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La question posée par la DHUP/le 
comité de suivi DALO 

v  Le constat de résultats insuffisants et inégaux 
 

                    Au premier semestre 2013,  

ü  41% des 131 412 ménages reconnus bénéficiaires depuis 
2008 sont encore à reloger  

ü  Des inégalités territoriales : 

•  Ile de France : 61% des décisions de COMED et 52% des 
ménages à reloger  

•  PACA : 9% des décisions de COMED et 51% des ménages 
à reloger  

•  Rhône-Alpes : 5 % des décisions de COMED et 12% des 
ménages à reloger 
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La question posée 
 

v  Pourquoi ? 
ü  Une mobilisation très insuffisante des contingents des préfets et d’Action 

Logement 

ü  Une tension locative très forte dans certains territoires 

ü  Des procédures de mise en œuvre du DALO variées 

ü  Des relations partenariales de plus ou moins bonne qualité 

ü  Mais aussi une stigmatisation des ménages DALO par les bailleurs et les 
maires qui peuvent se traduire par un refus d’attribution dans les 
Commissions d’Attribution de Logements (CAL) 

•  de ménages « fragiles » / politiques de peuplement et de mixité sociale 

•  de ménages « à risques » / craintes d’impayés et de troubles de 
voisinage 
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Les objectifs visés 

Une demande de la DHUP et du comité de suivi de la mise en œuvre du DALO 
 

v  Une étude nationale associée à 4 objectifs : 
ü  la description du profil des ménages DALO, logés et non logés / aux 

demandeurs, entrants et occupants du parc social ; 

ü  la compréhension des processus conduisant à la stigmatisation des 
ménages DALO par les acteurs, via le repérage des perceptions et 
stéréotypes à l’égard du dispositif, des personnes défavorisées dans leur 
ensemble, et des ménages bénéficiaires du DALO en particulier ;  

ü  l’identification des raisons du non-relogement, autres que l’insuffisance ou 
l’inadéquation de l’offre de logements sociaux disponibles, dans la mise en 
œuvre du dispositif, la concurrence entre dispositifs comme dans les 
représentations associées au DALO ; 

ü  l’élaboration de recommandations opérationnelles visant à prévenir les 
préjugés et leurs prolongements dans la mise en œuvre. 
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Une présentation en 4 temps 

1. Analyse statistique 
 
2. Les représentations et … préjugés 
 
3. Le prolongement des représentations dans les 
pratiques 

 

4. Recommandations opérationnelles 
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POINT DE MÉTHODE 
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I. 
 

ANALYSE STATISTIQUE 
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v  Précisions méthodologiques : 
ü  Données issues des bases SNE et infoDALO.  
ü  Le champ de l’étude :ensemble des demandes de logement social déposées ou 

renouvelées au cours de l’année 2013.  
ü  Définition des « relogés » = ménages ayant une demande de logement social 

active en 2013 et ayant accepté une proposition de logement social (et ont signé 
le bail) entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2014.  

 

v  Premiers résultats : 
ü  Sur plus de 2 millions de demandes de logement social en 2013, environ 

50 000 ménages étaient reconnus DALO, cette reconnaissance ayant pu être 
accordée entre 2008 et 2013.  

ü  Les demandes DALO pour l’année 2013 :  2,4% de l’ensemble des demandes 
de logement social.  



10 CREDOC / mars 30, 2016 

Part des ménages DALO parmi 
l’ensemble des demandeurs 

 

 
 
Source : Données SNE, Données InfoDALO - traitement Crédoc. 
Les départements n’ayant aucun ménage DALO sont l’Aisne, l’Ariège, l’Aveyron, la Creuse, le Gers, le 
Lot, le Lot-et-Garonne, la Meuse, la Nièvre, la Haute-Saône et les Vosges  
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v  Un profil significativement différent des autres demandeurs :  
ü  plus jeunes, plus souvent de nationalité étrangère et plus souvent des 

familles nombreuses.  
ü  des ménages plus précaires, proportionnellement plus nombreux à déclarer 

des revenus faibles, être bénéficiaires du RSA, être dépourvus de 
logement. 

  

v  34% relogés dans le parc social, contre 27% pour les autres 
demandeurs 

 

v  Mais seulement 12% relogés dans les délais prévus par la loi  
ü  Seulement 8%, dans les 10 départements concentrant 80% des demandes 

DALO  
 

v  Entre la première demande et le relogement dans le parc social,  
près de trois ans et demi en moyenne 

ü  Contre 13 mois pour les autres demandeurs logés.  

Les ménages DALO 
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34% des ménages DALO relogés dans le 
parc social 	  

Taux de relogement des DALO
66% à 86%   (18)
50% à 65%   (29)
33% à 49%   (13)

1% à 32%   (10)
Non significatif  (18)
Pas de DALO   (12)  

Source : Données SNE, Données InfoDALO - traitement Crédoc. 
Les départements n’ayant aucun ménage DALO sont l’Aisne, l’Ariège, l’Aveyron, la Creuse, le Gers, le 
Lot, le Lot-et-Garonne, la Meuse, la Nièvre, la Haute-Saône et  les Vosges  
Les départements indiqués comme « non significatif » comptabilisent moins de 10 demandes DALO en 
2013. 
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Source : Données SNE et données INFODALO, traitement Crédoc. 
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Entre le dépôt de la  première demande et l’attribution d’un logement 
Entre le dépôt de la  première demande et la reconnaissance DALO 
Entre la reconnaissance DALO et l’attribution d’un logement 
Séries1 
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d’un logement  
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Le taux de relogement des ménages DALO varie significativement 
en fonction :  
v   des caractéristiques socio-économiques du demandeur  

ü  les jeunes, les couples avec deux enfants maximum, les salariés, les 
revenus supérieurs ont plus de chances d’être relogés 

v   du type de logement demandé  
ü  les demandes de logement hors Ile-de-France et PACA et les demandes 

portant sur des logements de taille moyenne ont plus de chances d’être 
satisfaites  

v   des circonstances de la reconnaissance DALO  
ü  les ménages reconnus DALO en 2012 sont plus souvent relogés que les 

ménages labellisés DALO en 2013 ou avant 2012 
 

L’effet de ces éléments se confirme dans le cadre d’une analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » 

Le taux de relogement des 
ménages DALO 
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v  Les facteurs qui favorisent le relogement des ménages DALO 
jouent similairement pour les ménages non DALO, sauf le fait 
d’être de nationalité française  

ü  Etre Français accroît les chances d’être relogé dans le parc social pour les 
ménages non DALO, mais n’a pas d’effet sur le pour les ménages DALO 
« toutes choses égales par ailleurs » 

 

v  « Toutes choses égales par ailleurs », le fait d’être un ménage 
DALO augmente a probabilité d’accéder au logement social  

ü  Variable ayant l’impact positif le plus fort  
ü  Mais impact très variable selon les régions avec aux deux extrêmes  

§  un impact non significatif en Franche-Comté  
§  un très fort impact positif dans le Nord-Pas-de-Calais 
 

v  Cet impact territorial différencié est révélateur d’une disparité 
des modalités d’application de la loi DALO 

Le taux de relogement des ménages DALO 
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II. 
 

REPRÉSENTATIONS ET … PRÉJUGÉS 
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Caractéristiques des terrains Territoires 
sélectionnés 

Très faible présence de demandeurs DALO – taux de relogement des DALO 
supérieur à la moyenne - taux de relogement des autres demandeurs 
supérieur à la moyenne– indice de tension très faible 

§  Finistère 

Présence intermédiaire de demandeurs DALO – taux de relogement des 
DALO proche de la moyenne - taux de relogement des autres demandeurs 
proche de la moyenne– indice de tension légèrement supérieur à la moyenne 

§  Loire-
Atlantique 

§  Bas-Rhin 

Très forte présence de demandeurs DALO – taux de relogement des DALO 
inférieur à la moyenne des départements - taux de relogement des autres 
demandeurs inférieur à la moyenne des départements – indice de tension 
très élevé 

§  Seine-Saint-
Denis  

•  Bouches-du-
Rhône 

•  Nord 

Six terrains et plus de 50 
acteurs interrogés 

Type d’acteurs rencontrés 
(automne 2014) : 
-  Bailleurs sociaux 
-  DDCS 

-  Action Logement 
-  EPCI 

-  CCAS 
-  associations 
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1. Représentations sur les 
ménages 

La coexistence de deux discours, a priori 
antinomiques : 
 
I.  Des ménages « fragiles » cumulant les 

difficultés 

II.  « Des ménages comme les autres » 
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1. Représentations sur les ménages 

I.  Des ménages « fragiles » cumulant les difficultés 
 

Ø  Un discours de professionnels 
 

« C’est une population qui n’est pas stable, difficile à joindre. Ils manquent de suivi, d’accompagnement. C’est une population en 
grande difficulté qui ne peut pas gérer un logement de façon autonome. [Les gestionnaires privés des logements que l’on construit] 
savent qu’ils vont gérer des impayés, que leur coût de gestion va donc être plus élevé que ce qu’on leur finance en gestion. » (CIL) 

Ø  Des discours polarisés sur une minorité de ménages jugés 
« très problématiques » 

 

« Les menacés d’expulsion, c’est le plus gros des DALO. Il y a aussi les sans-domiciles, les gens qui ont connu la rue, » (bailleur) 

« Les DALO, ce sont quand même des ménages en difficulté. Pas tous. Ce n’est pas tous des délinquants, pas tous des gens qui ne 
paient pas leur loyer.  » (service de l’Etat) 

Ø  Des préjugés qui s’atténuent avec le temps, mais perdurent 
 

« Je pense qu’au départ du DALO, il y a eu panique à bord chez les bailleurs, mais vraiment panique à bord. ‘’ On va recevoir les SDF, 
les machins, les trucs ’’. Puis le fait de travailler en commissions inter-bailleurs, de mieux préciser les choses, tout cela s’est calmé. »  
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1. Représentations sur les 
ménages 

II. Des ménages « comme les autres » 
 

Ø  La précarisation des demandeurs du logement social 
 

« Sur nos 30 000 demandeurs, il y a sans doute le tiers de demandes de confort. Les autres sont 
prioritaires à un titre ou à un autre. On connaît déjà ce public. Il n’y a pas tant de différences » (office 
public HLM Marseille).  

Ø  Des ménages prioritaires et urgents, très exigeants 
 

« C’est anormal de refuser un logement alors qu’on n’en a pas ou qu’on va être expulsé. Il faudrait 
leur donner Beverly Hills et à des prix défiant toute concurrence. Ils sont pour certains hors réalité, 
très exigeants.. […]  », (bailleur social). 

Ø  Des ménages mieux informés ou plus « malins » qui 
bénéficient d’un dispositif devenu injuste 

 

« Dans nos demandes, il y a sans doute 80% qui relèvent du DALO. Il suffit que les familles soient 
suffisamment informés, malignes, perverses, choisissez le terme que vous voulez, pour saisir la 
commission de médiation et elle obtient une plus grande chance d’obtenir un logement social pour 
finir. «  (bailleur) 
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1. Représentations sur les 
ménages 
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Tableau 1. Ebauche de la catégorisation des ménages apparue dans le discours des 
acteurs 

 

 Acceptation      Refus  

 

Ressources / 
risque 

d’insolvabilité 

 
Actifs à 
faibles 

revenus 

 
 
 

Bénéficiaires 
d’allocations 

 

Ménages 
endettés 
« méritants » 

 Ménages 
refusant un 

accompagnem
ent jugé 

nécessaire 

Ménages de 
« mauvaise foi » 

Ménages expulsés 
par un autre bailleur 

Anciens 
locataires 
expulsés 
par le 
bailleur 

 

 

Comportements / 
risques de 

dégradation et de 
troubles de 

voisinage 

 

Femmes 
seules avec 

enfants 

 

Familles 
nombreuses 

avec 
adolescents 

   

Anciens SDF 

Ménages 
imposant des 

« chiens 
méchants » 

 

Personnes ayant 
des troubles 

psychologiques ou 
psychiatriques 

Ménages 
délinquants 

 

 

« Anciens 
squatters » 
du bailleur 

 

  

« Ménages comme les autres » 

 

Dispositif injuste 

  

« Ménages fragiles » cumulant les difficultés  

 

Dispositif inadapté car ne mobilisant que le 
logement social 
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2. Représentations sur 
 le dispositif 

I. Apports et faiblesses du DALO 
 
 

II. Trois lignes de clivage 
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I. Apports et faiblesses du DALO 
a)  Un dispositif utile à l’échelle des territoires 

§  Une meilleure prise en compte des ménages prioritaires 
•  L’accès au logement social de certains publics 
•  Une possible réflexion sur les critères de priorité du contingent communal 

§  Le renforcement des partenariats locaux  
§  Une évolution des pratiques en CAL 

•  Davantage un lieu d’échange et plus seulement des « chambres d’enregistrement » 
•  Signature d’une charte d’éthique et de bonnes pratiques en CAL sur un territoire 
 

b)   Un dispositif fortement contraint par les moyens et le manque de temps 
§  Une pénurie de logements sociaux (« très sociaux », « grandes typologies ») 

§  Un accompagnement trop court 
§  L’insuffisance des moyens humains des services de l’Etat 

•  Manque de temps pour assister aux CAL 
•  Des positionnements de ménages sur des logements pas toujours pertinents 

§  Un délai trop court pour garantir la pérennité du relogement 
•  Un délai minimal nécessaire pour trouver le produit adapté ou « préparer » le ménage 

à intégrer un logement autonome  
 

2. Représentations sur 
 le dispositif 
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2. Représentations sur 
 le dispositif 

 

II. Trois lignes de clivage qui structurent les discours 
 

a) Droit à une proposition de logement ou droit à un logement ?  
 

« Il faut une offre, pas forcément un relogement » (DDCS) 
« Notre préoccupation, c’est vraiment d’apporter quelque chose dans la durée avec pour objectif de 
ne pas les retrouver dans une nouvelle demande DALO » (bailleur) 
 

 

b) Une ingérence de l’Etat insupportable ou nécessaire  à la mobilisation 
territoriale pour le logement des plus défavorisés 
 

 
 

c) Dispositif de dernier recours ou nouveau coupe-file  
 

« La famille qui a la chance de se voir reconnaître comme prioritaire, elle grille la politesse aux autres.. 
Alors c’est quand même une certaine, entre guillemets, injustice de passer devant les neuf autres 
demandeurs qui n’ont rien demandé. C’est vrai que la situation est délicate, qu’ils sont mal logés… 
Mais malgré tout, il y a un certain sentiment d’injustice qui peut être ressenti. (…) Ils ont brûlé la 
politesse à tout le monde, excusez-moi. (…) Le DALO est devenu un coupe-fil.. (…) Dans les 
départements tendus comme ici, on voit que le nombre de demandes augmente. A terme, on sera obligé 
de créer le DALO +. Il y a un appel d’air si le DALO est utilisé comme un coupe-fil, il va falloir créer le 
DALO +, puis le DALO ++, puis le DALO +++ ». (Office HLM) 
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III. 
 

LA TRADUCTION  
DES REPRÉSENTATIONS  

DANS LA MISE EN OEUVRE 
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En préalable 

v   La mise en œuvre du DALO sur les territoires :  
Ø  Des différences de pratique nombreuses, susceptibles d’ouvrir des espaces 

d’inégalités de traitement... 

Ø  ... Qui renvoient pour partie seulement aux représentations sur les ménages et le 
dispositif  

Ø  Un contexte qui pèse très fortement dans les stratégies mises en place (tension du 
marché, organisation partenariale autour du logement des défavorisés, logiques 
d’acteurs...) 

 

v  Trois étapes clé au cours desquelles peuvent se révéler des 
inégalités de traitement 
Ø  La reconnaissance du statut PU DALO 

Ø  La mise en relation ménage / logement 

Ø  La gestion des refus de proposition 
 

 
 

 CREDOC / mars 30, 2016 
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1 - Les modes de désignation des ménages 
DALO aux bailleurs 

"  Un mode de désignation qui varie selon le mode de gestion du contingent préfectoral 
Ø  Désignation par les services de l’Etat sur la base d’une vacance de logement signalé par le bailleur 

(Seine Saint-Denis et Bouches-du-Rhône)   

Ø  Désignation par les services de l’Etat, non fléchée sur un logement laissant aux bailleurs des marges de 
manœuvre (Bas-Rhin) 

Ø  Une pratique parfois jugée « déresponsabilisante » par les bailleurs 

Ø  Risque de méconnaissance du patrimoine des bailleurs / actualisation insuffisante du dossier du ménage /  
Risques d’ « erreurs de positionnement  

Ø  Désignation en concertation avec les bailleurs par une commissions inter-bailleurs (LA, Nord, 
Finistère…) : l’auto-désignation par les bailleurs 

Ø  Une « bonne » pratique qui repose sur la bonne volonté et l’implication de quelques bailleurs (les plus 
importants du territoire) au risque de déresponsabiliser les autres  

 
"  Des différences de pratiques mais des espaces « d’accords tacites », notamment sur les 

dossiers complexes 
Ø  Des services de l’Etat qui ont tendance à orienter les demandes complexes (contentieux)  vers les 

bailleurs « qui jouent le jeu »... ou à repousser les dossiers (stock d’anciens dossiers « non relogés ») 

Ø  Des accords ponctuels sur la difficulté à reloger tel ménage dans le cadre du DALO 

CREDOC / mars 30, 2016 
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2 – L’instruction des dossiers en vue des CAL 

"  Des modalités d’instruction lambda vs instruction spécifique 
Ø  Une instruction a minima, avant tout administrative,  

Ø  Peu de recherche d’information complémentaire : une volonté d’équité de traitement 

Ø  Au risque d’un relogement inadapté et/ou d’un ajournement par la CAL pour « dossier incomplet » 

Ø  Une instruction spécifique : au bénéfice ou au détriment du ménage ? 
Ø  Une approche sociale pour un relogement de qualité et pérenne : référents DALO internes, rendez-vous 

individuels, instruction approfondie, mandatement d’une association pour le diagnostic... 

Ø  Pour tous les demandeurs / pour les DALO / pour les ménages prioritaires ou « fragiles » 

Ø  Des pratiques tatillonnes ou intrusives visant à décourager le ménage et susceptibles de conduire à une 
démobilisation et à un refus 

Ø  Des demandes de pièces supplémentaires, illégales ou qui n’existent pas (quittance de loyer pour un 
ménage hébergé...) / des questions intrusives... / des « dossiers incomplets » en CAL 

"  Les bailleurs entre droit à une proposition de logement et droit à un 
logement adapté 

Ø  Des stratégies de découragement ou des traitements différents :  

Ø  proposition systématique des logements vacants vétustes, refus de faire visiter le logement aux 
demandeurs DALO (primauté de l’urgence) 

Ø  Des efforts pour un relogement de qualité et une validation en CAL 

 
 CREDOC / mars 30, 2016 
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3 – Le passage en CAL 

"  Des CAL chambres d’enregistrement ? 
Ø  Un travail d’instruction et de connaissance des ménages en amont 

Ø  Des dossiers DALO priorisés dans les CAL 
Ø  1 dossier pour un logement, sans mise en concurrence 

Ø  3 candidatures avec le dossier DALO en priorité 1 

Ø  3 candidatures DALO pour un même logement 

Ø  Des CAL désormais sensibilisées au respect de la loi 

"  Mais des ajournements en CAL 
Ø  Les principaux motifs d’ajournement :  

Ø  Ressources insuffisantes : des calculs différents de reste à vivre 

Ø  Dossier incomplet : des difficultés pour les ménages l’Etat, les associations à comprendre toutes les 
justifications  

Ø  Risque pour le dossier de rester « en dessous de la pile » 

Ø  Certains représentants de l’Etat tentent d’être davantage présents en CAL 
Ø  Une présence jugée parfois utile pour la garantie d’une équité de traitement 

 
 

CREDOC / mars 30, 2016 



30 

4 – Une intériorisation des stratégies des 
communes en matière de peuplement 

"  Une influence réelle des communes dans la mise en relation entre l’offre et 
la demande 

Ø  Qui  s’exprime directement  (élus, techniciens),  

Ø  Mais surtout indirectement, par intériorisation par les bailleurs et agents de l’Etat de leur 
stratégie face au relogement des DALO 

Ø  La « préférence communale » : accepter (voire créer) « ses » DALO  « ceux de la 
commune 
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Ø  Pour les bailleurs, enjeu de préservation des bonnes relations avec les communes  
« Si vraiment ils ne veulent pas [la commune], on ne le fait pas. Le but c’est que tout le monde s’y 
retrouve, le but c’est de ne pas faire du forcing parce qu’après on ne va plus pouvoir 
travailler. » (bailleur) 

 

Ø  Pour les services de l’Etat, pratique formalisée ou non de fléchage territorial 
«  Aucune ville ne s’oppose directement, mais ils préfèrent leur « DALO », alors en conséquence les 
services de l’Etat positionnent les ménages DALO issus du territoire. » (bailleur) 

 
 

Une pratique qui peut susciter l’adhésion de la collectivité, des bailleurs et des 
services de l’Etat, mais peut aussi entraver le relogement de certains ménages 
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Appréciation et gestion des refus des 

ménages – une zone floue 
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Des critères d’appréciation de la légitimité 
des refus 

CREDOC / mars 30, 2016 

"  Entre 21% et 37% de refus de proposition de logement (sur les départements d’étude) 
Ø  Le principal motif semble être l’environnement du logement (ce en quoi les DALO ne sont pas spécifiques) 

"  Un « étonnement institutionnel » (Pierre-Edouard Weil) très visible 
Ø  Des témoignages qui pointent l’aspect inadapté de certaines propositions (éloignement du lieu de travail...) 

Ø  Mais avant tout des interprétations sur la pertinence du dispositif (des commissions qui labellisent des ménages qui 
ne sont pas vraiment dans une situation urgente) 

Ø  Et / ou des interprétations psychologisante : des refus liés à des comportements infantiles ou « hors réalité » 

« Six refus sur 42 ! C’est anormal de refuser un logement alors qu’on n’en a pas ou qu’on va être expulsé. Il 
faudrait leur donner Beverly Hills et à des prix défiant toute concurrence. Ils sont pour certains hors réalité, très 
exigeants. Dans la mesure où ils sont prioritaires, ils reçoivent le courrier, ils arrivent en hurlant : « je veux, je suis 
prioritaire ». Et quand ils ont la proposition, ils ne prennent pas la peine de répondre. […]  

Je pense que c’est la société de consommation. Beaucoup de nos demandeurs ne travaillent pas, vivent des 
minima sociaux, ils passent une grande partie de leur temps devant la télévision, où on vous met la vie heureuse 
partout. Ils sont hors réalité, et donc ils ont des exigences qui ne sont pas à hauteur de leur situation. Le fait d’avoir 
un toit, ce n’est même plus une priorité. Ils n’arrivent pas à cerner leur priorité et à avoir du recul par rapport à leur 
propre situation », (bailleur). 
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Des ménages informés des conséquences 
des refus ? 

CREDOC / mars 30, 2016 

"  Des ménages difficiles à joindre 
Ø  « Injoignables » : un motif fréquemment évoqué et un risque de rendre le dossier caduc 

Ø  Lié aux parcours logement complexes ou à des conditions de logement vétustes (pas de boîtes à lettres...) ? 

Ø  Liés aux ménages eux-mêmes ? 

"  Des interrogations qui persistent sur la pertinence des outils d’information aux ménages 
Ø  Des courriers rédigés dans un langage juridique et administratif complexe 

Ø  Des ménages qui ne comprendraient pas toujours les conséquences d’un refus  
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Des critères d’appréciation prévus par les 
textes, mais qui laissent des marges 
d’interprétation 

CREDOC / mars 30, 2016 

"  Des tentatives locales pour mieux objectiver la légitimité des refus 
Ø  Sur l’éloignement domicile – travail : se donner des indicateurs de temps de transport « légitimes », prise en compte 

du travail de nuit, de l’accessibilité 

Ø  Les problématiques de santé 

"  Des motifs plus difficiles à apprécier 
Ø  L’environnement du logement (changement d’école, sentiment d’insécurité...) 

"  Des agents de l’Etat (et des bailleurs) entre interrogations d’ordre éthique et approche légaliste 
Ø  Des témoignages qui montrent des modalités d’appréciation diversifiées 

Ø  Mais surtout des efforts d’analyse des refus diversifiés selon les acteurs rencontrés 

"  Des critères d’appréciation qui semblent peu connus des ménages 
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Conclusion - Des résultats qui confirment des inégalités 
de traitement et les effets des représentations 

CREDOC / mars 30, 2016 

"  Des représentations qui relèvent tout aussi bien 
Ø  Des spécificités de la loi DALO et de ses obligations 

Ø  Des préjugés courants sur les ménages pauvres et modestes 

"  Des inégalités de traitement qui renvoient pour une partie aux représentations… mais les réponses 
locales sont avant tout mises en œuvre en fonction : 
Ø  D’un contexte plus ou moins tendu en termes de marché du logement et de recours déposés, des formes du 

système partenarial, des logiques d’acteurs… 

Ø  Mais des applications du droit qui restent très contingentes des situations locales, des intérêts propres des acteurs 
et d’une logique d’appréciation sociale des situations 

"  Des stratégies de refus ou d’évitement identifiées 
Ø  De la part des bailleurs qui visent certains ménages connus pour leurs antécédents de « mauvais » locataires 

Ø  De la part des communes au prétexte du coût social de ces ménages ou de la mixité sociale 

"  Des efforts faits pour limiter les effets des représentations et préjugés 
Ø  Des « bonnes pratiques », au vu de leur efficacité dans le relogement des ménages prioritaires et urgents  les plus 

conformes aux profils souhaités  

Ø  ... Mais qui ne parviennent pas nécessairement  à résoudre les cas les plus « complexes » 

"  Une connaissance encore insuffisante des caractéristiques et parcours de relogement des 
ménages pour déconstruire les représentations 

 


