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1. Grands enseignements 

 

• Les bailleurs ont une approche globale de la vacance par le nombre ou la part de logements 

non quittancés et les pertes financières induites. L'indicateur usuel de vacance instantanée ne 

coïncide pas avec la mesure de la vacance commerciale issue du RPLS.  

• La vacance fait l’objet de définitions et de réalités de terrain diverses. La frontière apparait 

poreuse et évolutive entre vacance commerciale et vacance technique, avec un impact possible 

sur le chaînage de la relocation et les pratiques. En particulier, la réalisation de travaux de 

remise en état peut intervenir avant ou après l'attribution en CAL. 

• Les indicateurs de suivi et de mesure ainsi que les outils afférents sont de nature et de 

précision hétérogènes, ce qui peut restreindre la vision du phénomène et le plan d’actions à 

mettre en œuvre. 

• Les motifs de vacance identifiés confirment les analyses récentes de l’ANCOLS (2017, 

2021). L'enquête révèle par ailleurs l’importance des refus des demandeurs y compris en zones 

tendues. 

• L'optimisation des process de gestion par un suivi resserré de la vacance dans ses 

dimensions technique et commerciale, par un management par objectifs et plus largement par 

la bascule dans une culture servicielle sont les conditions génériques d’une réduction de la 

vacance mises en avant par les bailleurs. 

• Les leviers de remédiation commerciale visent les pratiques d’attribution et de gestion, de 

commercialisation et de promotion de l’offre. Leur déclinaison s’ajuste à la réalité du terrain et 

évolue donc avec le temps. Leur mise en œuvre s’opère de manière combinée le plus souvent 

en dehors d’un plan stratégique formalisé.  

• Les leviers de remédiation patrimoniale distinguent la mise à niveau et l’adaptation de l’offre 

(entre réhabilitation et re-construction) et le retrait de l’offre (entre démolition, vente et 

fermeture). La réhabilitation et la démolition constituent deux puissants leviers de remédiation 

de la vacance. La vente concerne un faible volume de logements. 

• Les interventions patrimoniales se privent de certaines opportunités de financement. Ainsi, sur 

la démolition, le (Fonds National d’Aide à la Pierre) FNAP apparaît mal connu. 

• En zone détendue, le décloisonnement et le déplafonnement offrent rarement un moyen de 

remédiation de la vacance. Les bailleurs y ont recours de manière marginale et l’associent plus 

souvent à un objectif de mixité sociale qu’à un moyen de remédier à la vacance. Néanmoins, 

l’application du Surloyer de Solidarité (SLS) pour les ménages au-dessus des plafonds, 

public précisément visé par ces deux dispositifs, en limite fortement la portée éventuelle, 

en renchérissant de fait des logements déjà difficilement louables. En outre, la paupérisation de 

la demande est avancée comme une raison importante de cette faible utilisation, y compris là 

où l’autorisation en est déjà donnée. 

• Colocation, habitat intergénérationnel, bourses d’échanges, location choisie : ces actions 

innovantes sont rarement mobilisées, surtout en zone détendue faute de demande potentielle, 

et le cas échéant, concernent des volumes marginaux de logements. 

• La mobilité n’est pas pensée comme un levier d’optimisation globale du parc social. La 

mobilité inter-bailleurs n’est pas mesurée, ne fait pas l’objet d’un traitement particulier et se 

heurte aux réserves des bailleurs quant aux conséquences sur le quotidien des ménages : 

éloignement des services, de l’emploi, coût du carburant, etc. 
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2. Objectifs et méthodologie de l’étude 

 

1. Objectifs 

Le Crédoc a été mandaté par l’ANCOLS en 2021 pour la réalisation d’une étude portant sur 

l’approfondissement de la connaissance sur la vacance dans le parc social, dans la perspective d’une 

possible optimisation du parc de logements sociaux. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de 

recherches menées par l’ANCOLS depuis plusieurs années, portant sur un état des lieux et une analyse 

des causes de la vacance dans le parc social. En particulier, un rapport a été réalisé en 20171 et a 

permis de mettre à jour de grandes tendances de la vacance dans le parc social. Il a également permis 

d’identifier de grandes familles de causes dans les territoires détendus (zones B2 ou C représentées 

dans la figure 1) : faible demande, concurrence du parc locatif privé avec des loyers d’un niveau 

équivalent, inadaptation des logements sociaux aux besoins et aux attentes des demandeurs, 

stigmatisation de certains quartiers ou immeubles. Enfin, cette précédente étude met en lumière quatre 

types de stratégies mobilisées par les bailleurs pour répondre à l’enjeu de résorption de la vacance : 

actions commerciales, amélioration de l’attractivité des logements (embellissements ou réhabilitation), 

retrait de l’offre (démolition ou vente), dérogations au système de plafonds. Plus récemment, l’ANCOLS 

a approfondi ces travaux essentiellement quantitatifs et a mis en évidence le cas particulier de l’Île-de-

France (IDF) et de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA)2. Caractérisées par une tension 

locative forte, ces deux régions ont des taux de vacance plutôt faibles en absolu. En rapportant le 

nombre de logements vacants à un faible taux de rotation, il apparait toutefois que le délai de relocation 

est en réalité particulièrement élevé dans ces deux régions, sans que cette situation puisse s’expliquer 

par les différentes caractéristiques des logements. 

Figure 1 : cartographie des zones tendues et détendues en France 
(source : DHUP, Ministère de la transition écologique) 

 

 
 

 

 

1 Ancols et EY, 2017 : « Etude de la vacance non technique des logements des organismes de logement social », Rapport final 
d’étude. 
2 Prestel, B., 2021 : « La baisse de la mobilité dans le parc social, principale cause de la baisse de la vacance », Ancols. 
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Dans ce contexte, la présente étude vise plus spécifiquement à éclairer les stratégies des bailleurs face 

à la problématique de la vacance commerciale. En zone tendue et détendue, il s’agit d’interroger les 

arbitrages réalisés par les bailleurs pour sélectionner une famille d’actions de remédiation, leur 

fréquence de mise en œuvre, leur efficacité perçue. Dans les zones tendues, les mécanismes qui sous-

tendent la vacance doivent en outre être explicités et objectivés, dans la mesure où les hypothèses 

classiques de demande insuffisante ne semblent pas pouvoir s’y appliquer. Enfin, cette étude interroge 

le rapport des bailleurs à la mobilité interne au parc social, en particulier de zones tendues à zones 

détendues. Même si cette demande est modeste3, elle pourrait néanmoins constituer un levier 

d’optimisation du parc global, en libérant des logements dans les zones tendues où la demande est 

forte et en permettant d’augmenter le taux d’occupation des logements dans les territoires où la 

demande est faible.  

 

2. Méthodologie 

Pour répondre à ces problématiques, le Crédoc a conduit une enquête qualitative auprès de bailleurs 

du parc social sélectionnés par l’ANCOLS. 37 bailleurs ont été interrogés : 

• 22 dont le parc est localisé en zone détendue, dont 11 détenant des logements dans des territoires 

dans lesquelles il existe des autorisations de dépassement des plafonds de ressources à 

l’attribution ; 

• 13 dont le parc est localisé en zone tendue (dont 4 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) 

et 9 en région Île-de-France (IDF)) ; 

• 3 groupes présents dans plusieurs régions et dont le parc est situé à la fois en zones tendues et 

zones détendues. 

Les interlocuteurs interrogés au sein de ces différents bailleurs présentaient majoritairement deux types 

de profils : d’une part, des personnes en charge de la gestion locative ou de la commercialisation, et, 

d’autre part, des directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints. Ce second profil plus minoritaire 

s’est avéré le plus à même d’adresser les questions relatives à la formalisation de la stratégie mise en 

œuvre en réponse à la vacance et d’apporter une vision d’ensemble de la politique adoptée dans son 

traitement. Ce second profil est apparu également le plus capable de répondre aux questions de 

financement des réponses patrimoniales. La surreprésentation du premier explique les limites du 

présent rapport sur ces deux points.  

A noter que la plus grande proportion d’OPH comparé aux SA d’HLM (16 contre 6) s’explique par le fait 

que la vacance s’observe davantage pour cette première catégorie4 de bailleurs et qu’il a donc été 

décidé de procéder à un tirage qui les surpondérait.  

En termes d’actualité réglementaire enfin, tous les bailleurs ne sont pas au même stade du processus 

de fusion imposé par la loi Elan. Les plus grands ne sont pas impactés, quand il s’agit d’un basculement 

organisationnel plus ou moins avancé pour les autres. A titre d’exemple, en zone détendue, 15 ont 

opéré ou sont en train d’opérer un regroupement, dont 8 sous la forme d’une SAC, 5 sous la forme 

d’une fusion et 2 sous une forme mixte (SAC à l’étape 1 puis fusion à l’étape 2). 

 

  

 
 

 

 

3 Beck, P. et Diouet, Q., 2021 : « 17% des ménages changent d’EPCI lors d’un déménagement à l’ intérieur du parc social – La 

mobilité au sein du parc social », Ancols. 
4 Prestel, B., 2021 : « La baisse de la mobilité dans le parc social, principale cause de la baisse de la vacance », Ancols. 
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3. La vacance dans le parc social : de l’évidence partagée de 
l’enjeu à la diversité du phénomène et de son analyse 

 

1. La vacance, un sujet incontournable pour tous… 

 

Un sujet pour tous, des enjeux au-delà du financier 

Même lorsqu’elle est perçue comme faible, la vacance est suivie de très près par tous les bailleurs 

interrogés, au même titre que les impayés. La première raison tient aux pertes financières qu’elle 

représente. Elles se calculent en nombre de jours non facturés, ainsi qu’en termes de charges non 

récupérées, et correspondent à des pertes sèches, contrairement aux impayés. Seconde source de 

pertes pour les bailleurs, ces derniers offrent cependant des perspectives de recouvrement, même 

partiel. 

La vacance constitue ainsi un indicateur central de gestion et de performance. Elle est suivie de 

manière très régulière et à tous les niveaux, du comité de direction aux agences, en passant par les 

directions de service, les comités de suivi transversaux et autres groupes de travail. De plus en plus 

souvent, sa gestion passe par l’établissement d’objectifs partagés et leur atteinte par une forme 

d’intéressement. 

« La vacance est une perte financière sèche, qui peut s’élever à plusieurs centaines de milliers d’euros. Quel que 

soit le taux de vacance, il est trop élevé pour un bailleur social. La lutte contre la vacance est un enjeu porté en 

comité de direction. Périodiquement, chaque délégation territoriale expose en comité de direction les lots vacants, 

les motifs identifiés de vacances par les responsables de commercialisation, les agences, les gardiens afin de 

proposer un plan d’actions. C'est un travail d’équipe appuyé par le siège et le cas échéant des décisions prises de 

manière collégiale (révision des loyers par exemple). La nouvelle Directrice générale, ex responsable clientèle est 

très sensible à ce sujet de la vacance et avertie des voies de remédiations possibles. » Groupe 

Deuxièmement, la résorption de la vacance renvoie à la mission sociale des bailleurs de logement 

social. Un logement vide est perçu comme un logement qui ne remplit pas sa mission. Les bailleurs 

s’emploient donc à trouver preneurs dans une perspective d’intérêt général. 

Dernièrement, réduire le stock de logements vacants revient à entretenir la commerciabilité et faciliter 

la gestion du parc. Cela permet d’éviter les risques de dégradations physiques et d’occupations illégales 

qui se concentrent dans les ensembles sous-occupés. 

 

Une dimension structurelle et conjoncturelle 

La vacance constitue un phénomène à la fois structurel et conjoncturel. En tant que phénomène 

structurel, elle est liée aux caractéristiques du parc. Elle tient notamment à la distribution des 

logements par localisation, date de construction et typologie. La vacance structurelle est aussi liée aux 

tendances exogènes qui sous-tendent le marché. Parmi elles, on trouve l’évolution quantitative et 

qualitative de la demande (qui se traduit notamment par un souhait de confort croissant, par exemple 

avec une plus grande difficulté à louer les logements sans ascenseur). On peut également citer 

l’évolution de la situation économique locale, avec des pertes de population consécutives à une 

fermeture récente d’entreprise par exemple. 

La vacance est aussi un phénomène conjoncturel. Perçue comme volatile, elle est un sujet de 

vigilance permanente. Elle requiert une réactivité forte, à laquelle les bailleurs tendent de plus en plus 

souvent à se conformer. L’exercice est d’autant plus complexe que la vacance conjoncturelle peut être 

fonction de facteurs endogènes ou exogènes difficiles à absorber, telles qu’au sein des opérations de 

rénovation urbaine ou dans des territoires de zone détendue déjà dépourvus d’emplois en particulier.  
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2. … avec des définitions et des outils variables 

 

Un phénomène pluriel et imbriqué 

Du point de vue des bailleurs, la vacance s’apprécie d’abord globalement, c’est-à-dire à l’échelle de 

l’organisme et sans distinction de motifs. Elle s’approche en pertes financières et en nombre et/ou en 

part de logements non quittancés à un instant T. 

A quelques exceptions près, les bailleurs distinguent la vacance globale en deux catégories : 

• La vacance commerciale (aussi appelée « subie » ou « en exploitation » par certains 

interlocuteurs), qui recouvre généralement les logements dits « relouables », c’est-à-dire destinés 

à la location ; 

• La vacance technique, qui comprend généralement les logements retirés de la commercialisation 

pour motif technique, à commencer par la réhabilitation, la démolition et la vente. Cette catégorie 

de vacance recouvre des réalités et contraintes diverses, qui se traduisent dans le vocabulaire 

retenu par les bailleurs pour la décrire. Au cours de l’enquête, elle a ainsi été qualifiée de « choisie », 

« volontaire », « décidée », « stratégique », « organisée » par certains bailleurs, soulignant leur 

capacité à agir sur cette catégorie. 

« La vacance, c’est un taux de 4,24 : de la vacance commerciale ou subie, nous ne trouvons pas de locataires pour 

le logement et de la vacance décidée lorsqu’il faut intervenir sur le logement et qu’il est rendu ainsi non 

commercialisable pour réhabilitation, vente ou démolition. » Groupe 

De fait, la vacance commerciale et la vacance technique sont liées et imbriquées, alors même qu’elles 

relèvent de deux champs d’intervention différents, à savoir le champ commercial et le champ 

patrimonial. La remise en état constitue souvent un premier point de recoupement possible entre 

les deux. Elle peut relever à la fois de la gestion patrimoniale et de la gestion commerciale. Dans la 

majorité des cas, la relocation des logements est conditionnée à la réalisation de travaux de remise en 

état (embellissements, plomberie…). En pratique, ces travaux ne sont généralement pas finalisés avant 

d’engager la recherche de candidats. Certains bailleurs poussent cette logique jusqu’au bout, en 

organisant des visites pré-CAL avant la réalisation des travaux, voire en attendant qu’un attributaire ait 

accepté le logement avant d’engager les travaux. Les logements peuvent donc être donc considérés 

comme relouables y compris lorsqu’ils nécessitent une remise à niveau, remise à niveau qui interviendra 

donc dans certains cas après l’attribution du logement. 

D’autres logements peuvent basculer de vacance commerciale à vacance technique, et inversement. 

Entre les deux facettes de la vacance, il existe trois principaux points de bascule : 

• Le premier est mécanique et correspond au moment où un logement (re)tombe dans le champ de 

la commercialisation, par exemple après avoir fait l’objet d’une réhabilitation. 

• Le second est inverse et recouvre la trajectoire de logements dont la commercialisation ne trouve 

pas d’issue et qui entrent dans le circuit de la réhabilitation, de la démolition ou de la vente. 

Beaucoup plus rarement, une autre issue est celle du gel, c’est-à-dire de l’arrêt d’exploitation. Elle 

concerne les logements vacants de longue date et situés dans des territoires particulièrement 

dépréciés. 

• Enfin, des bailleurs évoquent le cas de logements pour lesquels le choix d’une démarche 

commerciale ou technique est difficile à trancher. Pour y répondre, ils mettent en œuvre une 

approche expérimentale avec une logique d’essai-erreur. Ainsi un logement peut faire l’objet d’un 

traitement relevant plutôt de la commercialisation en premier lieu, basculer en vacance technique 

pour travaux en cas d’échec de la commercialisation, puis revenir dans le champ de la relocation. 

On observe également un passage de la relocation au retrait de l’offre après avoir fait l’objet de 

travaux sans plus grand succès de commercialisation. Ce processus d’allée-venue entre vacance 

technique et commerciale s’observe plus souvent en zone détendue. 

Entre la vacance commerciale et la vacance technique, la frontière est donc poreuse et évolutive. 

Les liens se répercutent sur les différentes options qui s’offrent aux bailleurs pour gérer leur 
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parc en général et y réduire la vacance en particulier (cf. infra). Pour cette raison, les parties 4 et 

5 de cette synthèse interrogent à la fois la vacance technique et la vacance commerciale. 

Une catégorie qui s’apprécie différemment d’un bailleur à l’autre 

La vacance commerciale et la vacance technique recouvrent respectivement des champs légèrement 

différents d’un bailleur à l’autre. En particulier, la remise en état se classe en « commercial » ou en 

« technique » selon les bailleurs. 

La vacance commerciale et la vacance technique peuvent également s’apprécier par motifs. Tous les 

bailleurs ne suivent pas la vacance par motif, cependant de plus en plus de bailleurs affinent leur 

approche de la vacance en la segmentant par motif. Ce constat établi par l’ANCOLS en 20175 reste 

complètement d’actualité. Les bailleurs affirment disposer ainsi d’indicateurs qui leur permettent de 

mieux cibler et organiser les interventions nécessaires pour remédier à la vacance. 

Il existe une grande variation des motifs de vacance parmi les bailleurs. Le tableau 1 présente quelques 

typologies de motifs de vacance adoptés par des bailleurs. Il illustre la diversité des critères adoptés, 

ainsi que les écarts de précision dans la structuration des causes identifiées et donc de maturité au 

regard de la vacance, de sa mesure et de son suivi. Ces typologies ont vocation à couvrir la vacance 

totale et sont le support de la réflexion stratégique comme de la gestion au quotidien. En l’espèce, les 

services commerciaux, auxquels l’accès a été privilégié dans le cadre de cette enquête, s’attachent 

rarement aux indicateurs qui relèvent de la gestion patrimoniale. 

Tableau 1 : exemples de typologies de vacance adoptées par les bailleurs dans leur gestion interne 

Ex. 1 : Bailleur de 
zone tendue en 
région PACA 

Vacance commerciale 
Vacance pour contentieux 
Vacance technique (travaux, réhabilitation) 
Vacance en attente de démolition 

Ex. 2 : Groupe Vacance relouable : logement en cours de commercialisation en vue de sa relocation 
Vacance pour travaux : le logement nécessite des travaux pour pouvoir être reloué  
Vacance organisée : un motif rend le logement non relouable en l’état  (diagnostic 
amiante / logement remis à disposition par le réservataire et attente de décision de 
reprise par un autre réservataire/ décision en attente du comité d’engagement pour 
justifier une recommercialisation différée, vente, réhabilitation, démolition / expulsion / 
décès attente de résolution de succession / relogement : lot indisponible pour 
anticiper de besoins de relogement en cas de réhabilitation) 
Vacance pour vente 
Vacance facturée : le réservataire assume la perte financière de la vacance en 
attendant de présenter un nouveau candidat 

Ex. 3 : Bailleur en 
zone détendue 

Vacance commerciale : logement disponible, moyennant remise en état 
Vacance technique : logement indisponible 

Ex. 4 : Bailleur en 
zone détendue 

Vacance commerciale 
Vacance décidée : pour démolition ou pour vente 
Vacance subie : pour sinistre 
Vacance pure : pour travaux importants et donc sortie de la vacance commerciale 

Ex. 5 : Bailleur en 
zone détendue 

Vacance réelle (commerciale) 
Vacance technique : pour travaux 
Vacance inévitable : pour réhabilitation, démolition, vente, amiante, sinistre, décès, 
mise en location par tranche, réservataires particuliers 

 

Dans le champ commercial en particulier, le critère de durée est également pris en compte le plus 

souvent. La vacance supérieure à trois mois constitue généralement un seuil. En zone détendue, ce 

seuil peut être établi à douze mois en cas de difficultés importantes et récurrentes de relocation. Certains 

 
 

 

 

5 Ancols et EY, 2017 : « Etude de la vacance non technique des logements des organismes de logement social », Rapport final 

d’étude. 



8 
 

bailleurs attendent d’avoir atteint le seuil défini pour déclencher les actions de remédiation nécessaires. 

La plupart anticipent ce seuil mais opèrent un changement de stratégie après l’avoir dépassé. D’autres 

bailleurs ne suivent pas les taux de vacance associés à une durée donnée mais plutôt la durée moyenne 

de vacance, qui peut être un indicateur plus opérationnel. Cet indicateur peut en effet être décomposé 

dans certains cas pour suivre la durée de chaque étape du processus de relocation, définir des objectifs, 

repérer des écarts trop importants à la norme, etc. Enfin, notamment en zone détendue, une dernière 

catégorie de bailleurs a indiqué ne pas avoir recours à ce type d’indicateurs de durée, en raison de 

situations critiques qui les rendraient inopérants. 

 

Des outils de suivi témoignant d’une différence de maturité technique d’un bailleur à l’autre. 

Entre la feuille Excel, encore fréquemment utilisée, et l’outil de Business intelligence, encore rare, le 

suivi de la vacance emprunte à une grande diversité d’outils. Cependant, une tendance se dégage en 

faveur de l’adoption d’outils automatisés. Le suivi de la vacance en est facilité, en particulier lorsque 

des requêtages spécifiques peuvent être réalisés au fil de l’eau pour une analyse fine des situations. 

Ce type d’outils simplifie et facilite également le partage d’informations normalisées au sein de 

l’organisation, et notamment entre les échelons managériaux et opérationnels. Ils sont perçus comme 

favorables à la réduction de la vacance globale. Notamment, un suivi bien outillé permet d’éviter le 

risque d’« oublier » des logements vacants, et facilite le repérage rapide de situations complexes. 

Certains bailleurs relèvent qu’il permet aussi de gagner en pertinence en « objectivant » les situations 

de vacance. Les entretiens réalisés avec des bailleurs ayant adopté un outil de gestion centralisé pour 

le suivi de la vacance révèlent en creux l’ampleur des difficultés auxquels sont confrontés ceux qui, à 

l’autre bout du spectre, utilisent encore des tableurs Excel. Le recours à Excel impose un temps plus 

long de saisie de l’activité. Il engendre également des risques de perte d’information ou d’inexactitudes 

liées à l’hétérogénéité des pratiques des collaborateurs et à l’éclatement des données enregistrées d’un 

fichier à l’autre. 

« Comment dire, les outils... des feuillets Excel partagés par 10 personnes différentes et la peur de la mauvaise 

manipulation. C'est notre futur chantier, indispensable pour un suivi et une intervention efficaces. » Bailleur IDF 

« Un Excel pour le moment, mais nous devrions passer à un outil plus performant à la rentrée. » Bailleur PACA 

« Deux outils de requête (dit Qlikview) sont à disposition de tous pour suivre la vacance (et ses différents natures 

et états) dans le Groupe : une requête à M+1 qui permet de retrouver des données de vacance consolidées 

alimentant les indicateurs d’activité du Groupe. Une requête à J+1 plus opérationnelle, qui permet de suivre l’état 

des lots, au jour le jour. Dans ces 2 cas : les informations produites peuvent être filtrées en partant de la société, à 

la DIR (Direction Inter Régionale), à l’agence, au secteur […] » Groupe  

Pour autant, le gain d’un outil optimisé n’est pas immédiat et la transition d’un outil à l’autre peut 

s’accompagner de difficultés justement préjudiciables en termes de vacance. Ces difficultés peuvent 

être de plusieurs ordres : temps long de développement et inadaptation provisoire des paramétrages, 

pertes de données pendant la migration d’un système à l’autre, multiplicité temporaire des outils, temps 

long d’adaptation des collaborateurs. Un bailleur indique même devoir opérer un suivi à la main depuis 

qu’il a entrepris de changer d’outils. La surcharge de travail et la perte de temps engendrées par 

l’absence provisoire d’outils ont fait croître sa vacance et représentent donc un coût important. 

Certains bailleurs relèvent un autre intérêt des outils et des indicateurs qui en sont tirés : celui de 

compléter l’approche par le terrain. La connaissance fine du terrain, conjuguée à une gestion au cas 

par cas, reste la norme et elle continue d’être considérée comme une condition incontournable à la 

remédiation. La vision statistique apportée par les outils la complète de deux manières : en objectivant 

ponctuellement des situations complexes de vacance et le cas échéant, en corrigeant les biais 

d’interprétation de l’analyse à l’œil nu ; en favorisant la construction d’une vision globale de la vacance 

et de son évolution dans une logique de bilan. 
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3. Une stratégie formelle de remédiation ? 

 

« Le traitement de la vacance est tellement intégré dans nos travaux quotidiens que l’on ne se réfère pas à une 

procédure. (…) Vous me parlez de vacance, c’est comme si vous parliez à un poisson de l’eau dans laquelle il 

est. » Groupe 

« Une stratégie... pas vraiment. On a pris les choses une par une, on s’est réorganisé. On a traité la vacance dans 

tous les sujets. La vacance c’est partout dans la gestion commerciale, la préparation et l’optimisation des CAL, le 

management... » Groupe  

Des degrés de maturité stratégique inégaux 

Tous les bailleurs disposent d’une large palette d’actions de remédiation. Celles-ci sont rarement 

formalisées dans un plan spécifique de gestion de la vacance ni souvent rassemblées dans un 

support dédié. En revanche, la plupart des bailleurs inscrivent leurs décisions stratégiques en 

matière de vacance dans le cadre de supports stratégiques plus globaux, à commencer par leur 

Plan Stratégique Patrimonial (PSP). Lorsqu’il est mobilisé pour formaliser la stratégie de traitement de 

la vacance, le PSP peut permettre d’isoler les logements qui relèvent de l’intervention patrimoniale et 

par défaut, d’identifier ceux qui relèvent de l’intervention commerciale. Il distribue donc les logements 

entre les services dévolus. Son actualisation est régulière dans un nombre de cas significatif. Elle 

permet d’ajuster la stratégie à l’évolution du parc et du marché et donne lieu à une redistribution des 

logements entre vacance commerciale et vacance technique, ainsi qu’entre les différents leviers 

possibles de remédiation patrimoniale. 

Le fait d’appartenir à un groupe pourrait être facteur de structuration d’une stratégie de 
remédiation. Ceci s’explique tout d’abord par une attention davantage relayée de la gouvernance (siège) 
aux filiales. En outre, des ressources plus importantes sont dédiées aux outils de suivi de la vacance et 
à l’instauration de pratiques managériales intégrant des objectifs de réduction de la vacance. Le nombre 
restreint d’entretiens réalisés auprès de groupes (au nombre de trois) invite toutefois à rester prudent 
quant à d’éventuelles conclusions trop hâtives. 

 

Démarche stratégique générale et logiques d’arbitrage 

De manière générale, les bailleurs de zone tendue comme de zone détendue tendent à combiner les 
actions possibles de remédiation pour tenir compte de la multiplicité et de l’imbrication des facteurs 
de vacance. Il s’agit plus de trouver les combinaisons d’actions les plus opérantes en fonction des 
causes dominantes que d’associer une action précise à une cause. 

En particulier, les stratégies adoptées combinent généralement mesures organisationnelles, 

commerciales et patrimoniales et sont développées dans les parties 4 (pour les zones détendues) et 5 

(pour les zones tendues) de ce rapport. Les arbitrages s’opèrent en fonction de deux principaux 

critères : le coût financier des options envisageables et le potentiel commercial des logements 

concernés. Le traitement de la vacance requiert une vue d’ensemble sur le parc, son état et son 

occupation. 

En pratique, le recours à la connaissance terrain est mobilisée dans la mise en œuvre de la réponse 

à la vacance, et un logement n’est pas « rempli à tout prix ». Un certain nombre de bailleurs rappellent 

combien les équilibres de peuplement peuvent être fragiles et le risque que représentent les attributions 

qui n’en tiennent pas compte. Les solutions patrimoniales (retrait de l’offre, vente, réhabilitation) peuvent 

ainsi être mobilisées en complément des actions purement commerciales mais également s’y substituer. 
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Encadré 2 : une actualité réglementaire qui impacte la gestion des bailleurs, y compris dans 
le pilotage de la vacance 

La loi ELAN a engagé les organismes de logement social dans de nombreux chantiers 
organisationnels en instaurant, entre autres l’obligation de regroupement, la cotation de la demande, 
la gestion en flux et les CALEOL. 

Cela implique une refonte totale dans les cas de fusions et une refonte partielle à marginale dans le 
cas des Sociétés anonymes de coordination (SAC). Les rapprochements opérés, quelle qu’en soit 
la modalité, ne manquent pas de représenter l’occasion d’échanges, voire de groupes de travail qui 
induisent des ajustements dans les pratiques. Ils peuvent concerner la gestion de la vacance et lui 
apporter des améliorations significatives. Cependant, dans le cas de fusions impliquant un ou 
plusieurs bailleurs durement confrontés à la vacance, le regroupement implique une période de 
transition importante pour faire converger les pratiques de gestion et peut avoir une incidence 
financière négative. Il peut donc également engager les bailleurs dans une lutte accrue contre la 
vacance. 

Un second chantier renvoie à une question de procédures. Il consiste à élaborer, en partenariat 
avec d’autres bailleurs, des collectivités et des services de l’Etat de nouveaux dispositifs, outils et 
instances pour répondre à l’obligation d’adopter une grille de cotation de la demande, un 
système de gestion en flux et une CALEOL. Les plus petits bailleurs indiquent devoir établir des 
priorités entre ces chantiers pour les absorber sans surcharge de travail excessive. Le report des 
échéances les y aide mais le risque demeure que ces évolutions réglementaires représentent un coût 
important en termes de gestion. 

Les bailleurs peuvent contester l'opportunité de la cotation de la demande, surtout en zone 
détendue où, le cas échéant, le déficit et la précarité de la demande non seulement écarte les 
problématiques d’accès au parc mais garantissent la conformité aux règles de priorisation et aux 
conditions d’accès au parc social. La majorité des bailleurs toutes zones confondues conviennent 
toutefois que la cotation constitue un outil d’aide à la décision, voire un moyen d’objectivation. C’est 
cet argument qui domine pour les quelques bailleurs ayant déjà adopté et mis en œuvre un système 
de cotation en zone tendue. En zone détendue, certains y voient également l’opportunité de puiser 
plus largement dans les fichiers de demandeurs, notamment parmi les ménages peu visibles (et 
parfois « oubliés ») du fait de leur ancienneté. 

Sur la gestion en flux, des bailleurs signalent avoir adopté ce mode de gestion préalablement à la 
loi avec plusieurs réservataires et n’y voient pas d’inconvénient. Ceux qui n’ont pas encore mis en 
œuvre cette démarche anticipent la difficulté à réformer leur mode de gestion, les risques d’ « oublis » 
associés au passage en flux et la complexification du suivi des réservations. En pratique, la 
transposition opérationnelle de cette disposition réglementaire apparaît comme complexe et floue. 
Un grand nombre de bailleurs déplorent le poids que représente le changement de mode de gestion, 
ce qui peut être perçu en zone détendue comme un risque au regard de la vacance. 

Quant aux CALEOL, obligatoires qu’en zone tendue, les bailleurs craignent de ne pouvoir satisfaire 
des demandes de mobilité dans un contexte de tension sur l’offre. Dans de nombreux cas, la mise 
en place des CALEOL implique la réalisation d’enquêtes jugées coûteuses et inutiles. Pour certains 
bailleurs, les CALEOL présentent néanmoins l’intérêt de mettre ces sujets en exergue et de pousser 
à une réflexion sur les modes de traitement à leur apporter. 
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4. Causes et leviers de remédiation de la vacance en zone 
détendue 

Comme exposé dans la partie 2 de ce rapport, les causes et les leviers de remédiation de la vacance 

en zone détendue sont déjà documentés pour la plupart. Quatre ans après le précédent état des lieux 

réalisé par l’ANCOLS6, les bailleurs interrogés en confortent globalement l’analyse. Ils apportent 

également des précisions et des compléments utiles, révélant le caractère cumulatif des causes de 

vacances. Ils témoignent d’évolutions récentes dans la prise en charge de la vacance et soulignent une 

pratique centrale : l’imbrication des réponses apportées à la vacance, au cours de processus de plus 

en plus souvent chaînés. Les bailleurs activent trois types de leviers : commercial, patrimonial et 

organisationnel. L’ensemble s’articule au sein d’organisations souvent repensées. 

 

1. Les causes de la vacance perçues par les bailleurs de zone détendue  

Cette sous-partie s’attache à restituer les causes perçues par les bailleurs, en distinguant celles déjà 
documentée par les précédents travaux de l’ANCOLS et celles mises à jour par la présente étude. 
L’ensemble s’énonce séparément mais constitue en réalité une imbrication de facteurs à la fois 
structurels et conjoncturels. 

 

Les causes classiques (rappel et précisions) 

Les bailleurs, sans surprise, identifient les principales causes de vacance parmi les causes 

préalablement documentées : offre vieillissante et inadaptée, localisations peu attractives, concurrence 

du marché privé, faible demande, taux élevé de refus. 

Offre vieillissante et inadaptée 

Les bailleurs de zone détendue conviennent tous, y compris lorsqu’ils ne souffrent pas de vacance, de 

l’inadéquation d’une partie de l’offre à la demande. Cela accentue les difficultés qu’ils rencontrent pour 

relouer certains logements. De manière attendue, ils font le constat d’une suroffre de grandes 

typologies et de son inadaptation à une demande de plus en plus concentrée sur les petites 

typologies. Ils précisent combien l’absence d’ascenseur, encore très fréquente dans les petits 

collectifs des années 1960 et 1970, renforce le déficit d’attractivité des logements familiaux. Ils évoquent 

aussi le cas des « fausses typologies », par exemple de T4 ne disposant que de deux chambres 

indépendantes et d’une pièce double. 

Autre facteur d’inadaptation : l’offre est concentrée dans le collectif, alors que la demande est orientée 

vers l’individuel. Le décalage est d’autant plus marquant dans le rural, par ailleurs dominé par 

l’individuel. D’après plusieurs bailleurs, la crise sanitaire l’a fait croître en accentuant l’aspiration des 

ménages à disposer d’espaces annexes extérieurs à leur logement. 

Localisations peu attractives 

Certains bailleurs font le constat d’une vacance plutôt diffuse que concentrée, à l’image de territoires 

d’implantation souffrant globalement d’un déficit d’attractivité. La plupart cependant identifient des 

poches de vacance. Les QPV en font partie, même si certains bailleurs relèvent qu’ils ne rencontrent 

 
 

 

 

6 Ancols et EY, 2017 : « Etude de la vacance non technique des logements des organismes de logement social », Rapport final 

d’étude ; Prestel, B., 2021 : « La baisse de la mobilité dans le parc social, principale cause de la baisse de la vacance », Ancols. 

 



12 
 

pas tous des difficultés de commercialisation dans ces zones et qu’ils peuvent même profiter de 

l’attachement de leurs habitants, notamment en cas de relogement après démolition. 

Le rural, surtout lorsqu’il est isolé, mal desservi et peu équipé, peine également à attirer. Lorsqu’ils 

ne l’identifient pas comme une zone spécifique de vacance, les bailleurs eux-mêmes peuvent évoquer 

leur réticence à y loger des ménages qui, de plus en plus nombreux parmi les demandeurs, s’avèrent 

dépendants des services et des équipements urbains. Ils rappellent qu’un logement n’est pas une 

solution suffisante pour venir en aide aux plus précaires. L’un d’entre eux en particulier attache ce 

constat à l’idée que le logement fait partie d’un « package » comprenant services et équipements mais 

aussi bien sûr emploi et aménités. 

En termes de localisation, des bailleurs de zone détendue évoquent la perte d’attrait de certains 

centres-villes dévitalisés et le cas échéant, leur investissement dans le dispositif Action Cœur de Ville 

pour contribuer à y remédier. 

Concurrence du marché privé 

Ceux qui y sont confrontés ont tendance à considérer le phénomène comme récent. La concurrence 

est donc nouvelle et tient au fait que le locatif privé, lui-même exposé à un problème de vacance, a 

aligné ses prix sur le social et assoupli ses conditions d’entrée. Elle est parfois renforcée par les 

opportunités offertes par le privé sur le marché de l’accession à la propriété. Un bailleur situé 

dans une zone particulièrement détendue évoque la faiblesse des prix immobiliers pour marquer 

combien cette concurrence peut être forte : « ici, on achète une maison avec un crédit automobile ».  

L’offre accessible au public historique des bailleurs a donc cru très significativement ces dernières 

années. Les perspectives se sont ouvertes, notamment dans l’individuel qui reste rare dans le locatif 

social même en zone détendue. La paupérisation de la demande ne change pas nécessairement ce 

constat : dans certains marchés locaux, même les ménages précaires ont le choix de leur logement et 

n’hésitent pas à refuser les propositions qui leur sont faites si elles ne répondent pas à leurs attentes 

(cf. infra). 

L’extension du marché est d’autant plus préjudiciable en termes de vacance qu’elle accroît la difficulté 

non seulement à capter mais également à fidéliser, et qu’elle limite les arrivées autant qu’elle 

favorise les départs. En zone très détendue, renoncer à un logement ne représente pas grand risque 

tant l’offre abonde.  

Le locatif social a plusieurs avantages comparatifs dans l’esprit des bailleurs : des standards plus 

élevés, assurés par la mise en œuvre d’une véritable politique de mise à niveau ; la délivrance de 

services, telle que la relation de proximité, l’entretien du logement, le suivi social, l’accompagnement du 

parcours résidentiel, etc. Quant à ces services, des bailleurs font remarquer qu’ils mériteraient d’être 

davantage promus, dans un effort général de valorisation du locatif social (cf. infra). 

Faible demande 

En zone détendue, deux tiers des bailleurs interrogés sont confrontés à un déficit de demande. Les 

autres font remarquer pour la plupart que leur territoire comprend des zones de relative tension 

immobilière, notamment en cœur d’agglomération, en zone frontalière ou sur le littoral. 

Les bailleurs faisant le constat d’une faible demande sont nombreux à évoquer l’impossibilité de 

rassembler trois candidatures par logement proposé et beaucoup partagent leur difficulté à en 

présenter une seule. 

Les bailleurs implantés dans une zone de forte attractivité touristique mettent en cause la saisonnalité 

soit comme motif de vacance récurrente, auquel cas l’enjeu est d’absorber dans le parc les vas-et-viens 

des saisonniers, soit comme motif de captation de l’offre privée, auquel cas l’enjeu est de faciliter le 

report de demandeurs de plus en plus nombreux sur le locatif social. 

Taux élevé de refus 

Outre les motifs classiques de refus (offre inadaptée, quartier déprécié, loyer trop élevé etc.), les refus 

peuvent renvoyer au niveau croissant des exigences des demandeurs. En zone détendue, ils sont 
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d’autant plus fréquents que le marché est concurrentiel et l’offre abondante relativement à la demande 

comme mentionné précédemment. Une particularité tient à ce qu’ils peuvent intervenir jusqu’à la 

signature du bail. En effet, des bailleurs évoquent le cas de demandeurs qui se rétractent après avoir 

pourtant accepté le logement qui leur avait été attribué. 

 

Autres causes (compléments) 

A l’exclusion de la concurrence interbailleurs qui complète le constat de la concurrence du privé déjà 

établi par l’Ancols en 2017, les nouvelles causes de vacance identifiées par les bailleurs interrogés 

renvoient à des évolutions récentes, pour la plupart en lien avec l’actualité réglementaire qui a marqué 

la fin des années 2010. Elles révèlent l’impact de la réglementation sur la gestion du parc et 

l’investissement nécessaire à sa mise en œuvre. 

La concurrence interbailleurs 

L’environnement concurrentiel décrit par les bailleurs n’oppose pas seulement le social et le privé. Il 

peut également confronter les bailleurs sociaux entre eux. Un bailleur évoque même la concurrence 

que peuvent se faire ses propres agences malgré elles en puisant les mêmes dossiers du SNE, faute 

de demande. 

La concurrence interbailleurs peut être qualifiée de « saine » lorsqu’elle renvoie à une logique de 

marché. En revanche, certaines pratiques peuvent être perçues comme « déloyales » et abusives et 

sont sources de tensions entre certains bailleurs opérant sur des bassins marqués par une forte 

vacance. Par exemple, les efforts de saisie des dossiers dans les fichiers partagés sont inégaux, 

cantonnant toujours les mêmes à cette tâche d’autant plus chronophage qu’elle requiert un travail 

important d’actualisation et de traduction de la demande. Autre exemple, un bailleur relève que l’un de 

ses concurrents ne saisit pas les coordonnées des demandeurs qu’il enregistre, de sorte qu’aucune 

proposition ne puisse leur être faite. Il fait partie de ceux qui témoignent d’une « véritable guerre » ou 

« bataille où les mauvais coups sont permis ». 

Le poids de la réglementation 

Un nombre significatif de bailleurs interrogés en zone détendue perçoivent la réglementation et sa mise 

en œuvre comme une interférence avec leur prise en charge de la vacance. Ils évoquent d’abord la 

réduction du préavis de trois à un mois. Cette disposition ne s’applique pas à tous les locataires en 

zone détendue mais à des publics fragiles qui s’y trouvent surreprésentés7. Le cas échéant, elle est 

perçue comme un facteur de compression des délais d’intervention et donc de réduction de la capacité 

d’anticipation des nouvelles attributions, pourtant devenue centrale dans les pratiques. 

Par ailleurs, les délais accordés aux réservataires sont vécus comme une perte de temps dans les 

cas où ces derniers, faute de public cible et/ou de compétences disponibles, ne présentent pas de 

candidats. Ce cas de figure est fréquent en zone détendue, et la perte de temps engendrée apparaît 

d’autant plus dommageable que le fichier partagé concentre des ménages qui remplissent les critères 

d’éligibilité des réservataires.  

La cotation de la demande comme la gestion en flux, les CALEOL peuvent aussi être considérées 

comme des causes indirectes de vacance (cf. encadré 2). C’est également le cas des dispositions 

de la loi Egalité et citoyenneté visant à augmenter le taux d’attribution, d’une part aux demandeurs des 

deuxième, troisième et quatrième quartiles de revenus de logement situés en QPV, et d’autre part à des 

 
 

 

 

7 Pour rappel en zones détendues, le préavis doit être réduit à un mois non pas systématiquement mais dans les cas suivants :  

motifs de santé, personnes touchant l’allocation adulte handicapé (AAH) ou le RSA, perte ou obtention d’un emploi... 
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demandeurs du premier quartile de logements situés hors des QPV. Une raison tient à la difficulté à 

appliquer ces règles en QPV faute d’attractivité de ces quartiers. Hors QPV, c’est le déficit de services 

et les difficultés d’accès qui caractérisent nombre de territoires visés, à commencer par le rural, et qui 

peut représenter un frein pour les ménages les plus fragiles. 

Le temps des travaux 

Comme exposé dans la partie 2, la vacance technique et la vacance commerciale sont imbriquées et 

les bailleurs évoquent fréquemment le temps nécessaire à la réalisation des travaux de mise à niveau 

ou de réhabilitation des logements comme une source de vacance, même s’il ne s’agit pas stricto sensu 

de vacance commerciale. De nombreux bailleurs de zone détendue pointent notamment l’impact négatif 

des diagnostics rendus obligatoires par la loi sur le temps de vacance. Leur réalisation rallonge la durée 

d’inoccupation des logements, car elle ne peut intervenir qu’après le départ des locataires et 

préalablement à la remise en état, voire au dimensionnement même des travaux à réaliser. Ce faisant, 

elle augmente la durée et donc le coût global de la vacance. De manière plus générale, les bailleurs 

évoquent la difficulté à tenir les délais pour les entreprises ou artisans mandatés, et la tendance à les 

voir s’allonger. Ils mettent en cause la saturation des marchés locaux, voire la pénurie de certains corps 

d’état.  

Les difficultés d’utilisation des outils 

Aux outils internes des bailleurs s’ajoutent d’autres outils tels que le SNE et les plateformes de suivi de 

la demande mises en place localement. Certains bailleurs pointent les difficultés d’utilisation de ces 

outils par leurs collaborateurs et les occasions perdues qu’elles représentent de trouver de nouveaux 

candidats. Ces difficultés s’avèrent particulièrement préjudiciables dans des territoires marqués par un 

déficit de demande. Elles peuvent être considérées comme une cause supplémentaire de vacance. 

 

2. Le levier organisationnel de remédiation de la vacance 

Les bailleurs de zone détendue évoluent dans un contexte général qui les incite à la transformation. 

Pour la plupart, ils ont déjà fait évoluer ou sont en train de faire évoluer leur organisation pour mieux 

gérer la vacance au sein de leur parc. Les reconfigurations se jouent à deux échelles : au niveau des 

bailleurs avec les regroupements, fusion, création de SAC, etc. ; au niveau des services par des 

réorganisation. De nombreux bailleurs misent sur le rapprochement des deux principaux services 

stratégiques dans la lutte contre la vacance : le service patrimonial et le service commercial. 

Cette plus grande proximité des équipes permet notamment de suivre plus facilement et d’agir plus 

rapidement sur les logements qui passent d’un domaine d’intervention à l’autre. 

 

Recomposition des équipes 

Les reconfigurations internes récentes ou en cours s’avèrent fréquentes chez les bailleurs de zone 

détendue. Pour un certain nombre d’entre elles, elles touchent les organigrammes et visent 

spécifiquement la réduction de la vacance. Elles peuvent alors conduire à activer les différents leviers 

suivants : 

• La redistribution des compétences au sein de directions réagencées ; 

• La création de nouveaux services, à commencer par le détachement du service de la clientèle ou 

« relation client ». Cette approche renouvelée est orientée vers la satisfaction et vise à fidéliser les 

locataires pour une occupation pérenne des logements ; 

• La reconfiguration de postes, notamment destinée à rééquilibrer les charges de travail et à 

spécialiser les métiers autour de compétences plus maîtrisées ; 

• La création de postes, parfois spécifiquement dédiés à la réduction de la vacance. 

Un rapprochement relativement récent des services 

La vacance commerciale et la vacance technique sont structurellement imbriquées. En pratique, 

leur gestion opérationnelle reste disjointe, mais un nombre significatif de bailleurs indiquent opérer 
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le rapprochement des services qui en ont respectivement la charge. Ce rapprochement se formalise en 

particulier autour des logements « relouables » sous conditions de remise en état. Il permet d’aligner 

les intérêts des services et de faire en sorte que tous fassent front commun, autour d’objectifs 

partagés. 

Les modalités du rapprochement des services commercial et patrimonial sont diverses et peuvent se 

décliner comme suit : 

• Communication étroite au moyen d’outils et de statistiques partagés ; 

• Objectifs communs et évaluation groupée ; 

• Binômes opérationnels ; 

• Regroupements de compétences au sein d’agences organisées comme des « mini OLS », etc. 

Le rapprochement passe aussi par la formalisation et le chaînage du processus même de relocation. 

De ce point de vue également, il prend diverses tournures que l’on peut schématiquement résumer à 

deux variantes : 

• Variante 1 : les travaux et la commercialisation ont lieu selon une temporalité « parallèle », la 

recherche de candidats, la visite du logement et le passage en CAL pouvant s’organiser pendant 

les travaux ; 

• Variante 2 : les travaux et la commercialisation sont chaînés, les travaux intervenant possiblement 

concomitamment à la recherche de candidats mais avant les visites. 

Le chaînage de la relocation repose sur deux grands principes : l’anticipation et l’imbrication des tâches. 

Il implique l’intervention conjointe, autour d’un calendrier prévisionnel partagé, du service commercial 

et du service patrimonial. D’une part, la programmation des travaux à effectuer permet d’anticiper 

la libération effective du logement et d’enclencher la réservation des entreprises, dans un 

contexte de forte tension. D’autre part, le service commercial s’engage dans le travail de 

prospection, souvent fastidieux en zone détendue, dès la réception du congé du locataire. 

Pour maîtriser la durée de vacance et donc son coût, l’enjeu consiste à compresser les délais à 

tous les maillons de la chaîne. La volatilité de la demande en zone détendue impose une contrainte 

de temps. Dans la course aux locataires, gagner du temps s’avère décisif. 

Enfin, le rapprochement des services commercial et patrimonial se concrétise par des échanges plus 

fréquents et plus féconds à tous les maillons d’une chaîne plus large incluant l’ensemble des 

interventions commerciales et patrimoniales sur le parc de logements. Par exemple, des responsables 

de commercialisation, bons connaisseurs du terrain, indiquent être sollicités comme conseils par des 

responsables de développement dans la perspective de nouveaux programmes neufs. 

 

Le changement de culture, une tendance commune 

Le passage d’une approche administrative à une approche commerciale de la relocation 

Les bailleurs s’avèrent nombreux à suivre une tendance déjà identifiée par l’étude de l’ANCOLS en 

2017 : le passage d’une approche administrative à une approche (plus) commerciale de la relocation. 

La plupart en effet indiquent avoir opéré ou être en train d’opérer ce changement « culturel ». 

Désormais, certains vont jusqu’à envisager leur activité comme celle d’une agence immobilière privée. 

Ils notent cependant les difficultés de certains employés à s’y conformer et les départs ou mutations 

internes qu’il leur en coûte. Ils soulignent également l'investissement en formation que cela exige, 

ainsi que le coût que représente le développement d’outils adaptés à l’instar des outils de Business 

intelligence, encore rares cependant (cf. supra). Mais ceux qui ont passé le cap relèvent tous les bons 

résultats auxquels ils sont déjà parvenus en adoptant une approche commerciale de la relocation. Ils 

disent avoir gagné en efficacité et réduit les durées de relocation et ainsi avoir fait baisser la vacance. 

Lutter contre la vacance ne consiste pas seulement à « remplir » des logements dans les meilleures 

conditions possibles. Il s’agit aussi en zone détendue de fidéliser ses locataires en place. Cet enjeu 

implique souvent un meilleur suivi de la vie du bail. Celui-ci apparaît avoir gagné en importance dans 

bon nombre de cas et se trouve souvent assuré par un service dédié, dit « de la clientèle ». Plus 
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généralement, la satisfaction client apparaît de plus en plus souvent au cœur de la stratégie des 

bailleurs. Elle fait l’objet de baromètres dont les résultats sont suivis au même titre que les indicateurs 

classiques de gestion et mis en avant dans une démarche de promotion de la qualité des services 

rendus. 

Le corollaire de l’intéressement 

Les entretiens réalisés révèlent une tendance qui est allée croissant ces dernières années : le 

management par l’intéressement. Cette pratique nécessite de fixer des objectifs partagés et d’en 

assurer un suivi régulier. Les résultats relatifs à la vacance en font partie, aux côtés d’autres indicateurs 

possibles de performance : durée de relocation, quittancement, recouvrement, adhésion au 

prélèvement automatique, etc. Dans certains cas, une prime qualitative s’y ajoute pour récompenser 

les dossiers bien ciblés et bien constitués, qui favorisent un passage en CAL optimisé. 

Les modalités de versement de l’intéressement varient parmi les bailleurs : intéressement fixe ou 

variable (par pallier par exemple), général et partagé (à l’échelle du bailleur) ou par service ainsi 

possiblement que par agence, par secteur (par exemple, la relocation en rural très détendu peut être 

davantage recompensée) ou par par site (la relocation en QPV pouvant également être mieux 

récompensée). 

Une organisation redéployée 

Le changement culturel opéré par les bailleurs s’accompagne d’ajustements organisationnels. Une 

première série d’ajustements vise la redéfinition ou la création de postes, autour d’une répartition des 

tâches tendue vers un meilleur équilibre des charges de travail. La différence peut s’opérer entre 

la prospection (plus commerciale) et l’attribution (plus administrative), ou encore entre le process de 

relocation (dans son ensemble) et la gestion de la vie du bail, dans une double optique 

d’accompagnement social et de fidélisation. 

La tendance va également dans le sens du renforcement des équipes et d’une plus grande 

spécialisation ou « professionnalisation », « montée en compétence », notamment sur les aspects de 

réglementation. Elle peut s’appuyer sur la formation des collaborateurs ou le recrutement de nouveaux 

profils. Le renouvellement des équipes, qu’il soit « naturel » (suite à départ à la retraite ou mutation) ou 

provoqué par le changement d’environnement (certains préférant alors se tourner vers d’autres postes) 

favorise le processus. 

Une dernière série d’ajustements correspond à la redistribution du parc entre les agences, voire par 

la création d’agences pour une approche renforcée du terrain. Cette démarche vise à améliorer la 

connaissance du patrimoine d’une part, et le ciblage de la prospection commerciale d’autre part. Le 

travail collaboratif entre agences n’en reste pas moins central. Plusieurs bailleurs indiquent 

effectivement s'employer à « réorienter la demande » d’une commune à une autre, ce qui peut impliquer 

de sortir du champ d’intervention d’une agence et d’entrer dans celui d’une autre. Un bailleur quant à 

lui signale confronter parfois le regard de deux commerciales issues d’agences différentes pour une 

meilleure analyse d’une situation de vacance persistante. La confrontation favorise l’objectivation et 

l’émergence de solutions non envisagées de prime abord faute de recul. Le partage d’expérience et les 

bonnes relations entre collaborateurs contribuent aussi à la maîtrise de la vacance. 

 

La prospection et l’attribution, une course contre le temps 

La prospection et l’attribution sont au cœur du processus de commercialisation. Optimiser les conditions 

contribue largement à la remédiation de la vacance. De plus en plus de bailleurs de zone détendue s’y 

emploient en élargissant le champ de la prospection et en intensifiant leur activité d’attribution. 

Prospecter plus largement et sur une temporalité étendue 

L’immense majorité des bailleurs de zone détendue sont confrontés à un déficit de demande. La 

prospection est donc au cœur de leurs pratiques de relocation. D'une part, il s’agit d’engager la 

phase de prospection au plus tôt. Tous tendent en effet à anticiper la fin des préavis de départ, dès 
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réception du congé. Gagner du temps est vu comme une manière de multiplier les chances de capter 

des candidats potentiels sur des marchés particulièrement concurrentiels. Certains bailleurs adoptent 

même un discours de l’ordre de l’urgence : « gagner 24 heures, cela peut être déterminant pour attribuer un 

logement », « gagner du temps, c’est gagner de l’argent ». 

D'autre part, mieux prospecter consiste à intensifier, diversifier et élargir le champ des recherches 

de candidats. Pour ce faire, un pré-requis consiste à opérer un premier rapprochement de l’offre et de 

la demande en puisant dans les fichiers à disposition (SNE, fichier interne, fichiers réservataires, etc.). 

Dans certains cas cependant, une difficulté peut encore tenir à la déconnexion entre certains de ces 

fichiers, rappelant l’importance des outils et compétences à disposition pour réduire la vacance. Les 

recherches dans les fichiers se font en référence à un logement spécifique en cas de libération, mais 

également de manière systématique, à un rythme qui peut être jusqu’à quotidien. Dans ce cas, l’objectif 

poursuivi est de « débloquer les situations de vacance au fil de l’eau ». 

Au terme de ces recherches, une étape consiste systématiquement à actualiser les dossiers des 

demandeurs, soit parce qu’ils ont été préalablement mal constitués, soit parce qu’ils ne correspondent 

plus à leur situation. Dans un souci d’efficacité, beaucoup de bailleurs procèdent à ce travail de 

qualification de la demande en continu. Ils peuvent réaliser pour cela des « entretiens découverte » (le 

terme est revenu plus d’une fois dans les entretiens) à chaque nouvelle inscription, des campagnes 

régulières d’appels téléphoniques ou de courriers auprès des demandeurs plus anciens. Il n’est pas 

rare qu’ils en viennent à constater que les besoins enregistrés sont très loin des besoins réels. 

L’ensemble de ces démarches amont et aval sont particulièrement chronophages mais sont 

réputées comme contribuant à compresser les délais de relocation et à sécuriser le processus 

d’attribution. Elles permettent aussi de tester l’opportunité de « réorienter la demande », soit d’une 

commune à l’autre comme évoqué auparavant, soit d’une typologie demandée à une typologie 

disponible. En l’occurrence, beaucoup de bailleurs tendent à activer ce levier et pratiquent la sous-

occupation à l’attribution pour limiter la vacance des logements familiaux, moins demandés et donc 

plus souvent vacants. 

Enfin, des bailleurs « stockent » les candidats déjà passés en CAL mais classés en deuxième ou en 

troisième position. Ils s’attachent à les « repêcher » lorsque d’autres logements vacants leur 

correspondent. Le système leur permet de gagner du temps sur la prospection, souvent longue et 

incertaine en zone détendue. D’autres mobilisent leur service de relation client pour assurer une 

interface continue entre les demandeurs et les conseillers commerciaux. Les demandeurs sont par 

exemple tenus informés d’une date de CAL, ce qui donne un objectif et rend l’attente plus acceptable 

malgré les autres opportunités offertes par le marché.  

Les bailleurs prospectent au-delà des demandes enregistrées et décrivent une quête permanente de 

nouveaux demandeurs. Ils sont nombreux à solliciter les collectivités et les entreprises implantées 

dans leur territoire. Ils remarquent avoir de meilleurs retours des collectivités que des entreprises. D’un 

côté, ils entretiennent souvent des relations de proximité avec les collectivités et s’assurent leur 

collaboration en contribuant à leur mission d’intérêt général. De l’autre côté, les entreprises semblent 

généralement méconnaître le locatif social, de même que leurs salariés sont plus enclins à accéder à 

la propriété. 

De nombreux bailleurs empruntent également la voie partenariale et trouvent des locataires auprès 

d’associations du secteur social fréquemment ou, lorsqu’il en existe dans leur territoire, c’est-à-dire 

moins souvent, auprès d’établissements d’enseignement supérieur. Cette voie leur permet 

d’organiser de la colocation dans de grandes typologies qui ne trouvent pas preneurs par 

ailleurs. 

Concernant le cas plus fréquent des associations, il permet de résorber la vacance et de « remplir » 

des cages d’escaliers entières, entre bureaux du personnel, espaces partagés et logements habités par 

le public. Cette solution peut être d’autant plus intéressante qu’elle permet de déléguer 

l’accompagnement social des occupants et qu’elle constitue une garantie de recettes locatives sur une 

période relativement longue. Dans cette même veine, un bailleur évoque le cas d’une équipe de football 

dont les joueurs ont trouvé un logement pour leur famille dans un ensemble de bâtiments présentant 



18 
 

l’avantage d’être entourés de vastes espaces extérieurs adaptés à l'exercice physique. L’ensemble 

souffrait de vacance récurrente et vit d’autant mieux à présent que de plus en plus de joueurs y 

réclament un logement, entraînés par leurs premiers co-équipiers installés dans les lieux. 

Attribuer plus souvent et plus massivement : la multiplication et la dématérialisation des CAL 

Pour réduire la vacance, les bailleurs ont recours à des CAL plus fréquentes, ponctuellement (certains 

l’ont fait récemment pour rattraper le retard pris avec la crise sanitaire) ou plus rarement de manière 

pérenne. La plupart relèvent la préférence des membres des commissions pour des séances en 

présentiel, réputées plus favorables à la discussion. Certains ont néanmoins déjà dématérialisé 

toute ou partie de leurs CAL et d’autres y travaillent actuellement. Parmi ceux-là, une poignée 

indiquent avoir adopté un système regroupant les deux solutions. Les CAL dématérialisées 

permettent alors de présenter des logements en continu et de conclure leur attribution dans les 

meilleurs délais possibles pour ne pas perdre les candidats. Dans ce cas, une CAL 

dématérialisée peut être organisée pour un seul logement. La condition en est que le ou les dossiers 

présentés soient parfaitement constitués et instruits et que les candidats « cochent toutes les cases ». 

Les cas limites ne passent pas le filtre de la dématérialisation. Ils requièrent des échanges nourris 

pour lesquels les réunions en présentiel apparaissent plus adaptées. Leur examen attentif peut 

débloquer des situations de vacance et fait donc également partie des leviers de remédiation utilisés 

par les bailleurs. 

En complément de cette hausse de fréquence, les bailleurs sont attentifs à assurer le bon déroulement 

et la bonne issue des CAL. Cela passe par une attention forte à la préparation des dossiers. Les 

entretiens préalables destinés à qualifier la demande au plus près des besoins et des attentes 

s’inscrivent dans cette démarche. La sécurisation des candidatures passe également par l’organisation 

de visites pré-CAL, solution retenue dans la majorité des cas en zone détendue. Ces visites ne 

prémunissent pas des refus après attribution (il n’est pas rare en zone détendue que les demandeurs 

aient trouvé un logement dans le laps de temps qui sépare la visite et l’attribution), mais elles permettent 

de les réduire très significativement. Quatre ans après le premier volet de cette étude réalisé par 

l’ANCOLS8, les visites pré-CAL restent parmi les actions de remédiation de la vacance jugées 

les plus efficaces. 

 

 

3. Les réponses commerciales 

Nombreuses et diverses, elles visent les pratiques d’attribution et de gestion, de commercialisation et 

de promotion de l’offre. Leur déclinaison s’ajuste à la réalité du terrain et évolue donc avec le temps. 

Quant à leur mise en œuvre, elle s’opère de manière combinée le plus souvent. Aux causes imbriquées 

de la vacance répondent des solutions elles-mêmes imbriquées, y compris à l’échelle même du champ 

d’intervention commerciale. L’ensemble se recompose en suivant la tendance précédemment 

mentionné d’un passage progressif d’une culture administrative à une culture commerciale. 

 

 

Le décloisonnement et le déplafonnement, une solution rarement mobilisée 

Le décloisonnement consiste à permettre à ce qu’un ménage éligible au parc social (et donc sous les 

plafonds PLS) mais non éligible à un logement donné car les plafonds de ressources associés sont 

 
 

 

 

8 Ancols et EY, 2017 : « Etude de la vacance non technique des logements des organismes de logement social », Rapport final 

d’étude. 
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inférieurs (PLAI ou PLUS), puisse malgré tout y rentrer. Le déplafonnement consiste à permettre à ce 

qu’un ménage non-éligible au parc social puisse malgré tout se voir attribuer un logement. Ces deux 

dispositifs ne peuvent s’appliquer que dans les territoires définis par arrêté préfectoral. 

Les deux dispositifs offrent rarement un moyen de remédiation de la vacance en zone détendue. La 

paupérisation de la demande en est une raison. Tous les bailleurs interrogés font le constat de la 

baisse des ressources des demandeurs. Ils citent la surreprésentation, parmi leur public, des premiers 

quartiles de revenus et des ménages dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources PLUS, 

voire PLAI. A l’inverse, la plupart témoignent de la difficulté à recruter des demandeurs moins précaires 

dans leurs phases de prospection commerciale et relèvent le déficit, voire l’absence de demandeurs 

au-dessus des plafonds.  

Lorsque les bailleurs ont recours au décloisonnement et au déplafonnement, c’est de manière 

marginale (moins de dix fois par an). Ils sont satisfaits de disposer de ce levier supplémentaire, 

mais indiquent l’associer plus souvent à un objectif de mixité sociale qu’à un moyen de remédier 

à la vacance. 

Parmi les bailleurs qui utilisent le décloisonnement ou le déplafonnement, on peut citer trois situations 

principales : 

• Les dépassements de plafonds en QPV, autorisés sans limite pour tendre à l’objectif de mixité 

sociale ; 

• Les dépassements dans l’individuel en PLAI, autorisés en raison de l’impossibilité pour les 

demandeurs sous les plafonds d’assumer les charges et l’entretien d’une maison ; 

• Les dépassements pour le public spécifique des seniors qui profitent de ressources supérieures à 

la moyenne et peuvent représenter une part importante de la population dans les territoires 

détendus. 

Par ailleurs, un bailleur relève la limite que la systématisation de l’application du Surloyer de 

solidarité (SLS) en zone détendue rend moins pertinente l’opportunité du dépassement des 

plafonds de ressources. Il cite le cas de ménages attributaires qui doivent in fine s’acquitter du SLS 

alors qu’ils ont précisément bénéficié d’une autorisation de dépassement pour accéder à leur logement. 

A l’inverse, un autre bailleur évoque le cas de personnes âgées assumant un SLS et ne pouvant pas 

obtenir leur demande de mutation du fait qu’ils dépassent les plafonds.  

 

La promotion de l’offre et du logement social 

Le logement social souffre d’un déficit d’image : promouvoir l’offre permet d’y remédier et d’attirer de 

nouveaux locataires pour réduire la vacance. 

La promotion de l’offre 

La promotion de l’offre disponible est au cœur de la stratégie de remédiation de la vacance et passe 

souvent par la digitalisation. Internet est devenu un support incontournable et une écrasante 

majorité de bailleurs de zone détendue s’en servent pour rendre plus visibles les logements disponibles 

et attirer de nouveaux prospects. L’affichage se veut de plus en plus massif, et se fait sous la forme 

d’annonces immobilières classiques. Elles sont publiées sur divers sites Internet, à commencer par 

les sites institutionnels des bailleurs ou les sites immobiliers généralistes. Parmi eux, LeBonCoin 

est cité quasiment systématiquement. A l’opposé, Bienveo, la plateforme spécifiquement pensé pour le 

logement social, créée par l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) n’a quant à elle pas été mentionnée. 

Les bailleurs favorisent les plateformes qui génèrent déjà un fort trafic et qui maximisent leurs chances 

d’obtenir un résultat. La théorie des plateformes, formalisée par le prix Nobel d’Economie Jean Tirole, 

met en effet en avant l’importance de cette taille critique dans le succès et la croissance des plateformes, 

que ce soit du côté offre ou du côté demande. La publication d’annonces peut suivre deux logiques 

inverses selon les cas : 

• La publication des offres les plus vendeuses, dans une démarche globale d’attractivité ; 
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• La publication des logements vacants moins attractifs, dans une démarche de polarisation de la 

demande et de contournement de l’offre attractive, considérée comme facile à louer.  

Dans les deux cas, il s’agit d’enrichir les fichiers de demandeurs. Tous les bailleurs soulignent le 

risque d’attirer trop de candidats, voire de « mauvais » candidats, tels que des ménages tentés 

par des regroupements communautaires ou d’anciens locataires expulsés venant retenter leur chance. 

Le site LeBonCoin fait partie de ces canaux dont certains bailleurs ont un avis réservé quant aux profils 

de leur audience. D’autres à l'inverse le considèrent comme un support indispensable pour recruter plus 

largement. L’avantage perçu d’Internet est qu’il donne des résultats immédiats. En cas de non-

retour, les services payants de remontée des annonces proposés par les plateformes ne sont pas 

retenus, afin de miser sur d’autres leviers. 

En matière de promotion de l’offre, les autres moyens de communication sont variés et empruntent aux 

relais locaux. L’ensemble a tendance à se cumuler et compte par exemple : 

• Des affichettes en mairie et/ou en entreprise ; 

• Des annonces dans la presse locale et dans les commerces, voire dans les agences immobilières ; 

• Des bannières publicitaires sous forme de kakemono sur les marchés (grandes bannières 

d’affichage) ; 

• Des films publicitaires au cinéma ou dans les grandes surfaces ; 

• Des spots radio ; 

• La distribution de prospectus dans les boîtes aux lettres. 

Une dernière famille d’actions de promotion de l’offre s’applique aux logements mêmes et comprennent 

en particulier : 

• L’organisation de portes ouvertes, principalement dans le neuf mais pas exclusivement ; 

• L’accès à des logements témoins ; 

• La visite virtuelle ; 

• Le home staging, qui consiste à valoriser le logement par l’équipement et l’ameublement physiques 

ou virtuels – cette pratique est à ce jour plus marginale et émergente dans le locatif social mais 

jugée prometteuse aux vues de premiers retours positifs. 

La promotion générale du logement social 

Les bailleurs travaillent leur image en particulier et celle du logement social en général. La remise en 

état en est le principal levier. Elle témoigne d’une exigence de qualité qui peut représenter un 

avantage concurrentiel sur le marché privé, voire sur des bailleurs sociaux concurrents. Un autre levier 

tient dans la prospection : 

• Auprès de publics élargis, ignorant parfois leur droit à obtenir un logement social ; 

• Auprès d’entreprises, méconnaissant souvent le locatif social (cf. supra). 

Certains bailleurs cherchent également à valoriser les services auxquels la location d’un logement 

est attachée dans le locatif social. Par exemple, ils en rappellent et en valorisent les principaux au 

cours des entretiens qu’ils organisent avec les demandeurs : suivi tout au long de la vie du bail, service 

24/24, entretien du logement, dépannage, accompagnement social, accompagnement du parcours 

résidentiel. Un enjeu est de faire mieux connaître ces services, qui représentent un avantage 

concurrentiel sur le secteur privé. D’autres bailleurs vont plus loin en développant la palette de 

services proposés. Par exemple, l’un d’entre eux a conçu un package destiné aux étudiants et 

comprenant la mise en service du logement ainsi que la sollicitation et la signature de l’ensemble des 

contrats afférents à son occupation (électricité, téléphonie, assurance, etc.). Avec cette offre nouvelle, 

il renforce son attractivité auprès des jeunes inscrits dans le principal établissement supérieur installé 

sur son territoire. 

Le recours au parrainage 

Certains bailleurs optent pour le parrainage et « recrutent » des candidats via leurs propres locataires, 

en échange d’une réduction ponctuelle de loyer ou de bons d’achats pour les locataires prescripteurs 
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comme les locataires entrants. Cette option peut aussi être proposé à des entreprises, en compensation 

d’une réduction à l’entrée dans le logement pour les employés recrutés ou à des commerçants, en 

échange de l’achat de bons cadeaux. Le parrainage active le bouche-à-oreille, réputé pour son 

efficacité, et peut conduire à fidéliser les locataires. Il fait partie de ces nombreux leviers de 

remédiation qui ont des effets quantitatifs marginaux mais que les bailleurs activent dans une logique 

cumulative pour un effet global bien plus significatif. En d’autres termes comme le résume un bailleur, 

« tous les moyens sont bons ». Même ceux qui produisent de petits effets le sont. Parmi eux, le 

parrainage a ceci d’intéressant qu’il permet aussi de favoriser la relation de confiance et de fidéliser les 

locataires. 

 

 

La mobilisation d’un vaste panel d’actions commerciales 

Les bailleurs ont tendance à cumuler de nombreuses actions commerciales qui prises 

indépendamment peuvent sembler anecdotiques mais dont la combinaison apparait 

déterminante. Ces actions sont variées et les bailleurs les ajustent au fil de l’eau selon leur perception 

de la demande et de l’offre disponible. L’un d’entre eux en actualise par exemple la liste principale une 

fois par an et lui apporte des modifications si nécessaire, sous la forme de retraits ou d’ajouts déterminés 

à partir des retours de ses collaborateurs. Ce bailleur mobilise en outre des actions commerciales 

différentes selon des effets de saisonnalité : par exemple, il concentre en hiver son offre de parking à 

un euro. 

On distingue trois types d’actions commerciales : les actions de « conquête » du public des 

demandeurs, les actions de fidélisation du public des locataires et les actions servicielles.  

Les actions de conquête renvoient toutes au principe du geste commercial et se placent sur un registre 

financier. Elles sont fréquentes mais se cumulent rarement pour un même bail. Parmi celles-ci, on peut 

citer principalement : 

• La remise sur le dépôt de garantie ; 

• La gratuité de loyer, à l’entrée dans le logement, sur une période souvent inférieure à un mois mais 

pouvant s’étaler sur trois mois dans les cas de vacance les plus critiques ; 

• Les actions reposant sur une compensation matérielle (carte cadeau d’une valeur de 100 à 150 

euros à la signature du bail pour le locataire entrant). 

Les bailleurs adoptent moins souvent les actions matérielles que les remises financières. Ceux qui les 

choisissent les privilégient pour plusieurs raisons :  par principe, « parce que cela ne serait pas juste 

par rapport aux locataires en place » ; parce que les loyers ont déjà été ajustés au plus bas pour 

accroître l’attractivité des logements. Dans un cas extrême, le bailleur interrogé considère que les 

bailleurs privés concurrents pratiquent des loyers en-deçà de sa viabilité financière « en calant leur tarif 

sur le montant des APL, de sorte que les locataires ne paient rien », créant de fait l’impossibilité de 

s’aligner. 

Les actions de fidélisation s’inscrivent dans une démarche proche mais plus pérenne. Ainsi, les bailleurs 

citent par exemple : 

• La réduction de loyer, qui s’applique à toute la durée du bail, à la condition cependant qu’elle ne 

pénalise pas les locataires en matière d’APL ; 

• La gratuité du garage ; 

• L’octroi d’une compensation financière pour chaque pièce refaite. Elle est d’autant plus 

avantageuse pour le bailleur qu’elle permet d’apporter satisfaction et de fidéliser ses locataires tout 

en favorisant le bon entretien du patrimoine ; 

• La carte cadeau pour le ménage prescripteur en cas de parrainage. 

Enfin, certains bailleurs adoptent une approche servicielle, en mobilisant par exemple :  
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• Le surclassement, qui consiste à proposer aux candidats une typologie supérieure à celle 

demandée. Cette option utilisée relativement fréquemment par la plupart des bailleurs interrogés 

peut se cumuler à une décote de loyer. Il n’est pas rare qu’elle s’applique à l’attribution d’un trois 

pièces à une personne seule, à condition bien sûr qu’elle remplisse les conditions de ressources. 

Elle peut aller jusqu’à louer un trois pièces au prix d’un deux pièces. 

• Le « package » qui, de manière en revanche isolée parmi les bailleurs, est réservée aux étudiants 

et associe l’offre de logement à la prise en charge des démarches et des frais d’installation (cf. 

supra). 

• La fourniture de papier peint ou de peinture, pour une prise en charge indirecte des travaux 

d’embellissement. 

 

4. Les réponses patrimoniales 

Les réponses patrimoniales se distinguent en deux grandes catégories : 

• La mise à niveau et l’adaptation de l’offre, entre remise en état, réhabilitation et (re)construction ; 

• Le retrait de l’offre, entre démolition, vente et fermeture. 

La remise en état et l’adaptation de l’offre 

Les travaux constituent une pièce maîtresse de la stratégie d’attractivité des bailleurs. 

La remise en état, un impératif pour accroître l’attractivité de l’offre 

Les bailleurs de zone détendue considèrent dans l’immense majorité des cas que la remise en état est 
indispensable pour relouer un logement. Rares sont ceux qui en font l’impasse, considérant le niveau 
croissant des exigences des demandeurs et le caractère déterminant de l’état du logement dans leur 
décision. 

La plupart des bailleurs dispose d’une enveloppe dévolue à la remise en état. La gestion en est 
très souvent confiée au service commercial. Il s’agit de « ne pas bloquer les logements en technique, de 

prioriser et d’indiquer qu’il faut faire vite ». Pour ce faire, la remise en état peut même être laissée à 
l’appréciation des chargés de commercialisation, placés au plus près du terrain et donc à l’écoute des 
attentes des demandeurs. Cela permet d’associer les décisions d’intervention à des besoins concrets 
et de minimiser le risque de ne pas attribuer les logements remis en état. 

La palette des interventions varie significativement, entre mise à niveau des pièces humides, 
peinture, réfection du sol et autres embellissements. Elle peut comprendre un volet confié aux 
locataires sortants. Dans ce cas, une option courante consiste à restituer en compensation la totalité du 
dépôt de garantie. De manière encore isolée, un bailleur expérimente la piste servicielle, à partir 
d’un contrat multi-services qui permet aux locataires de commander sans frais les premières 
interventions nécessaires à la remise en état de leur logement avant leur départ. Cela limite les 
interventions consécutives au départ aux embellissements et ce faisant, cela permet de gagner du 
temps dans le processus d'attribution. 

Une partie des travaux peut également être confiée aux locataires entrants, moyennant plusieurs 
actions commerciales, telles que la fourniture de papier peint ou de peinture et la gratuité de loyer 
pendant quinze jours à un mois (cf. supra). Une autre démarche consiste à personnaliser certaines 
interventions, tel que l’embellissement des chambres. L’ensemble tend à garantir les attributions et à 
limiter les refus entre la CAL et la signature du bail. Il peut justifier l’adoption d’une temporalité dans 
laquelle les travaux ne sont finalisés qu’après la visite du logement. 

Le niveau d’intervention varie selon les bailleurs, et peut également être déterminé par le logement, ses 
caractéristiques et sa localisation. Deux logiques inverses s’observent : 

• La priorisation des logements les plus attractifs, des vacants de courte durée dans la plupart 

des cas, pour minimiser les coûts tout en diminuant le risque de vacance supplémentaire ; 

• La priorisation des logements les moins attractifs, dans la démarche de remettre 

progressivement en service des vacants de durée plus longue. Un bailleur en particulier dit s'efforcer 

de « débloquer » des logements à un rythme régulier, quoique dépendant de la demande, pour se 

défaire progressivement de son stock de logements vacants. 
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Un enjeu important tient dans le calendrier de la remise en état. Il s’agit de faire au plus vite et d’anticiper 
les travaux. Pour parer la difficulté à réserver les entreprises dans des marchés en forte tension 
ou en pénurie, quelques bailleurs se sont récemment tournés vers la signature de nouveaux 
marchés tout corps d’état à bons de commande. Dans tous les cas, un suivi de travaux rapproché 
est opéré auprès des entreprises dès qu’elles sont à l’ouvrage. La pression est d’autant plus forte dans 
les cas où l’ouverture des visites est conditionnée à la conclusion des travaux pour éviter les risques de 
refus. 

 

La réhabilitation: un second niveau d’intervention pour mettre l’offre à niveau 

La réhabilitation intervient à deux échelles : celle du logement et celle du bâtiment (voire du quartier). 

A l’échelle du logement, les interventions distinguent les remises à niveau importantes, à l’instar de la 

réfection complète, et la résolution de problèmes techniques lourds, tels que les sinistres et la présence 

d’amiante. Elles peuvent également impliquer la transformation de logements. Dans ce cas, elles 

consistent à réduire les typologies, dans un contexte marqué par une suroffre de grands appartements. 

Cependant, peu de bailleurs l’envisagent, la plupart la considérant comme une solution trop onéreuse 

et souvent difficile techniquement. 

A l’échelle du bâtiment ou du quartier, les interventions possibles sont nombreuses et varient selon 

les bailleurs et/ou les caractéristiques de l’offre ciblée. La rénovation énergétique en constitue une 

pièce maîtresse. Les bailleurs en parlent comme d’une mise en conformité sous-tendue par la nouvelle 

obligation réglementaire qui leur est faite, tout en valorisant les économies de charges qu’elle promet. 

Ces économies constituent un enjeu important du point de vue non seulement du gestionnaire mais 

également du locataire. Pour autant, la plupart considèrent que ce type d’opérations constitue rarement 

un facteur d’attractivité aux yeux des demandeurs, plus soucieux de la localisation, du prix et de la 

configuration des logements proposés. Certains bailleurs notent que la rénovation énergétique 

représente un très lourd investissement et entame leur capacité à engager des chantiers 

auxquels les ménages seraient beaucoup plus sensibles. En l’occurrence, parmi les interventions 

qui ont un impact en termes d’attractivité, les bailleurs sont nombreux à citer : 

• L’installation d’ascenseurs : leur absence, très fréquente dans une part très significative des 

parcs, étant quasi systématiquement citée comme un motif de refus ; 

• L'ajout de balcons, en réponse à la forte demande que les ménages expriment ; 

• La reprise des façades et des extérieurs, pour la qualité visuelle du bâti, facteur d’attractivité ; 

• La résidentialisation, en QPV en particulier, pour diminuer la crainte d’insécurité. 

En termes de financement, les bailleurs citent : 

• Sur le volet énergétique, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) le cas échéant, 

les primes CEE, l’emprunt et les fonds propres, un bailleur faisant remarquer que le plan de relance 

en la matière n’apportait encore rien ; 

• Sur les autres aspects, les aides classiques à la pierre et les collectivités. 

L’augmentation de loyer comme source indirecte de financement n’a été citée qu’une fois au cours des 

entretiens réalisés. Son utilisation très marginale s’explique par la crainte de perdre en attractivité dans 

des territoires marqués par un déficit de demandeurs. 

Après réhabilitation, plusieurs bailleurs évoquent des objectifs de commercialisation spécifiques pour 

l’attribution des logements. Ils y répondent avec plus ou moins de succès, selon les situations locales 

et les moyens mobilisés. 

 

La construction de logements neufs 

Hors programme de rénovation urbaine, les logements neufs représentent une part marginale 
de l’offre et se comptent par petites dizaines à l’année dans la plupart des cas. En effet, rares sont 
les bailleurs de zone détendue qui ambitionnent de développer leur patrimoine de manière importante 
par ce biais. Les politiques de développement se font plutôt prudentes, faute de moyens, d’opportunités 
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et/ou de potentiel de commercialisation. Elles peuvent cibler certaines catégories de financement et pas 
d’autres. Ainsi, un bailleur dit ne plus construire de PLS pour éviter la concurrence importante qu’il 
observe sur cette catégorie de logements.  

Pour autant, le neuf reste fortement attractif, y compris dans le collectif, et constitue l’un des 
principaux leviers possibles d’adaptation de l’offre. En particulier, les programmes privilégient les 
petites typologies, de plus en plus demandées et structurellement insuffisantes dans le parc existant. A 
typologie constante, ils favorisent de relativement faibles superficies pour des loyers plus faibles, et des 
plans correspondant aux usages contemporains, sans double-séjour par exemple. Ils prévoient 
également balcons et terrasses, pour répondre à l’aspiration des ménages d’en disposer. Cependant, 
un bailleur fait remarquer que le rythme des constructions ne permet pas de supprimer le décalage entre 
l’offre et la demande mais plutôt de l’atténuer marginalement. 

 

L’inscription de la démarche patrimoniale dans les programmes ANRU 

Les opérations de renouvellement urbain en zone ANRU combinent des interventions relevant de la 

mise à niveau, de l’adaptation et du retrait de l’offre à la fois. Elles sont nombreuses en zone détendue 

et constituent un levier d’intervention patrimoniale à la fois nécessaire et privilégié pour les opportunités 

de financement qui y sont attachées. 

Les démolitions en zone ANRU concentrent l’essentiel des démolitions, et sont actées dans le 

PSP  le plus souvent. Cette démarche est très fréquente en zone détendue et un même bailleur peut 

s’inscrire dans plusieurs programmes ANRU. Les démolitions orchestrées dans le cadre des opérations 

de rénovation urbaine constituent un moyen radical et entièrement subventionné de requalifier une offre 

souvent stigmatisée et rarement attractive. Elles sont d’autant plus impactantes qu’elles concernent 

plusieurs centaines de logements, voire plus d’un millier de logements, ce qui correspond à une échelle 

d’intervention généralement hors d’atteinte pour un bailleur seul. Un bailleur fait remarquer que 

l’abattement de taxes dans le plan de redressement qu’il a signé avec la Caisse de Garantie du 

Logement Locatif Social (CGLLS) lui permet de couvrir 100% du financement en ANRU. 

La construction neuve est elle aussi essentiellement portée par les programmes de rénovation 
urbaine. Ces opérations supposent de reconstituer toute ou partie de l’offre détruite, et permettent donc 
d’adapter l’offre à plus grande échelle et de plusieurs manières : en jouant sur les typologies là encore, 
mais aussi en intervenant à l’échelle de la ville, en redistribuant l’offre au sein du quartier à rénover 
et/ou au-delà, dans une logique de baisse de densité et de déploiement plus doux et équilibré. 

 

Le retrait de l’offre 

Le retrait de l’offre constitue un puissant moyen de remédiation. Il peut même être au cœur de la 

stratégie de bailleurs durement confrontés à la vacance faute de demande. Il se solde par la réduction 

du stock de logements vides. Parmi ses modalités, la plus impactante est la démolition car elle 

s’organise à l’échelle du bâtiment, voire du quartier et concerne donc généralement de 

nombreux logements pour une même opération. La fermeture demeure rare en termes de nombre 

d’opérations, mais elle concerne un nombre élevé de logements car elle intervient à l’échelle de cages 

d’escalier ou de bâtiments. Elle peut donc être plus déterminante en termes de volume. 

La démolition 

La démolition ne répond généralement pas uniquement à des problèmes de vacance, mais constitue le 

plus puissant levier de remédiation car elle se solde par une diminution significative du parc disponible 

à la location. Elle renvoie sans ambiguïté au champ d’intervention patrimoniale, mais a des 

conséquences sur l’activité du service commercial, du fait des vastes opérations de relogement 

qu’elle implique. Certains bailleurs y voient une source de saturation transitoire du service commercial. 

En termes de vacance, la démolition a des implications différentes dans le temps. Schématiquement, 

elle implique d’« organiser la vacance » : 

• A court terme, il s’agit d’anticiper et d’assumer une vacance « temporaire », parfois qualifiée 

de « bonne vacance » avec deux effets contraires : 
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‒ D’une part, les logements à détruire sont mécaniquement vides pendant une période 

de temps variable entre le départ des locataires et la démolition à proprement parler ; 

‒ D’autre part, il s’agit de reloger les ménages résidant précédemment dans ces 

logements ce qui peut contribuer à réduire la vacance ; 

• A moyen terme, elle permet de réduire mécaniquement la vacance par le jeu de la démolition 

(vacance « perdue »), dans des proportions potentiellement équivalentes. 

D’un point de vue financier, la démolition engendre des pertes importantes de recettes locatives. Mais 

celles-là sont anticipées et la diminution des charges qu’induit la fermeture de cages d’escalier entières, 

puis de bâtiments entiers permet de les atténuer. Le financement des opérations de démolition est 

facilité par les dispositifs existants. Hors ANRU, un bailleur indique avoir mobilisé les financements 

suivants : le FNAP, dont le fond dédié aux démolitions en zone détendue peut couvrir 30 à 40% du coût 

des opérations ; le PIV (Plan d’investissement volontaire d’Action logement), qui peut couvrir plus de la 

moitié du coût des démolitions mais sur des périmètres plus petits que le FNAP et la Banque des 

territoires (prêts). 

Au terme d’une opération de démolition-reconstruction, deux situations sont possibles pour le marché 

local : un marché « retendu » par la diminution de patrimoine consécutive aux démolitions, ou un marché 

« renouvelé » par la reconquête et l’adaptation de l’offre. L’ensemble du processus se déploie sur 

plusieurs années et engage durablement le service commercial comme le service patrimonial. Le rôle 

du premier consiste à orchestrer les sorties et les nouvelles entrées des locataires dont les logements 

sont voués à la démolition. 

 

La vente 

La vente de logements est rarement considérée comme un levier anti-vacance. Dans l’immense 

majorité des cas, c'est une activité nouvelle pour les bailleurs. C’est aussi une activité modeste, 

qui se solde rarement par plus d'une dizaine, voire d’une vingtaine de transactions à l’année. La 

taille du parc ne change que très marginalement la donne. 

Cependant, les bailleurs sont invités à développer la vente de logements et ils s’organisent en 

conséquence, même lorsqu’ils y sont réticents et/ou jugent qu’il ne s’agit pas d’une activité prioritaire. 

Pour accroître leurs ventes, un certain nombre se donnent de nouveaux objectifs pluri-annuels et les 

inscrivent dans leur PSP. Les ventes programmées se comptent dans ce cas en une bonne centaine. 

Elles concernent des logements déjà vides ou d’autres, encore occupés mais destinés, soit à être 

proposés à leurs occupants, une priorité dans bien des cas, soit à être libérés. Les bailleurs privilégient 

souvent des biens attractifs, à commencer par les maisons. 

Le développement de la vente nécessite à son tour des changements organisationnels. Dans de 

nombreux cas, il s’accompagne de la création d’un poste dédié, voire d’un service un peu plus étoffé. 

Plusieurs bailleurs évoquent les difficultés suivantes : 

Encadré 2 : le FNAP, un fond mal connu et peu utilisé ? 

Comme exposé dans la partie 2 de ce rapport, la plupart des interlocuteurs interrogés dans le cadre 
de l’enquête interviennent dans le champ commercial. Ils ont donc une connaissance limitée des 
leviers de financement des interventions patrimoniales. Les quelques directeurs généraux 
interrogés portent une vision plus aboutie. L’ensemble de ces témoignages véhiculent cependant 
une image floue de certains dispositifs, en particulier du Fonds National d’Aide à la Pierre (FNAP). 
Ce dispositif a fait l’objet d’investigations spécifiques en zones détendues. Le premier constat est 
que les bailleurs ne l’évoquent pas spontanément dans l’écrasante majorité des cas. Ils relèvent en 
outre qu’il ne leur est pas accessible ou en tout cas le perçoivent comme tel. En revanche, ceux qui 
ont eu recours au FNAP s’en félicitent et font état d’une contribution centrale pour des opérations 
patrimoniales lourdes. C’est notamment le cas des deux bailleurs de zone détendue qui disent 
l’avoir utilisé pour financer des démolitions en nombre élevé. 
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• Opérer les bons choix stratégiques, les logements les plus attractifs étant également les plus 

faciles à louer et les moins attractifs n’étant pas plus faciles à vendre qu’à louer, ce qui n’exclut pas 

de finir par faire rebasculer les logements qui ne se vendent pas dans le champ de la relocation ; 

• Dégager une plus-value suffisante pour renforcer la capacité d’investissement, les recettes tirées 

d’une vente à bas prix du fait des caractéristiques de la plupart des marchés de zone détendue 

étant rarement suffisantes pour financer la construction d’un nouveau logement. 

 

 

Vider et fermer 

Vider et fermer constitue la dernière solution possible. Cette option vise les bâtiments 

confrontés à une vacance jugée sans solution. Elle pallie l'impossibilité de vendre dans des 

marchés sinistrés et peut être privilégiée à la démolition pour préserver la capacité 

d’investissement (humain et financier) sur le patrimoine pourvu d’un meilleur potentiel. 

Peu de bailleurs ont recours à la fermeture. Le principal à en faire état évoque le cas de bâtiments 

fermés depuis vingt ans et d’autres promis à la fermeture. Ces bâtiments sont classés chez lui en 

vacance dite « structurelle » et les logements qui les composent dans la catégorie des « gelés ». 

Les fermer s’offre comme un moyen d’optimiser les charges d’exploitation dans un contexte 

réglementaire jugé trop contraignant et inadapté pour envisager d’autres solutions. Parmi les 

opportunités exclues pour motif réglementaire, le bailleur cite en exemple le vivier de demandeurs 

potentiels que représente un chantier de construction d’un gros équipement d’envergure nationale en 

pleine zone de vacance structurelle, et l’impossibilité de l’exploiter en raison de l’interdiction qui s’impose 

aux bailleurs sociaux de louer à des personnes morales ou en meublés. Il exclut la piste du 

déconventionnement pour y pallier, jugée trop lourde et inopportune à long terme faute de perspectives 

sur le marché. 

 

 



27 
 

Tableau 2 : synthèse des causes perçues et des actions mises en œuvre en Zone détendue 

 

Réponses 
patrimoniales 

Réponses commerciales Levier organisationnel 

Retrait de l’offre : 

Démolition / vente 
/ fermeture 

Mise à niveau et adaptation de l’offre 

(Re)Construction 

Promotion de l’offre 

Organisation / 
procédure / outils 

Remise en état Réhabilitation 
Actions 

commerciales 
Déplafonnements / 
décloisonnement 

Offre inadaptée        

Localisation peu 
attractive 

       

Demande 
déficitaire 

       

Refus        

Concurrence du 
privé 

       

Concurrence du 
social 

       

Frein 
réglementaire 

       

Chaque ligne correspond à une cause identifiée dans le cadre de l’étude. Chaque colonne correspond à une réponse apportée par les bailleurs. En rose : actions mobilisées.
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5. Mécanismes et remédiation de la vacance en zone tendue 

 

1. Le technique, cause initiale de vacance 

 

Les causes techniques expliquent une part importante de la vacance en zone tendue 

Les travaux précédents portant sur la vacance ont mis en lumière une vacance plus faible dans les 
zones tendues. Plus concentrée sur la vacance de relativement courte durée, elle semble plus résulter 
d’un phénomène de retard à la signature des baux que de phénomènes structurels tels que 
l’inadéquation de l’offre et de la demande. Pour les bailleurs situés dans ces zones, la vacance est en 
effet perçue comme faible. Ce sont en outre les causes techniques qui sont le plus spontanément 
citées par les bailleurs, et expliquent selon eux une part importante de la vacance. 

Parmi les causes techniques, on peut isoler deux cas. Le premier concerne les obligations 
réglementaires avec la réalisation des diagnostics obligatoires. Sur certains segments du parc, le 
diagnostic obligatoire de présence d’amiante peut ainsi générer des délais importants (plusieurs 
mois peuvent ainsi être nécessaires entre le prélèvement et les résultats). La complexité de la réalisation 
rapide des diagnostics est perçue comme amplifiée par le passage du préavis de trois mois à un 
mois, qui laisse très peu de marge de manœuvre pour anticiper la réalisation des prélèvements par 
exemple.  

« Nous procédons par bons de commande pour les travaux et sommes contraints sur certains territoires par le 
manque de prestataires. Les délais d’intervention en sont allongés notamment en cas de prestataire unique sur un 
secteur. Les diagnostics réglementaires, comme l’amiante, ou le traitement des infestations par des insectes 
(punaises) avec plusieurs passages ont un impact sur la vacance d’un mois minimum et plus souvent au-delà des 
trois mois. Le suivi des délais d’engagement des prestataires est un enjeu, il faut rester vigilants et réactifs sur le 
suivi des travaux. » Groupe 

Le second cas concerne la remise en état « classique » des logements. Ces travaux dits de 
rafraichissement peuvent en réalité aller bien au-delà des embellissements et nécessiter l’intervention 
de plusieurs corps d’état, notamment lors d’un départ après un bail long (courant en zone tendue) ou à 
la suite d’une procédure contentieuse. Ainsi, les bailleurs font état d’un besoin régulier de faire intervenir 
des plombiers pour remplacement d’un WC ou d’un lavabo cassé voir manquant. Les dégradations – 
volontaires ou non – sont perçues comme en hausse. 

« Il faut quand même signaler que les logements nous sont rendus de plus en plus fréquemment dans des états 
comment dire, de dévastation... Il est de plus en plus rare de pouvoir remettre en location un logement sans une 
intervention même minime. » Bailleur PACA 

 

Un enjeu d’anticipation et de suivi pour la maitrise des délais 

Pour maîtriser et anticiper les temps de travaux, plusieurs bailleurs fonctionnent avec des pré-visites 
de sortie ou pré-état des lieux. Réalisées par le gardien, ces pré-visites permettent d’identifier les 
réparations mineures qui peuvent être réalisées par le locataire sortant, et d’évaluer les travaux qui 
devront ensuite être réalisés pour remettre le logement en état avant relocation. Les bailleurs ayant opté 
historiquement pour ce système pointent sa difficile mise en œuvre dans le cadre du préavis réduit à un 
mois, certains envisageant même d’y renoncer faute de pouvoir réaliser ces visites suffisamment 
en amont de l’état des lieux. 

Les travaux de remise en état peuvent correspondre à une enveloppe importante (à titre indicatif, un 
des bailleurs mentionne 10 000 euros en moyenne pour ce type de travaux) pour une mise en œuvre 
et un suivi complexes. Dans un souci d’efficacité opérationnelle, de nombreux bailleurs optent pour une 
spécialisation des équipes et le service en charge du suivi des travaux est donc généralement 
dissocié du service en charge de la gestion locative. Il mobilise les services techniques du bailleur, 
coordonne la réalisation des travaux par les différents corps d’état, et gère les marchés avec les sous-
traitants. Dans ce contexte, et malgré une attention généralement portée à la prévision, les aléas de 
réalisation sont fréquents. 

« L'enjeu de coordination est crucial. Chacun sa spécialité : l’intervention technique, la gestion des travaux ou la 
commercialisation mais il faut de la coordination. Nous, nous sommes un peu l’aiguillon qui dérange mais nous 
devons assurer la supervision pour assurer la nécessité des travaux, la longueur non excessive des travaux, et 
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donc la bonne commercialisation. Et quand ça bloque toujours, on se rend sur place, on essaie de comprendre : la 
qualité du nettoyage par exemple, la nécessité de certains ajustements comme l’installation d’un plan de travail 
dans la cuisine par exemple». Bailleur PACA 

 

Un impact fort sur la temporalité-type du cycle de relocation 

Dans ce contexte, la réalisation des travaux de remise en état et des diagnostics peuvent imposer un 
délai de plusieurs mois. Les pratiques des bailleurs diffèrent quant à la temporalité de réalisation des 
travaux, et on peut distinguer 2 cas types : 

1. La temporalité « inversée » : les travaux ne sont engagés qu’après passage en CAL et 

acceptation d’un candidat ; 

2. La temporalité « parallèle » : les travaux et la recherche de candidat sont engagés dans le 

même temps, mais le candidat ne visite l’appartement qu’une fois les principaux travaux 

réalisés. 

La temporalité « inversée » est retenue par les bailleurs dans un souci de priorisation, tant financière 
qu’opérationnelle. Elle permet en effet d’allouer les ressources sur les logements qui présentent un 
besoin à l’instant t (c’est-à-dire ceux dont on sait qu’ils seront loués prochainement car ils ont déjà fait 
l’objet d’une attribution). Elle prend toutefois le risque d’engendrer des délais supplémentaires en raison 
des problématiques techniques évoquées ci-dessus. Cette organisation est le reflet de contextes 
complexes dans lesquels les bailleurs ont des ressources (financières et humaines) limitées, mais 
également un parc parfois peu attractif en dépit de sa localisation en zone tendue (cf. infra) et pour 
lequel de fortes incertitudes pèsent sur la date de relocation. La temporalité « parallèle » est une 
alternative retenue dans les cas où l’incertitude est moindre, ou au moins dans les cas où la durée 
espérée avant de trouver un locataire est contenue. 

 

2. Les refus suite à attribution : un motif fort (et perçu comme croissant) de vacance  

Le refus de logements attribués est la deuxième raison évoquée par les bailleurs de zone tendue pour 
expliquer la vacance au sein de leur parc. Les bailleurs s’attachent donc à suivre et analyser les motifs 
de refus et leur évolution. Ces refus peuvent fortement allonger les délais de relocation pour un bien : 
les candidats ont un délai fixe pour se prononcer suite à l’attribution, avant d’enclencher la recherche 
d’un nouveau candidat qui peut prendre du temps, et un nouveau passage en commission d’attribution. 
Au final, chaque refus peut engendrer plusieurs semaines voire plusieurs mois de délai 
supplémentaire. 

Les refus peuvent être très nombreux : un bailleur francilien évoque ainsi environ 1 000 refus par an 
pour 1 200 attributions effectuées, un autre 251 refus pour 314 attributions effectives en 2020. Ces refus 
étant généralement plus concentrés sur certains segments du parc, les délais induits par des refus 
successifs sont souvent la cause des vacances longues observées pour les bailleurs de zone tendue. 

Une part importante des refus correspond à de simples non-réponses au courrier d’attribution. Les 
non-réponses peuvent représenter un volume important (19% pour un bailleur francilien en 2019, 42% 
pour un autre) et sont généralement la première ou deuxième cause de refus. Les bailleurs attribuent 
ces non-réponses à trois causes bien distinctes, sans forcément de moyen fin de les documenter : 

1. La complexité de la situation de certains demandeurs : les personnes résidant en structure 

d’hébergement peuvent être difficilement joignables par voie postale, l’adresse doit être très 

précise pour que les courriers arrivent à destination ; 

2. La temporalité de mise à jour du SNE : les demandeurs doivent mettre leur dossier à jour une 

fois par an, sans forcément penser à documenter leurs éventuels changements de situation et 

en particulier leur déménagement ; 

3. Un manque de connaissance du processus d’attribution : un refus peut engendrer une 

hausse du délai d’attente de plusieurs années dans les zones tendues, voire de radiation en 

cas de non-réponse répétée, y compris pour les publics très fragiles relevant du DALO. 

Les autres causes de refus mettent en lumière les causes déjà documentées dans les précédents 
travaux de l’ANCOLS : 
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• L’environnement du logement : certains quartiers, notamment en QPV, sont connus pour faire 

l’objet de nombreux refus. Cela peut s’expliquer par des effets de réputation ou des problèmes de 

sécurité, mais aussi par l’éloignement de certains services (commerces, médecin, écoles). Pour un 

des bailleurs interrogés en région PACA, l’insécurité est le motif invoqué pour plus d’un tiers des 

refus. Une proportion équivalente a été évoquée par un bailleur francilien pour le motif 

« environnement et voisinage ». Même en zone tendue, l’attractivité du parc est donc en cause dans 

les dynamiques de vacance. 

• Le confort « objectif » du logement et du bâti : pour le parc ancien, l’isolation phonique et 

thermique des bâtiments est perçue (souvent à juste titre) comme mauvaise. Au-delà des nuisances 

qu’il peut engendrer, le manque d’isolation thermique est également source de difficultés financières 

puisqu’il peut conduire à des charges de logement plus élevées. Dans le parc ancien, une autre 

dimension structurelle du bâti est la faible superficie des logements au regard de leur typologie, ce 

qui peut les rendre difficiles à vivre pour des familles. Un bailleur francilien cite ainsi 11% de refus 

pour des logements jugés trop petits. 

• Le confort « subjectif » du logement : les bailleurs rencontrent également des refus perçus comme 

des refus « de confort », basés sur des critères qu’ils jugent non essentiels tels qu’un défaut 

d’ensoleillement, la présence d’une cuisine ouverte, la distribution des pièces, l’étage, l’absence 

d’ascenseur pour des personnes sans difficulté motrice ni jeunes enfants, etc. 

Cette dernière catégorie de refus génère une forte incompréhension de la part des personnes 
interrogées, car elle va à l’encontre de la complexité objective des situations des demandeurs. 

Enfin, certains bailleurs relèvent que les refus peuvent arriver tardivement dans le processus 
(notamment après avoir accepté l’offre mais avant d’avoir signé le bail). Cette temporalité est parfois 
interprétée par les bailleurs comme la résultante possible d’une concurrence avec d’autres segments 
du parc, privé ou social. Un des bailleurs interrogés en région PACA, et dont le parc est uniquement 
située en zone très urbaine et tendue, indique que 10% des refus sont liés à un relogement du 
demandeur par un autre bailleur. Cette concurrence peut apparaître contre-intuitive en zone 
tendue, mais s’explique du point de vue des ménages par un contexte dans lequel les délais 
d’attente de zone tendue sont généralement de plusieurs années. Cette hypothèse est en outre 
cohérente avec les conclusions du terrain ménage, qui révèle que certains demandeurs mettent en 
œuvre de nombreuses actions et mobilisent plusieurs canaux pour se tirer de situations perçues comme 
inextricables9. 

 

3. La connaissance du phénomène et l’optimisation des process : premiers leviers de 
remédiation 

 

Agir sur toutes les dimensions : pas de réponse unique pour le traitement de la vacance 

A l’instar de ce qui peut s’observer en zone détendue, la lutte contre la vacance passe en zone tendue 
aussi par un ensemble d’actions organisationnelles. Ce travail sur la prise en main de la vacance 
n’est pas nécessairement perçu comme une action de remédiation mais comme un prérequis au bon 
fonctionnement du cœur de métier du bailleur (« Vous parlez d’actions, mais il s’agit d’un état d’esprit »). 

Le premier impératif organisationnel est la mise en relation des services en charge de la gestion 
locative, des travaux et du patrimoine. Cette orchestration suppose de clarifier les périmètres de 
responsabilité de chacune de ces équipes, ainsi que leurs objectifs au regard de la vacance. Il en 
découle une mise en responsabilité des équipes qui sont associées au suivi des indicateurs de 
vacance. Concrètement, cela se traduit pour certains bailleurs par un management par objectifs 
explicite. Sans nécessairement adopter cette vision managériale, tous les bailleurs interrogés ont 

 
 

 

 

9 Crédoc et Ancols, 2021 : Etude sur la vacance des logements dans le parc social et la mobilité des ménages. Synthèse des 

entretiens réalisés auprès des ménages. 
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recours de manière régulière aux indicateurs de vacance dans leur suivi et dans les échanges entre 
direction, service en charge de la gestion locative, et agences. 

« Il n’y a pas de recette miracle pour la vacance : il faut tout tenir et mettre chacun en tension, en responsabilité. 
Chacun doit savoir ce qu’il à faire, connaitre son périmètre d’intervention. Une culture de la vacance travaillée au 
sein du groupe depuis 25 ans. Nous nous sommes donné les moyens en outils et classification depuis 25 ans. Ce 
qu'est la vacance, quels logements, comment les qualifier en plus d'une culture du management et du pilotage. 
Plusieurs processus plus qu'une mécanique, c'est un concert de personnes en responsabilité (gardien pour visite, 
constitution des dossiers en CAL, simplification CAL et dématérialisation à venir). Des process et mise en 
responsabilités à rappeler quotidiennement. Le management par objectif est efficace : c’est une mise en tension 
de l'organisation. Chaque directeur d'agence suit et bientôt pilote ses indicateurs ; ce n'est que de l'organisation 
interne ». Groupe  

« On a mené un travail sur la manière de s'organiser en interne : un dossier était instruit 2 fois, en stop and go. On 
a pris des mesures pour réduire le goulet d'étranglement. Et puis on a intégré la vacance de manière plus importante 
dans notre manière de travailler par un enrichissement du SI avec des indicateurs de suivi de l'activité et un outillage 
des collaborateurs (depuis 6 ans) pour l'information sur l’avancement d'un dossier. On s’est configuré en 2 équipes 
(15 instructeurs) avec un manager qui suit au plus près l’activité des équipes avec un suivi rapproché des délais 
de traitement… Ce séquençage a fortement contribué à la réduction des délais de traitement de 50 à 25 jours […].» 
Bailleur francilien 

La seconde famille d’actions a pour objectif de fluidifier les process de gestion et de réalisation des 
travaux. Beaucoup de bailleurs font état de la nécessité de prioriser les logements pour la réalisation 
de travaux. Pour être efficace, cette priorisation doit être partagée par l’ensemble des équipes. Elle fait 
généralement intervenir le temps et le coût de réalisation des travaux, l’attractivité d’un logement hors 
travaux, et un arbitrage entre simple remise en état logement par logement et réhabilitation d’un 
ensemble. De nombreux bailleurs font état de la lourdeur et de la complexité du suivi des travaux. Une 
solution opérationnelle choisie par un bailleur francilien a été de passer un marché avec une entreprise 
tous corps d’état, ce qui revient à lui confier une partie du travail de suivi et de coordination technique. 
Le temps de gestion interne a ainsi pu être réorienté vers d’autres besoins. 

Enfin, la troisième solution organisationnelle est la mise en œuvre d’un outil de requêtage partagé 
par les équipes de terrain, le contrôle de gestion, la direction pour renseigner et suivre les différentes 
dimensions de la vacance. Tous les bailleurs n’ont pas encore déployé ce type d’outils, mais tous 
partagent un besoin conscient d’avoir une mesure partagée, uniforme et juste de la vacance pour 
pouvoir objectiver le phénomène. Les indicateurs les plus souvent mobilisés sont la vacance par cause 
(plus ou moins fine), mais également la durée de vacance, voire la durée de chaque phase du processus 
de relocation (travaux, recherche de candidat, etc.). 

 

Des actions pour réduire les refus 

En zone tendue, une part importante des mesures de remédiation à la vacance sont concentrées sur la 
réduction des refus. Ces actions sont concentrées sur l’accompagnement des demandeurs et la 
recherche d’une adéquation entre leur besoin et le parc disponible. 

Pour mieux comprendre et cibler le besoin des demandeurs potentiellement éligibles pour un logement, 
certains bailleurs les contactent pour un entretien téléphonique ou physique avant leur passage en 
commission d’attribution. Le but de ces entretiens, qui peuvent associer des travailleurs sociaux, est 
de repérer l’existence de freins administratifs ou de projets spécifiques qui pourraient aller à l’encontre 
du bon déroulement d’une attribution. Ainsi, pour les logements situés dans des quartiers réputés 
difficiles, cela peut être l’occasion de connaître un refus potentiel avant le passage en commission et 
donc de réduire le délai avant attribution définitive. Pour les personnes ayant des demandes spécifiques 
liées à des problèmes de santé, le degré d’aménagement nécessaire peut être mieux ciblé (un 
ascenseur ou rez-de-chaussée serait-il suffisant ou faut-il un logement entièrement labellisé PMR ?). 
Toutefois, ce type de procédure prend du temps et certains bailleurs ne sont pas en mesure d’allouer 
les ressources nécessaires pour systématiser cette approche. 

Dans de très nombreux cas, le bailleur organise des visites du logement avant le passage en CAL. 
Ces visites, déjà pointées dans les précédents travaux de l’ANCOLS comme une solution opérationnelle 
pour réduire la vacance, rencontrent l’adhésion des bailleurs lorsqu’elles sont mises en œuvre. Elles 
permettent de réduire le délai de réponse en cas d’attribution. Lorsque le bailleur n’a pas opté pour des 
visites avant le passage en commission d’attribution, elles ont lieu après celle-ci. Un point d’attention 
important porte sur le calendrier de mise en œuvre des travaux. En effet, lorsque les visites ont lieu 
lorsque les travaux ou même le ménage n’ont pas pu être réalisés, elles peuvent avoir pour effet de 
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présenter le logement sous un jour négatif. Les bailleurs interrogés dans le cadre de l’enquête sont 
conscients de cette limite, certains ne proposant les visites qu’une fois les principaux travaux réalisés 
pour éviter de montrer un logement fortement dégradé. 

Pour un bailleur francilien, les procédures visant à une forme de pré-sélection (par le bailleur ou par le 
demandeur) sont perçues comme une manière de se substituer partiellement à la commission 
d’attribution. Ce bailleur fait état d’un frein éthique à la mise en œuvre de ces procédures10, et fait le 
constat d’une difficulté à limiter les refus d’attribution. Une piste d’action, mise en œuvre par un autre 
bailleur francilien faute de temps pour organiser des entretiens ou visites pré-attribution de manière 
systématique, pourrait être d’envoyer un courrier avant le passage en commission d’attribution. Stipulant 
la typologie du logement envisagé et sa localisation, ce courrier permet d’informer un demandeur de 
son prochain passage en commission et lui donne la possibilité de se désister. Lorsque le frein concerne 
la localisation du logement dans un quartier spécifique, cette approche permet donc de repérer en 
amont les demandeurs qui ne souhaitent pas s’y installer. 

 

4. L’amélioration de la commercialisation, dans la continuité du travail sur les process 

Dans la lignée de l’amélioration des process de gestion, et généralement de manière concomitante, les 
bailleurs améliorent et diversifient leur processus de commercialisation. 

D’une part, les actions se concentrent au moment de la recherche de candidats. Les bailleurs ont 
recours à des modes de commercialisation similaires à ceux du marché privé pour les logements 
notoirement complexes à louer (en raison de leur typologie, de leur localisation ou d’autres 
caractéristiques intrinsèques). Ainsi, même en zone tendue, les bailleurs peuvent avoir recours à des 
plateformes telles que LeBonCoin ou SeLoger pour élargir le champ des demandeurs potentiels au-
delà du SNE. Les bailleurs de zone tendue rencontrés dans le cadre de l’étude ne mentionnent pas la 
plateforme Bienveo, à l’instar de ceux des zones détendues (cf. supra). L’élargissement du champ de 
la commercialisation se fait aussi à travers un travail de terrain renforcé, en partenariat notamment avec 
les associations ou les travailleurs sociaux qui peuvent faire remonter des besoins spécifiques et 
urgents. La connaissance des acteurs du territoire et la logique partenariale est au cœur du travail des 
agences. 

De manière marginale, ce travail sur la commercialisation s’accompagne parfois de pratiques 
innovantes telles que la location choisie (plateforme Loc’annonces à Paris) ou l’échange de logement 
(programme Echanger Habiter en Île de France). Ces deux modes de valorisation sont plutôt appréciés 
et valorisés par les bailleurs qui les ont mis en œuvre, mais ne concernent qu’un petit nombre de 
logements (moins de 1% du parc). Selon un grand bailleur francilien, 17% des logements proposés 
en 2020 l'ont été via un canal de location active : Loc’annonces, Echanger Habiter, Seloger, avec des 
résultats en demi-teinte. Ainsi, 82% ont abouti à une signature effective de bail contre 85% pour les 
autres canaux. Pour autant, un autre bailleur francilien également partenaire d’Echanger Habiter se dit 
agréablement surpris de constater qu’il existe une demande depuis Paris vers son territoire par ailleurs 
stigmatisé. Ces canaux ont donc l’avantage de révéler des demandes spécifiques, traduisant 
généralement une envie pour les demandeurs de se rapprocher de leur lieu de travail. Ce second 
bailleur note que les échanges d’appartements doivent être fortement accompagnés afin que la 
démarche aboutisse. 

D’autre part, de nombreux bailleurs revoient le process des visites. Elles sont classiquement 
réalisées par les gardiens, qui sont alors le principal interlocuteur des attributaires. Or, les gardiens n’ont 
pas de formation commerciale à proprement parler, ce qui peut nuire à la valorisation des logements et 
de leur environnement. Face à ce constat, trois actions ont été relevées : 

• La formation des gardiens à la valorisation des logements ; 

 
 

 

 

10 « La CALEOL a sa souveraineté (…) et cela m’ennuie que l’administration se substitue à cette souveraineté. (…) ça nous est 

déjà arrivé, et ce serait terrible que cela arrive après l’envoi des permis de visite, que la CALEOL ajourne l’attribution des 
logements parce que les candidats qu’elle voit présentés ne correspondent pas à sa politique. » 
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• Le recrutement d’une équipe technico-commerciale pour la réalisation des visites (dans le cas d’un 

bailleur qui réalise les travaux après la visite, ce profil permet de valoriser les actions qui sont 

planifiées pour améliorer le logement) ; 

• La sous-traitance des visites à une société spécialisée dans la commercialisation. 

La dernière famille d’action en lien avec la commercialisation consiste à travailler sur le coût des 
logements proposés. Même en zone tendue, il peut y avoir sur certains segments du parc une 
concurrence avec d’autres bailleurs sociaux ou avec le marché privé. Plus réactif, ce dernier a la 
capacité d’ajuster le loyer et/ou les charges du logement rapidement pour correspondre à la demande. 
En pratique, les bailleurs sociaux privilégient la baisse des charges ou des annexes (garages, 
parking…), perçus comme plus faciles à mettre en œuvre. Ce phénomène n’a pas été mentionné par 
les bailleurs franciliens, mais se retrouve dans d’autres grandes agglomérations (en région PACA, ou 
dans certaines zones tendues couvertes par les groupes interrogés dans le cadre de l’enquête). 
L’adaptation des loyers est une procédure relativement complexe à mettre en œuvre et n’est en 
pratique que très peu mise en œuvre. Il est en revanche plus simple de mobiliser la révision des 
charges ou le prix des annexes telles qu’un parking ou une cave.  

 

5. Rafraichissement et réhabilitation en tête des actions patrimoniales 

Les actions patrimoniales sont la partie la plus visible des stratégies de remédiation à la vacance. Ces 
actions traduisent en premier lieu un souci d’entretien et de pérennisation du parc, mais s’inscrivent 
également dans une logique d’optimisation du parc par rapport à la demande. 

Les premières actions patrimoniales sont les rafraichissements et réhabilitations. Une gradation 
importante existe au sein de cette catégorie, y compris au sein des réhabilitations. Ainsi, certaines 
réhabilitations s’arrêtent aux embellissements (réfection des façades, peinture des cages d’escalier…) 
et sont assumées comme telles. Certaines sont qualifiées « d’opérations rouge à lèvres » par un des 
bailleurs interrogés, d’autres peuvent être beaucoup plus ambitieuses (isolation thermique, création de 
balcons, changement de destination d’une partie des logements…). La priorisation des logements et 
l’arbitrage entre les différents niveaux de rafraichissement ou réhabilitation se fait en fonction 
de l’état des bâtiments concernés et de l’équilibre financier du bailleur. L’appréciation de l’état des 
bâtiments fait intervenir différents éléments : 

• Une évaluation classique de la qualité du bâtiment (ancienneté, vétusté, etc.) ; 

• Une évaluation des sinistres et de la présence de nuisibles ; 

• Une prise en compte de l’environnement général (sécurité, présence de squats, etc.) ; 

• Une prise en compte de la satisfaction des résidents, des problèmes remontés par les gardiens et 

agences. 

Rénovation et réhabilitation bénéficient d’un bon équilibre coût-bénéfice aux yeux des bailleurs 
interrogés. Les bénéfices directs sont l’amélioration de la qualité de vie et du confort pour les 
locataires, mais les opérations de réhabilitation permettent aussi indirectement d’améliorer la 
sécurité du quartier dans certains cas. Ainsi, la présence d’entreprises sur un temps relativement 
long peut conduire au déplacement des trafics. 

La deuxième grande action patrimoniale est la destruction de logements, dans les cas où ils ne 
correspondent pas ou plus aux besoins des demandeurs (notamment certains grands ensembles 
vétustes). La plupart des bailleurs interrogés font état d’une implication dans les programmes ANRU, 
avec des projets qui peuvent concerner plusieurs centaines de logements. Ces programmes de 
réhabilitation longue, très concertée avec les acteurs du territoire, concentrent donc la totalité des 
logements détruits en zone tendue. A l’image de ce qui est observé en zone détendue, ce genre de 
travaux conduit à immobiliser une partie du parc et de procéder à de nombreux relogements. 

A noter que deux bailleurs de zone tendue ont mentionné ne pas réaliser d’opérations de démolition, 

en raison de la difficulté de reconstruire en 1 pour 1 sur son territoire, déjà très dense. 

 

6. Des actions nécessairement partenariales pour lutter contre l’insécurité 

L’insécurité de certains quartiers est perçue par les bailleurs comme une cause importante de la 
vacance. Ce phénomène s’observe notamment en QPV mais sans qu’il y ait de recoupement total entre 
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les deux notions. Dans certains quartiers, le danger est bien réel pour les locataires, certains bailleurs 
faisant état de « balles perdues » ou de cas de familles relogées en urgence car victimes de règlements 
de comptes ou témoins dans des procès de trafic de drogue. Au-delà de ces cas extrêmes, l’image de 
certains quartiers peuvent inquiéter les demandeurs, notamment les familles pour qui l’environnement 
joue un rôle important dans l’appréciation du cadre de vie. 

Ces difficultés objectives ou d’image ne sont pas directement du ressort des bailleurs, qui mettent en 
œuvre des actions partenariales avec d’autres acteurs du territoire. Ces échanges avec les collectivités, 
les services de police ou le tissu associatif prennent la forme de groupes de travail afin d’identifier des 
solutions et d’accompagner leur mise en œuvre. 
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Tableau 3 : synthèse des causes perçues et des actions mises en œuvre en Zone tendue 

 Procédures internes 
Retrait de l’offre : 

Démolition / vente 

Rendre les logements plus attractifs 
Promouvoir les logements / accroître la 
demande 

Embellissements Réhabilitation Actions commerciales 
Déplafonnements / 
décloisonnement 

Refus d’attribution      

Action non mobilisée 
par les bailleurs de 
zone tendue 
interrogés 

Insécurité / cadre de vie      

Inadéquation offre-
demande 

     

Vacance technique      

Chaque ligne correspond à une cause identifiée dans le cadre de l’étude. Chaque colonne correspond à une réponse apportée par les bailleurs. En rose : actions mobilisées. 
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6. La mobilité, un levier non pensé de la réduction de la vacance 

Comme exposé dans la partie 2 de ce rapport, la présente étude a interrogé les pratiques de mobilité 

de zone tendue vers zone détendue, et non l’ensemble des pratiques de mobilité. Notons néanmoins 

qu’en zone tendue, les bailleurs sont très attentifs aux questions liées à la sur-occupation, et ce dès les 

pratiques d’attribution. A ce stade du processus, certains bailleurs mentionnent notamment prendre en 

compte à la fois la surface et la typologie et étudier avec attention la composition familiale pour anticiper 

et prévenir le risque de sur-occupation. Plusieurs bailleurs indiquent également adopter une démarche 

visant à réduire la sous-occupation pour libérer de grands logements et in fine réduire la sur-occupation. 

En zone détendue, la vision sur la sous-occupation est très différente, dans la mesure où elle peut être 

un outil visant à réduire la vacance (cf. partie 4 de ce rapport). 

 

1. Rappel : un potentiel dans la mobilité pour limiter la vacance, même s’il reste limité 

Aujourd’hui, la mobilité des zones tendues (Abis et A) vers les zones détendues (B2 et C) est modeste, 

de l’ordre de 1 000 ménages par an11. Même si en volume ces mobilités restent faibles, au regard des 

logiques d’optimisation globale du parc, ce mouvement est encourageant car ce sont précisément dans 

les zones détendues que la vacance est la plus élevée. Il semble donc que la mobilité interne au parc 

social puisse constituer un des leviers d’optimisation, tout en restant modeste. Ce constat est par ailleurs 

d’autant plus positif que les demandeurs en mobilité interne ont tendance à être plus grands que les 

primo-demandeurs et pourraient donc être attirés par la perspective de surfaces disponibles plus 

grandes combinées à des loyers au m2 plus faibles12. 

 

2. En pratique, pas de coopération inter-bailleurs 

En pratique, la coopération entre bailleurs sur le sujet des mobilités reste très marginale. Pour les 

bailleurs que nous avons interrogés, elle concerne exclusivement deux cas : 

• Les plateformes de location choisie ou d’échange d’appartement, qui représentent un volume très 

marginal de logements (cf. partie 5) ; 

• Les personnes relevant du DALO (ou de très rares cas d’autres profils à loger de manière très 

urgente13). 

La mobilité entre le parc de différents bailleurs sociaux est en fait traitée comme une nouvelle 

demande, sans processus spécifique pour les mobilités inter-bailleurs. De fait, pour les 

demandeurs, il s’agit de s’inscrire dans le SNE, en faisant plusieurs demandes s’ils envisagent une 

mobilité dans plusieurs départements. Pour les bailleurs, il n’existe pas de possibilité formelle d’orienter 

les demandeurs de zones tendues vers d’autres territoires présentant des délais d’attente 

potentiellement plus courts. 

Outre ces freins opérationnels, les bailleurs interrogés n’ont pas la volonté de développer ce type de 

collaboration. Un bailleur de la région PACA résume ainsi ce constat : « Ce n’est pas dans notre culture ». 

Par ailleurs, développer ces stratégies nécessiterait de pouvoir orienter vers des territoires ayant des 

temps d’attente plus faibles ou des taux de vacance plus élevés, et cette communication n’est pas 

considérée comme du ressort des bailleurs. Enfin, les bailleurs de zone détendue présentent des profils 

variés au regard de cette question de la mobilité. Ainsi, certains bailleurs font état d’une demande 

 
 

 

 

11 Beck, P. et Diouet, Q., 2021 : « 17% des ménages changent d’EPCI lors d’un déménagement à l’ intérieur du parc social – La 
mobilité au sein du parc social », Ancols. 
12 Roche, A., 2020 : « La demande de logement social : quels arbitrages des ménages du dépôt à l’éventuelle attribution d’un 
logement ? », Ancols. 
13 Notamment, un cas de personnes à reloger à la suite d’un témoignage dans un procès lié à un trafic de drogue. 



37 
 

« suffisante » dans leur territoire et ne sont donc pas dans une logique de forte diversification de la 

demande. 

 

3. Des stratégies de mobilité vers les zones détendues qui ne sont pas pensé par les 
bailleurs, y compris dans les groupes présents sur plusieurs régions 

Aucun des grands bailleurs ou groupes interrogés dans le cadre de cette enquête n’a fait état d’une 

stratégie spécifique autour de la mobilité géographique de zone tendue vers les zones détendues. Le 

potentiel évoqué dans la première sous-partie n’est pas conceptualisé par les bailleurs, qui n’identifient 

par ailleurs pas de besoin spécifique de leurs locataires en ce sens. 

 

4. Les ménages dans une situation complexe au regard de la mobilité 

Le volet ménages de cette étude a mis en lumière des profils de ménages pouvant être intéressés par 

une mobilité de zone tendue vers zone détendue14. Les bailleurs signalent également une précarité 

croissante des locataires et des demandeurs, qui peuvent faire face à une urgence à quitter leur lieu de 

résidence actuel ou à réduire leurs charges de logement. A ce titre, les délais d’attente réduits en zone 

détendue pourraient constituer un avantage clair de ces territoires pour les demandeurs. 

Toutefois, la paupérisation croissante des demandeurs et le vieillissement de la population peut 

également constituer un frein à une mobilité vers une zone détendue. D’une part, pour les populations 

actives, l’éloignement des centres urbains constitue un éloignement à l’emploi et n’est pas forcément 

compatible avec les contraintes liées à une activité professionnelle. D’autre part, cet éloignement 

implique de devoir parcourir de plus grandes distances pour accéder aux services (commerces, soins, 

etc.), ce qui peut être particulièrement pénalisant pour les populations âgées. Aux inconvénients de cet 

éloignement s’ajoute un coût (en temps comme en argent à travers les dépenses de carburant). In fine, 

le logement et son environnement général constituent un tout et les demandeurs intègrent tant 

les dimensions de confort et de prix que celles de l’accessibilité des aménités urbaines. 

« Sur notre territoire très urbain, peu étendu, nous pouvons proposer des logements plus en périphérie. En 

périphérie relative, accessible en bus à 20 minutes du centre-ville mais nous avons du mal à louer. Les ménages 

sont réticents à s’éloigner du centre-ville, des services, bien souvent de leur emploi et surtout de leurs proches, 

d’un quartier qu’ils connaissent pour certains depuis toujours et à la rue près ». Bailleur PACA 

Enfin, plusieurs bailleurs pointent une mauvaise connaissance du système d’attribution par les 

ménages. Ces derniers peuvent ne pas avoir conscience des disparités territoriales dans les délais 

d’attente ou dans les critères d’attribution (notamment les plafonds). Cette mécompréhension apparaît 

en miroir de celle relevée dans les conséquences d’un refus d’attribution. 

 

 

  

 
 

 

 

14 Crédoc et Ancols, 2021 : Etude sur la vacance des logements dans le parc social et la mobilité des ménages. Synthèse des 
entretiens réalisés auprès des ménages. 
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