 

 


