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 Des out i ls organisat ionnels et commerciaux 
pour lutter contre la vacance aussi bien en zone 
tendue qu’en zone détendue  
Synthèse  des  en t re t i ens  réa l i sés  auprès  des  ba i l l eu rs  e t  des  

ménages  su r  la  vacance dans  le  pa rc  soc ia l  e t  la  mobi l i té  

i n te rne  au  parc  soc ia l  des  zones  tendues  ve rs  les  zones  

dé tendues  

Avec un taux de 3,5 % de logements ayant été vacants au moins 3 mois dont un jour durant l’année 2018, la vacance 

est contenue dans le parc social. Il n’en demeure pas moins qu’elle constitue une préoccupation pour les acteurs, avec des 

retards dans les attributions constatées en Île-en-France et des taux de vacance plus élevés dans les zones détendues. Afin 

d’identifier les causes pouvant expliquer la présence de logements vacants, deux études ont déjà été menées par l’ANCOLS : 

une première réalisée par le cabinet EY en 20171 et une seconde en régie en 20212. 

Dans la continuité de ces études, l’ANCOLS a missionné le Crédoc pour réaliser une série d’entretiens3 auprès des 

organismes de logement social dans l’objectif de mieux connaître les stratégies mises en place pour lutter contre la vacance, 

en particulier certains dispositifs pouvant bénéficier de subventions spécifiques comme la réhabilitation ou les démolitions. 

 

L A  V A C A N C E ,  U N  P H E N O M E N E  P L U R I E L  R E G R O U P A N T  D E S  R E A L I T E S  

D I V E R S E S  E N T R E  B A I L L E U R S  

En principe, deux types de vacance existent :  

• la vacance commerciale (dite « subie ») qui concerne les logements relouables, 

• la vacance technique (dite « volontaire ») qui regroupe les logements retirés de la commercialisation pour motif technique 

(réhabilitation, vente, démolition). 

En pratique, ces deux catégories se croisent au quotidien : en effet, un logement dont la remise à niveau est prévue prochainement 

est déjà considéré par certains bailleurs comme « disponible à la location » dans le sens où les équipes en charge des attributions 

commencent à chercher des candidats, voire dans certains cas à faire visiter les logements, alors que ce logement fait l’objet de travaux. 

Par ailleurs, les définitions de ces deux types de vacance ne sont pas uniformes entre les bailleurs et sont mouvantes en fonction des 

situations des logements. Ainsi, un logement peut être considéré vacant dès que le préavis est signé ou relouable même si des travaux 

sont prévus. Ce faisant, la séparation entre vacance commerciale et vacance technique est peu opérante dans les faits, raison pour laquelle 

l’étude s’est attachée à étudier l’ensemble de la vacance. 

Les outils mis en place par les bailleurs pour suivre la vacance sont d’une complexité diverse en fonction des organismes : de la feuille 

Excel à l’outil Business intelligence. Des changements significatifs de suivi sont en cours, dans la continuité des transformations 

organisationnelles actuelles des organismes. Le partage interne d’indicateurs (entre services ou entre agences) est perçu comme un 

élément clé dans la lutte de la vacance. Il est communément admis que la mise en place d’un outil de requête performant facilite le 

chaînage du processus d’attribution, de la libération du logement à l’entrée dans les lieux. À noter que le passage à de nouveaux outils 

de gestion combiné à une réorganisation interne entraîne souvent au sein des bailleurs une augmentation temporaire de la vacance. 

 

1 La vacance dans le parc social (EY-ANCOLS, 2017). 

2 La baisse de la mobilité dans le parc social, principale cause de la baisse de la vacance (Prestel, ANCOLS, 2021). 
3 De mars à mai 2021, 37 entretiens ont été réalisés auprès d’organismes de logement social, répartis en trois groupes distincts :  

• Des bailleurs en zone tendue afin de comprendre quelles sont les raisons des délais d’attribution plus longs observés, 

• Des bailleurs en zone détendue pour mieux appréhender leurs décisions d‘arbitrage entre différentes actions patrimoniales et 

les bonnes pratiques qui en découlent le cas échéant, 

• Des groupes présents sur l’ensemble des territoires. 
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DE S  C A US E S  D E  L A  VA C A N C E  L A R G E M E NT  

ID E NT IF I E E S  E T  P A R T A GE E S  

Les causes de la vacance avancées par les bailleurs lors des 

entretiens rejoignent les analyses produites précédemment. 

Elles sont ici brièvement rappelées. 

L’inadéquation de l’offre avec une demande modérée, voire 

faible, principale raison de la vacance en zone détendue 

La faible demande de logement social dans les territoires 

où la tension locative est faible est le facteur principal de la 

vacance. Peuvent également être cités : une offre vieillissante et 

inadaptée (l’absence d’ascenseur, une demande concentrée sur 

les petites surfaces face à une offre essentiellement de grande 

typologie, une demande orientée vers l’individuel alors que 

l’offre est essentiellement du collectif), des localisations peu 

attractives notamment dans certains quartiers prioritaires de la 

ville (QPV) ou encore en zone rurale, la concurrence avec le 

marché locatif privé ou l’accession à la propriété dont les prix 

s’adaptent plus rapidement à la demande, un niveau d’exigence 

croissant des demandeurs entraînant d’importants refus. 

Les entretiens avec les bailleurs ont permis de souligner 

d’autres causes :  

• La concurrence entre bailleurs sociaux, 

• L’obligation des diagnostics entraînant des délais 

supplémentaires, 

• Les délais accordés aux réservataires qui finalement ne 

proposent pas de candidats, retardant de fait les 

procédures, 

• Les procédures liées à une vacance non prévue qui 

immobilisent les logements concernés sur une longue 

période sans qu’un loyer ne soit payé (exemple : le cas 

des décès). 

Les délais de remise en état et les refus d’attribution, principales 

causes de la vacance en zone tendue 

Dans les zones tendues, la vacance est faible et 

essentiellement de courte durée. Elle résulte essentiellement 

d’un retard dans la signature des baux. Des causes techniques 

et une augmentation des refus rallongent les délais. 

Les obligations règlementaires de diagnostics et la 

nécessité de réaliser au moins une remise en état du logement 

au départ des locataires précédents expliquent l’essentiel de la 

vacance. La remise en état des logements, notamment après 

des baux longs comme cela est fréquemment le cas en zone 

tendue, entraîne d’importantes interventions de différents 

corps d’état. Par ailleurs, les bailleurs signalent une 

augmentation des dégradations dans les logements. 

L’anticipation et le suivi des travaux ainsi que la maitrise des 

délais sont perçus comme primordiaux par les bailleurs mais les 

aléas de réalisation sont fréquents. En outre, le passage du 

préavis de trois à un mois ne permet pas d’anticiper les travaux 

complexes à réaliser. La réalisation des diagnostics et des 

travaux de remise en état peut alors imposer des délais de 

plusieurs mois. 

Le nombre de refus après attribution est perçu en 

augmentation par les bailleurs. Ces refus peuvent engendrer 

plusieurs semaines voire plusieurs mois de délais 

supplémentaires. Une part importante des refus découle de 

simples non-réponses au courrier d’attribution. Dans d’autres 

cas, la situation des demandeurs ne correspond plus aux 

informations renseignées au sein du SNE. Enfin, les ménages 

peuvent ne pas être satisfaits du logement proposé. La 

localisation du logement, notamment dans certains QPV, 

l’absence d’ascenseur, la faiblesse de la superficie au regard de 

la typologie, une mauvaise isolation sonore et/ou thermique 

peuvent alors motiver les refus.  

D IVE R S  O UT IL S  P A T R IM O NIA UX  M O B IL IS E S  D A NS  

L E S  T E R R IT O IR E S  D ET E ND US  P O UR  L UT T E R  C O NT R E  

L A  VA C A NC E   

La remise en état, un impératif avant la remise en location 

La remise en état est un préalable partagé par tous les 

bailleurs pour relouer un logement. La palette d’intervention 

varie entre mise à niveau des pièces humides, peintures et 

autres embellissements. La remise en état est confiée au service 

commercial avec l’objectif d’anticiper au maximum les travaux 

à effectuer dès le préavis posé par les locataires. Un des freins 

principaux est la pénurie des artisans. Certains bailleurs ont 

trouvé la solution dans la signature de marché tous bons de 

commandes, dit aussi tous corps d’état. 

Deux logiques inverses s’observent :  

• Une priorisation des logements les plus attractifs, 

généralement vacants depuis peu, dans une démarche 

de minimiser les coûts tout en diminuant le risque de 

vacance supplémentaire, 

• Une priorisation des logements les moins attractifs dans 

une démarche de remettre progressivement en service 

des logements vacants depuis un certain moment. 

La réhabilitation, une obligation réglementaire finalement peu 

attractive auprès des ménages 

La réhabilitation intervient aussi bien à l’échelle du 

logement qu’à celui du bâtiment. À l’échelle du logement, elle 

peut correspondre à une réfection complète mais également à 

la résolution de problèmes techniques, tels que les sinistres et 

la présence d’amiante. Elle peut être aussi l’occasion de 

transformer le logement en réduisant la typologie dans le cas 

d’une suroffre de grands logements. Cependant, peu 

d’organismes l’envisagent car considérée comme une solution 

trop onéreuse et difficile à mener techniquement. 

À l’échelle du bâtiment, il s’agit le plus souvent d’une 

rénovation énergétique, souvent perçue comme une obligation 

réglementaire. Les bailleurs considèrent que ce genre 

d’opération ne constitue pas un facteur d’attractivité pour les 

ménages. 

La vente, une option rarement utilisée 

Bien que les bailleurs soient invités à développer la vente, 

elle demeure marginale en tant que levier pour lutter contre la 

vacance. Les logements les plus facilement vendables sont aussi 

ceux qui sont les plus facilement louables et inversement. 

Le décloisonnement ou déplafonnement, des leviers peu 

intéressants pour les bailleurs 

Le décloisonnement revient à étendre les plafonds de 

ressources PLS à des logements dont les plafonds de 

ressources en principe sont ceux du PLAI ou du PLUS, les 

plafonds de ressources maximaux du parc social ne sont donc 

pas dépassés. Dans le cadre du déplafonnement, les nouveaux 

plafonds sont supérieurs aux plafonds PLS et ne respectent plus 

les plafonds de ressources pour accéder au parc social. Ces 

deux dispositifs, bien que possibles sur certains territoires, sont 
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peu utilisés faute de perspectives sur le marché du fait de la 

paupérisation de la demande.  

En outre, les bailleurs déclarent que les locataires au-dessus 

des plafonds de ressources sont soumis au SLS, rendant le 

logement moins attractif et réduisant de fait l’intérêt du 

décloisonnement ou du déplafonnement.  

La démolition, un moyen important de lutte contre la vacance 

Les démolitions sont considérées comme le levier le plus 

puissant contre la vacance, permettant de requalifier l’offre. 

Actées dans le Plan Stratégique de Patrimoine (PSP), elles se 

concentrent néanmoins dans les zones ANRU. Pour le bailleur, 

il s’agit en amont d’organiser la vacance : orchestrer les sorties 

et les relocations des ménages des logements voués à la 

démolition et donc assumer une augmentation de la vacance 

temporaire. À moyen terme, la vacance sera réduite 

mécaniquement. Ensuite, deux situations sont alors possibles : 

un marché retendu avec moins de vacance du fait de la 

diminution du patrimoine ; un marché renouvelé avec une offre 

adaptée grâce à la reconstruction de logements. 

Vider et fermer, une solution temporaire 

Cette solution est la dernière solution possible, peu 

fréquente. Il s’agit d’organiser une vacance structurelle : les 

bâtiments, non dénués de potentiel, mais confrontés à une 

vacance sans solution sont fermés mais préservés pour le futur. 

LE S  S O L UT IO NS  O R G A NIS A T IO NNE L LE S  E T  

C O M M E R C IA L E S ,  P R INC IP A UX  L E V IE R S  P O UR  

L UT T E R  C O NT R E  L A  VA C A NC E  E N  Z O NE  D ET E ND UE  

La réorganisation des missions et des services 

Dans un contexte de forte réorganisation des bailleurs, la 

remédiation de la vacance passe pour les bailleurs par une 

réorganisation des services afin d’optimiser les procédures. 

Ainsi, le rapprochement des services patrimonial et 

commercial observé au sein de nombreux bailleurs a pour 

objectif le partage d’indicateurs mais surtout le partage 

d’objectifs communs. Grâce au partage de calendrier, le 

processus de relocation est revu afin de compresser au 

maximum les délais (par exemple programmer parallèlement 

les travaux et la recherche de potentiels ménages). 

Par ailleurs, des créations d’agences ou une redistribution 

du parc entre agences sont effectuées pour se rapprocher du 

terrain. 

L’amélioration du processus d’attribution 

Une meilleure préparation des dossiers est vue comme un 

moyen de sécuriser les candidatures et de limiter les refus après 

passage en CAL. Ainsi, les bailleurs réalisent des actualisations 

régulières des dossiers des demandeurs afin que les besoins 

enregistrés correspondent bien aux besoins réels. 

Effectivement, les dossiers peuvent être préalablement mal 

constitués ou la situation peut évoluer. 

Par ailleurs, la multiplication des Commissions d’attribution 

des logements (CAL) et leur dématérialisation, en accélérant le 

processus d’attribution, sont perçues comme un moyen 

efficace de remédiation de la vacance. L’organisation des visites 

avant l’attribution par les CAL est également mise en avant par 

les bailleurs.  

D’une logique de gestion à une logique commerciale : 

prospection active des demandeurs et fidélisation des clients 

Les bailleurs engagent également une évolution forte : 

d’une culture dite « gestionnaire » à une culture 

« commerciale ». Cette transformation entraîne une 

recomposition des équipes importante, avec une volonté de 

renforcer les compétences des équipes, et demande, selon les 

bailleurs, un investissement important en formation et une 

adaptation de leur outil de gestion.  

Ce passage à une logique commerciale se traduit par une 

démarche de prospection plus active et plus large. Il s’agit 

d’intensifier, de diversifier et d’élargir les canaux de recherche 

des candidats. En plus du SNE (Système national 

d’enregistrement, dispositif public d’enregistrement des 

demandes de logement social et des attributions), des fichiers 

des réservataires et des fichiers internes, la recherche de 

nouveaux candidats incite les bailleurs à communiquer sur leur 

offre plus largement auprès d’acteurs présents sur leur 

territoire (collectivités, entreprises, associations du secteur 

social ou établissements d’enseignement supérieur). Leurs 

locataires sont également sollicités, internet utilisé pour 

promouvoir les offres des bailleurs (sur leur propre site ou des 

sites internet tels que LeBonCoin). À noter que le site Bienveo, 

site internet créé par l’USH pour faire connaitre les logements 

sociaux disponibles à la location, n’est pas évoqué par les 

bailleurs. 

Par ailleurs, il s’agit de fidéliser les locataires en place via un 

meilleur suivi du bail. Un service relation client peut alors être 

mis en place afin d’augmenter la satisfaction des ménages 

locataires. 

Enfin, les bailleurs cumulent différents types d’actions 

commerciales, qui, prises séparément, peuvent sembler 

anecdotiques, mais qui sont déterminantes pour conquérir de 

nouveaux ménages et les fidéliser. Ces dernières peuvent 

prendre la forme de promotions des services que propose le 

secteur du logement social (service 24/24, entretien du 

logement) ainsi que de politiques d’adaptation des loyers aux 

conditions du marché. Lors de l’entrée dans le logement, il peut 

s’agir de remise sur le dépôt de garantie, de gratuité du premier 

mois de loyer ou de surclassement (à savoir attribuer une 

typologie supérieure à celle demandée). Peuvent également 

être proposées une réduction de loyer sur toute la durée du 

bail ou une compensation financière pour toute pièce refaite. 

LA  L UT T E  C O NT RE  L A  VA C A NC E  E N  Z O NE  TE ND UE  :  

UNE  R E C HE R C HE  D E  C O MP RE S S IO N D E S  D E L A IS  

Bien que faible, la prise en compte de la vacance est 

considérée comme primordiale par les bailleurs en zone tendue 

et comme un prérequis au bon fonctionnement du métier des 

bailleurs. 

La mise en place des mêmes actions organisationnelles et 

commerciales qu’en zone détendue 

À l’instar de ce qui se passe en zone détendue, le 

rapprochement des différents services concernés par le 

traitement de la vacance (gestion locative et gestion 

patrimoniale) est également priorisé en zone tendue afin de 

fluidifier les procédures de gestion et de réalisation de travaux.  
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De même, les bailleurs en zone tendue diversifient les 

modes de commercialisation, notamment pour les logements 

notoirement difficiles à louer.  

Parallèlement, des pratiques innovantes émergent comme 

la location choisie et les bourses d’échange, mais elles restent 

marginales. 

Le fonctionnement des visites est également revu par de 

nombreux bailleurs dans l’objectif de valoriser au mieux les 

logements et leur environnement auprès de potentiels 

locataires. Trois actions possibles sont relevées : formation des 

gardiens, sous-traitance à une société spécialisée, recrutement 

d’une équipe spécialisée pour réaliser les visites. 

L’anticipation et le suivi pour maitriser des délais 

Afin de maîtriser et d’anticiper les travaux, certains bailleurs 

effectuent des pré-états des lieux afin d’identifier les travaux à 

venir. Cependant, le passage à un préavis d’un mois rend 

désormais difficile leur mise en œuvre suffisamment en amont 

de l’état des lieux. 

Le cycle de relocation est fortement influencé par le souci 

de maitrise des délais. Deux temporalités sont distinguées :  

• Une temporalité « parallèle » : les travaux et la 

recherche de candidats sont engagés en même 

temps, la visite ne s’effectuant qu’une fois les 

principaux travaux réalisés, 

• Une temporalité « inversée » : les travaux ne sont 

engagés qu’après le passage en CAL et 

l’acceptation du candidat, c’est-à-dire que les 

ressources ne sont allouées que sur des logements 

qui vont permettre des rentrées de loyers. 

L’anticipation des refus en améliorant l’organisation des CAL 

La réduction des refus est un axe important de remédiation 

des bailleurs en zone tendue. Cela consiste à mieux 

accompagner les demandeurs. Pour certains bailleurs, il s’agit 

de contacter les ménages avant leur passage en CAL pour 

mettre à jour leur dossier et bien connaître leurs besoins et 

demandes, afin de ne pas leur proposer un logement qu’ils 

refuseront forcément. Néanmoins, ce type de procédure prend 

du temps et tous les bailleurs ne sont pas en mesure d’allouer 

les ressources nécessaires.  

Les bailleurs peuvent également procéder à des visites 

avant le passage en CAL, afin de réduire le délai de réponse en 

cas d’attribution. D’autres proposent de prévenir les ménages 

de leur passage en commission en leur fournissant les 

informations sur le logement. 

Les actions patrimoniales : la rénovation et la destruction 

Les actions patrimoniales restent les outils de remédiation 

les plus visibles. La première action est la rénovation. Le degré 

est très variable (du simple embellissement à la réhabilitation 

en passant par la remise en état). La priorisation des logements 

s’effectue au regard de l’état des bâtiments concernés et de 

l’état financier du bailleur. La rénovation bénéficie d’un bon 

équilibre coût-bénéfice pour les bailleurs : amélioration directe 

de la qualité de vie et du confort pour les locataires mais 

également indirectement amélioration de la sécurité des 

quartiers dans certains cas. 

La destruction de logements est également utilisée, 

essentiellement dans le cadre des programmes de l’ANRU. Il 

s’agit de logements ne correspondant plus aux besoins des 

ménages. 

La lutte contre l’insécurité 

La mauvaise image de certains quartiers due à un sentiment 

d’insécurité est une cause importante de la vacance. Bien que 

ces difficultés ne soient pas directement du ressort des 

bailleurs, des partenariats avec d’autres acteurs du territoire 

(collectivités, associations, services de police) ont été mis en 

place par certains bailleurs afin d’identifier des solutions et 

d’accompagner leur mise en œuvre. 

 

P R E C O N I S A T I O N S  

• Améliorer la connaissance des besoins et de la situation du demandeur pour y apporter la réponse adaptée en : 

o Incitant à une mise à jour plus fréquente des dossiers des demandeurs. Par exemple, deux mises à jour du 

dossier pourraient être demandées lors de la première année de la demande. En parallèle, des canaux possibles 

d’alerte ou/et d’incitation à la mise à jour pourraient être développés ; 

o Améliorant l’interface SNE. Une documentation concernant le remplissage du SNE pourrait être mise à 

disposition. En outre, la création d’un espace personnel simple et clair sur l’interface du SNE avec des informations 

sur le traitement de la demande (délai estimé, cotation) pourrait inciter les demandeurs à mettre à jour plus 

régulièrement leur dossier ; 

o Diffusant une information claire et centralisée sur le processus d’obtention d’un logement social en 

multipliant les canaux d’informations (espace personnel, bailleurs, travailleurs sociaux) ; 

o Accompagnant et orientant la demande pour répondre au mieux et plus rapidement aux besoins des 

demandeurs en communiquant régulièrement sur le suivi et traitement de la demande ainsi que sur les pratiques 

innovantes (location choisie, bourse d’échange, sites internet) et en proposant un échange téléphonique ou 

présentiel pour affiner les critères de recherche. 

 

• Amplifier les actions patrimoniales en renforçant la mobilisation des dispositifs existants :  

o Concernant la démolition, les aides mises à disposition par le FNAP devraient faire l’objet d’une plus grande 

communication ; 

o En cas de déplafonnement-décloisonnement, le ménage ayant bénéficié d’une attribution dans ce cadre serait 

exonéré du SLS tant qu’il resterait dans le logement. Cette exonération existe déjà dans certains territoires (QPV, 

ZRR) et serait étendue à tout territoire dans lequel s’applique un déplafonnement. 

 

 


