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La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et 
à la Citoyenneté (loi EC) a modifié les modalités, ainsi 
que les finalités de l’enquête sur l’occupation du parc 
social (OPS). 
 
Finalités de l’enquête OPS : l’enquête OPS a vu sa 
finalité première largement étendue. Les organismes 
doivent traiter les données personnelles recueillies à 
cette occasion en vue de créer des outils d'analyse de 
l'occupation sociale de leur parc contribuant :  
• au système de qualification de l'offre,  
• à l'élaboration et à la mise en œuvre des orientations 

en matière d'attributions,  
• à l'élaboration des conventions d'utilité sociale (CUS),  
• à l'identification des ménages en situation de précarité 

énergétique (art. L. 442-5 du CCH). 
 
Données collectées et NIR : la loi EC autorise les orga-
nismes Hlm à recueillir le numéro d’inscription au réper-
toire national d’identification des personnes physiques 
(NIR) de chaque occupant. Toutefois, selon toute vrai-
semblance, cette donnée ne sera pas à collecter cette 
année tout comme en 2018. Faute d’information au mo-
ment du lancement de l’enquête (notamment la publica-
tion de l’arrêté relatif à la collecte de renseignements sta-
tistiques en 2020 sur l'occupation des logements so-
ciaux), il est recommandé de ne pas collecter le NIR. 
  
 
 

Le formulaire Cerfa de déclaration destiné aux 
organismes pour transmettre au Préfet les réponses à 
l’enquête 2020 n’est pas encore disponible.  
 
 
Destinataires des données de l’enquête OPS : la liste 
des destinataires des données a été élargie par la loi EC. 
Les organismes peuvent transmettre les données 
recueillies rendues anonymes au Préfet, à la région, au 
département, aux EPCI, aux EPT de la métropole du 
Grand Paris, à la métropole de Lyon, aux communes, à 
l'USH, aux fédérations d'organismes d'Hlm, aux 
associations régionales d'organismes d'Hlm, à la 
fédération des entreprises publiques locales (EPL), à la 
société Action logement Services, ainsi qu'aux agences 
d'urbanisme dès lors que ces agences interviennent dans 
le cadre d'une étude définie en relation avec une 
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités 
territoriales. 

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolu-
tion du logement, de l'aménagement et du numérique est 
venue préciser que  sans préjudice des traitements opé-
rés par les organismes d'habitations à loyer modéré, 
l'Etat confie au GIP-SNE l'exploitation des données re-
cueillies à l'occasion des enquêtes OPS et transmises 
par les bailleurs à la demande du groupement en vue de 
créer un outil d'analyse de l'occupation sociale du parc. 
Ce groupement assure une diffusion du résultat de ces 
travaux d'exploitation, qui doit rendre l'identification des 
personnes impossible. 

Précisions 
et mises à jour attendues 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825663&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AE3E22F68A73C9B72BD9B638788C1301.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000037639478&dateTexte=20190831
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AE3E22F68A73C9B72BD9B638788C1301.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000037639478&dateTexte=20190831
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AE3E22F68A73C9B72BD9B638788C1301.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000037639478&dateTexte=20190831
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AE3E22F68A73C9B72BD9B638788C1301.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000037639478&dateTexte=20190831
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Le décret n° 2017-834 du 5 mai 2017 (art. 25) précise que 
ces données peuvent être transmises par voie 
électronique. 
 
Sur le plan opérationnel pour la réalisation de la 
cartographie, une convention entre les organismes et le 
GIP-SNE précise les modalités à suivre pour 
l’anonymisation des données. Il est demandé aux 
organismes de déposer sur l’outil de cartographie 
(plateforme sécurisée du GIP-SNE) les données brutes 
au logement en vue de les rendre anonymes et de 
permettre leur exploitation conformément aux finalités 
élargies de l’enquête OPS (voir p.33).  
 
Règlementation informatique et libertés : s’agissant 
de données à caractère personnel, le recueil, le transfert 
et l’exploitation des données contenues dans l’enquête 
OPS sont soumis au respect des règles mentionnées 
dans la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés. 
 

Un exemple de mention CNIL devant apparaître sur les 
formulaires adressés aux locataires figure en annexe.  
 
Supplément de loyer de solidarité (SLS) en 2020 :  
 
- Les valeurs du supplément de loyer de référence sont 
actualisées en fonction de la variation de l’IRL du 3ème 
trimestre 2019 soit 1,20 % et arrondies au centime d’euro.  
 
- Les plafonds de ressources applicables en 2020 feront 
l’objet d’un arrêté en décembre. Ils seront 

vraisemblablement revalorisés de 1,20 % (IRL du 3ème 
trimestre 2019).  
 
Depuis 2019, l’arrêté prévoit un surclassement automa-
tique d’une catégorie pour les ménages dont au moins 
l’un des membres est handicapé, c’est-à-dire titulaire de 
la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invali-
dité » prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action so-
ciale et des familles. 
 
- A noter que la loi ELAN du 23 novembre 2018 a modifié 
la définition de la composition familiale en l’élargissant 
aux enfants faisant l’objet d’un droit de visite et 
d’hébergement (cf page 10) et a par ailleurs précisé que 
le SLS ne s’applique pas au locataire ayant refusé de 
conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-
7 du CCH (cf page 17). 
- Les données à transmettre au préfet doivent faire l’objet 
d’un arrêté. 
 
 
Réduction de loyer de solidarité : la loi de finances 
pour 2018 a mis en place la réduction de loyer de 
solidarité (RLS) à compter du 1er février 2018. En 
parallèle, l’APL des ménages concernés est réduite d’un 
montant égal à 98% de la réduction de loyer. 
 
La gestion opérationnelle du dispositif est menée en lien 
avec les caisses d’allocations familiales (CAF) et de 
mutualité sociale agricole (CMSA). Les textes sont tels 
que certains ménages sont éligibles aux réductions de 
loyer sans pour autant bénéficier de l’APL, même si leur 
nombre reste faible.  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/LHAL1703140D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037668703&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20181125
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037668703&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20181125
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Cela signifie que, même si l’essentiel de la gestion repose 
sur les CAF et les CMSA, le bailleur doit seul déterminer 
l’éligibilité à la RLS des ménages sans APL, puis calculer 
et appliquer ces réductions. La loi prévoit que les 
données issues de l’enquête SLS/OPS doivent permettre 
au bailleur de déterminer l’éligibilité à la RLS et le 
montant de celle-ci pour les ménages ne bénéficiant pas 
de l’APL. (Cf. guide USH RLS) 
 
Examen triennal des conditions d’occupation des lo-
gements : La loi ELAN a instauré, dans les zones géo-
graphiques définies par décret en Conseil d'Etat se ca-
ractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la 
demande de logements, un examen triennal des condi-
tions d’occupation des logements par les bailleurs (art. L. 
442-5-2 du CCH). L’étude d’impact du projet de loi ELAN 
(lien vers l'étude d'impact page 218) précise que les en-
quêtes « ressources et occupation du parc social » per-
mettent aux bailleurs d’examiner la situation des loca-
taires.  

CUS 2ème génération : la loi ELAN a fixé un calen-
drier pour ces CUS. Le projet devait être déposé 
avant le 30 juin 2019 pour une signature au plus tard 
le 31 décembre 2019. Pour mémoire, les disposi-
tions autorisant les modulations de SLS (notam-
ment, l’article L. 441-12 du CCH) ont été abrogées 
en application de la loi EC, à compter du 1er janvier 
2018. 

  
L'objet du présent dossier est de mettre à disposition des 
responsables de la gestion locative l'ensemble des 
informations nécessaires : 

• à l’application du supplément de loyer de solidarité 
(SLS),  

• et à l'établissement des renseignements statistiques 
concernant l'occupation des logements sociaux, que 
les organismes doivent transmettre au Préfet. 

 
Ce dossier est organisé en quatre chapitres : 

• les deux premiers chapitres traitent de thèmes com-
muns aux deux domaines. Ils ont trait à la définition des 
plafonds de ressources, à la chronologie et au champ 
d'application des enquêtes, qui sont indispensables à 
la collecte des informations. 

• les deux chapitres suivants sont consacrés respective-
ment aux particularités du SLS et de l’enquête sur l’oc-
cupation du parc. 

• un rappel des textes de référence et un exemple de 
questionnaire à adresser aux locataires figurent en an-
nexe. 

Notons enfin que, si l'enquête relative à l'occupation 
diffère, quant à sa périodicité et son champ, de l'enquête 
annuelle relative au SLS, la première intègre bien les 
éléments nécessaires à la seconde. Il n’y a donc qu’une 
seule enquête à lancer chaque année, celle-ci prenant 
tous les deux ans une forme et une dimension plus 
larges.  
   

Introduction 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5729DCFBB47B5457A417C364057AB113.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000038833814&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5729DCFBB47B5457A417C364057AB113.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000038833814&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5729DCFBB47B5457A417C364057AB113.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000038833814&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl0846-ei.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl0846-ei.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5729DCFBB47B5457A417C364057AB113.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000020448266&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=20171231
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5729DCFBB47B5457A417C364057AB113.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000020448266&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=20171231
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PARTIE 1 :  
Les plafonds de 
ressources 

Ce chapitre présente les règles de 
détermination des plafonds de 
ressources, mais ne traite pas des 
possibilités de dérogation pour 
l’attribution des logements dans 
des secteurs géographiques 
donnés ou pour certains 
financements. Les plafonds de 
ressources applicables en 2020 
seront publiés en décembre. Ils 
seront précisés dans la version 
actualisée du guide du mois de 
janvier.  

 



 
LES PLAFONDS DE RESSOURCES 
1/ DETERMINER LE PLAFOND DE RESSOURCES APPLICABLE A UN MENAGE 
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1/ Déterminer le plafond de ressources applicable à 
un ménage 
Le montant du plafond dépend de la localisation des immeubles, de la taille et de la 
composition du ménage. 

1.1 LOCALISATION : ON DISTINGUE 
TROIS ZONES POUR LES PLAFONDS DE 
RESSOURCES  

• Paris et les 29 communes qui lui sont limitrophes : Au-
bervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt, Charenton-
le-Pont, Clichy, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Issy-les-
Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kre-
mlin-Bicêtre, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Leval-
lois-Perret, Malakoff, Montreuil, Montrouge, Neuilly-
sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Pantin, Puteaux, Saint-
Cloud, Saint-Denis, Saint-Mandé, Saint-Maurice, 
Saint-Ouen, Suresnes, Vanves, Vincennes. 

• Le reste de l’Ile-de-France. 
• Les autres régions. 

 

1.2 LA TAILLE ET LA COMPOSITION DU 
MENAGE DETERMINENT LA CATEGORIE 
DE MENAGE 

1.2.1 PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE 

Les personnes considérées comme « vivant au foyer » 
sont définies et listées par la loi (art. L. 442-12 du CCH). 
Il s’agit :  

• du ou des titulaires du bail ; 
• des personnes figurant sur les avis d’imposition du ou 

des titulaires du bail ; 
• du concubin notoire du titulaire du bail ; 
• du partenaire lié par un pacte civil de solidarité au titu-

laire du bail ; 
• et des personnes réputées à charge au sens des ar-

ticles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des 
impôts ; 

• les enfants qui font l’objet d’un droit de visite et d’hé-
bergement. 

 

Précisions : sont considérés fiscalement à charge : 

• les enfants âgés de moins de 18 ans. L’enfant mineur 
de parents séparés est à charge du parent chez lequel 
il réside à titre principal ; en cas de résidence alternée 
au domicile de chacun des parents, il est réputé à la 
charge égale de l’un et de l’autre parent ; 

• quel que soit leur âge, les enfants infirmes et les per-
sonnes titulaires d’une carte d’invalidité vivant au 
foyer ; 

• l’enfant de moins de 21 ans, ou de moins de 25 ans s’il 
poursuit des études, ou qui effectue son service mili-
taire, qui a choisi d’être rattaché au foyer fiscal de ses 
parents ou les mêmes personnes rattachées au foyer 
fiscal de celui qui les a recueillies après qu’elles sont 
devenues orphelines de père et de mère.  

 
Remarques :  

1) L’enfant qui fait l’objet d’un droit de visite et d’héberge-
ment est désormais à comptabiliser dans la catégorie 
de ménage. Cependant, n’étant pas fiscalement à 
charge, il ne permet pas à une personne seule le sur-
classement en catégorie 3. Les justificatifs que le bail-
leur peut accepter sont soit une décision du juge aux 
affaires familiales, soit une convention élaborée par les 
parents homologuée par le juge, voire une attestation 
des deux parents même si ce dernier document paraît 
plus fragile d’un point de vue de la preuve mais rien 
n’oblige légalement les parents à saisir le juge. 
L’exemple de formulaire d’enquête figurant en annexe 
a été modifié en conséquence. 

 

2) Cette liste limitative des personnes composant le mé-
nage conduit à exclure du décompte en particulier : 

• les enfants majeurs qui font une déclaration de reve-
nus distincte et ne sont pas cotitulaires du bail ; 

• les adultes qui ne sont ni titulaires du bail, ni fiscale-
ment à charge d’un titulaire du bail.   
 

3) Il convient en conséquence de demander aux loca-
taires de remplir le questionnaire qui leur est remis en 
complétant les renseignements pour toutes les per-
sonnes qui occupent le logement. C’est le service com-
pétent de l’organisme qui établira ensuite la liste des 
personnes considérées comme vivant au foyer.  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000020449978&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4D17008A0AB60186FF12C5079B193CA0.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000033817781&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4D17008A0AB60186FF12C5079B193CA0.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000033817781&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006303122&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006303122&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4D17008A0AB60186FF12C5079B193CA0.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000033220369&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4D17008A0AB60186FF12C5079B193CA0.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000033220369&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4D17008A0AB60186FF12C5079B193CA0.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000033805192&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4D17008A0AB60186FF12C5079B193CA0.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000033805192&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4D17008A0AB60186FF12C5079B193CA0.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000033805192&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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1.2.2 CATEGORIE DE MENAGE  

Le tableau suivant donne la catégorie de ménage selon 
le nombre de personnes vivant au foyer et la composition 
du ménage. 
 
Règle : on déterminera si le ménage est un "jeune mé-
nage" ou une personne seule avec des personnes à 
charge. Dans tous les autres cas, la catégorie de ménage 
est simplement donnée par le nombre de personnes com-
posant le ménage, en tenant compte des remarques for-
mulées au paragraphe 1.2.1 pour définir les personnes 
vivant au foyer. 
 
 
 
Pour le classement dans une catégorie, les trois cas pos-
sibles sont les suivants : 
 
1ER CAS : JEUNE MENAGE SANS PERSONNE A CHARGE 

L’article 2 de l’arrêté du 29 juillet 1987 considère comme 
jeune ménage le couple dont la somme des âges des 
deux conjoints le composant est au plus égale à 55 ans. 
Son article 9 assimile au conjoint « la personne vivant en 
concubinage avec le candidat locataire ou le partenaire 
lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, et cosigna-
taires du contrat de location. La notion de couple s’ap-
plique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou 
liées par un pacte civil de solidarité ».  
 
Ce ménage est classé dans la catégorie 3 du tableau ci-
dessus. 
 
 Au 1er janvier 2020, âge en années révolues = 2019 

- année de naissance. 
 
 
2EME CAS : PERSONNE SEULE AVEC PERSONNES A 
CHARGE 

Le ménage est composé d’une personne seule et 
d’autres personnes qui sont à sa charge, au sens fiscal 
précisé ci-dessus : 
 
 Le nombre de personnes vivant au foyer est ma-

joré de 1 
 
 

Exemple : isolé + 3 enfants à charge = 4 personnes + 
1 : catégorie 5 
Si une ou plusieurs des personnes considérées comme 
vivant au foyer ne sont pas à charge de la personne 
seule, la condition n'est pas remplie. 
 
 
 
 

 

La personne en situation de handicap est celle titulaire de 
la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invali-
dité » prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action so-
ciale et des familles. 
 
3EME CAS : PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP  

Le Gouvernement a clarifié dans l’arrêté du 28 décembre 
2018 la situation des ménages où au moins une personne 
est handicapée. Pour justifier de son handicap, la per-
sonne doit produire la carte « mobilité inclusion » portant 
la mention « invalidité ». Le ménage bénéficie alors d’un 
surclassement automatique dans la catégorie supérieure 
depuis le 1er janvier 2019. 

 
La préconisation de l’USH dans les précédentes éditions 
du guide conduisant à classer un couple où une des deux 
personnes est handicapée en catégorie 2 ne doit plus 
s’appliquer depuis le 1er janvier 2019. En revanche, au-
cune rétroactivité n’est à prévoir. 

 
Cette nouvelle rédaction permet d’être en adéquation 
avec les réponses ministérielles récentes.  

 

Catégorie de 
ménage 

Nombre de personnes vivant au 
foyer et composition du ménage 

1 Une personne seule 

2 

Deux personnes ne comportant aucune 
personne à charge, à l’exclusion des 
jeunes ménages 
- ou une personne en siuation de han-
dicap 
 

 
 

3 

Trois personnes : 
- ou une personne seule avec une per-
sonne à charge, 
- ou jeune ménage sans personne à 
charge 
- ou deux personnes dont au moins une 
est en situation de handicap 

4 
Quatre personnes ou une personne 
seule avec deux personnes à charge 
ou trois personnes dont au moins une 
est en situation de handicap 

5 
Cinq personnes ou une personne seule 
avec trois personnes à charge ou 
quatre personnes dont au moins une 
est en situation de handicap 

6 
Six personnes ou une personne seule 
avec quatre personnes à charge ou 
cinq personnes dont au moins une est 
en situation de handicap 

Une majoration est prévue par per-
sonne supplémentaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C280EA24619C0A06F8808597FD186141.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000038053731&cidTexte=JORFTEXT000000294318&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0EF095B0AE161B3E8386787B96F8757F.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000036713516&cidTexte=LEGITEXT000006057664&dateTexte=20191021
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La loi ELAN du 23 novembre 2018 a modifié l’article 
L.441-9 qui dispose désormais que l’organisme demande 
communication à chaque locataire, le cas échéant, de sa 
carte « mobilité inclusion » portant la mention « invali-
dité ». L’exemple de formulaire d’enquête figurant en an-
nexe a été modifié en conséquence. 
 
A NOTER : Les cartes d’invalidité délivrées dans le cadre 
de la législation antérieure demeurent valables jusqu’à 
leur date d’expiration et, au plus tard, jusqu’au 31 dé-
cembre 2026.  
  
Selon la loi, les titulaires de ces cartes peuvent demander 
une nouvelle carte « mobilité inclusion » avant cette date 
mais ce n’est pas obligatoire avant le 31 décembre 2026.  
 
Ce sont les Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées (MDPH) qui instruisent les demandes de 
carte mobilité inclusion.  
 
Toutefois, dans les faits, certaines MDPH refusent aux 
demandeurs la délivrance d’une CMI lorsque leur carte 
actuelle d’invalidité est encore active.   
 
Aussi, il semblait légitime d’accepter comme justificatif du 
handicap non seulement la carte mobilité inclusion por-
tant la mention invalidité comme le prévoit l’arrêté du 28 

décembre 2018 mais également les anciennes cartes 
d’invalidité du moment qu’elles sont en cours de validité.  
 
La DHUP confirme cette position.  
 
De ce fait, les bailleurs sont fondés à accepter ces deux 
cartes comme justificatifs aussi bien dans le cadre des 
attributions que lors des enquêtes SLS. 
  
 

4EME CAS : TOUTES LES AUTRES SITUATIONS 

C'est le nombre de personnes composant le ménage, au 
sens défini précédemment, qui détermine la catégorie de 
ménage. 
 
 Exemples :  

 
1 couple + 2 enfants = 4 personnes : catégorie 4 
 
2 personnes cotitulaires du bail et sans lien de pa      
renté : catégorie 2 

 
 
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5729DCFBB47B5457A417C364057AB113.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000038833818&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
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2/ Les ressources prises en compte 

2.1 LE MONTANT DES RESSOURCES A 
PRENDRE EN COMPTE  

pour les comparer aux plafonds de ressources est égal à 
la somme des revenus fiscaux de référence figurant 
sur l’avis d’imposition de chaque personne compo-
sant le ménage, au sens précisé au paragraphe 1.2.1 au 
titre de l'avant-dernière année. 
 

- Pour 2020, le revenu fiscal de référence de 2018 
pris en compte figure sur l'avis d'imposition qui aura 
été adressé en 2019 à chaque membre du ménage 
ayant fait une déclaration ; 

- La définition des personnes à charge conduit à ne 
pas tenir compte des revenus des enfants majeurs 
non à charge et non titulaires du bail ; 

- Les ressources éventuelles de l’enfant de parents 
séparés ne sont prises en compte qu’au titre du mé-
nage au foyer duquel il est rattaché fiscalement ; en 
cas de résidence alternée, ses ressources sont ré-
parties entre les deux parents. 

 

2.2 EN CAS DE BAISSE DES REVENUS 
PAR RAPPORT A L’ANNEE DE 
REFERENCE : 

Pour le calcul du SLS (et pour l’attribution des loge-
ments), les ressources des douze derniers mois, ou 
de la dernière année civile sont retenues si elles sont 
inférieures d'au moins 10 % à celles calculées pour 
l'avant-dernière année. 
Pour ce calcul, il y a lieu d'appliquer les abattements 
fiscaux normalement pratiqués sur les ressources du 
ménage (10 % pour les salariés et retraités par 
exemple). Et de déduire, le cas échéant, les pensions 
alimentaires versées. 

EXEMPLE 1 :  CAS D’UNE PERSONNE PARTANT A LA 
RETRAITE LE 1ER MAI 2020 

Le SLS doit être recalculé dès lors que les ressources 
constatées sur 12 mois sont inférieures de 10 % à celle 
de l'année de référence. Si la somme de 4 mois de re-
traites et de 8 mois de revenu d'activité donne une baisse 
de 10 % par rapport au revenu de référence de 2018, la 
condition est remplie à partir du mois de septembre 2020. 
Si une nouvelle baisse de 10 % intervient, un nouveau 
calcul des ressources est à effectuer à la date de la de-
mande. 
 
 
EXEMPLE 2 :  CAS D’UNE PERSONNE CONSTATANT UNE 
BAISSE DE 10 % SUR SON RFR DE L’ANNEE N-1 PAR 
RAPPORT A CELUI DE L’ANNEE N-2  

Le SLS doit être recalculé dès lors que l’avis d’imposition 
2019 fait apparaître des ressources inférieures de 10 % 
par rapport à celles de l'année de référence 2018. Cet 
avis d’imposition sera disponible en septembre 2020. 
Cependant, « l’avis de situation déclarative à l’impôt » 
(ASDIR), qui a été conçu pour permettre au contribuable 
de justifier de ses revenus auprès de tiers, s’obtient 
automatiquement après la déclaration en ligne des 
revenus, il est donc disponible plus tôt.  
 
A noter que, pour éviter les fraudes, l’administration 
fiscale a mis en place un système de vérification en 
ligne :  https://www.impots.gouv.fr/verifavis/.  
 
Si l’ASDIR présenté ne correspond pas à la déclaration 
définitive, le message affiché est le suivant : « ce 
document ne correspond pas à la situation la plus récente 
pour cet usager ».  
 

 

https://www.impots.gouv.fr/verifavis/
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1/ Echéancier à respecter pour la collecte des 
informations 

1.1 UNE SEULE DATE DE REFERENCE : 
1ER JANVIER  

Qu’il s’agisse du SLS ou de la statistique sur l'occupation 
du parc, la date de référence des données à collecter et 
traiter est celle du 1er janvier. 

• Pour l'occupation du parc, parce que c'est explicite-
ment la date prise en compte par les textes. 

• Pour le SLS, parce que c'est la date de prise d'effet de 
la modification annuelle des plafonds de ressources. 

 

1.2 UNE SEULE ENQUETE EST 
NECESSAIRE A LA COLLECTE DES 
INFORMATIONS  

Une seule et même enquête doit permettre de collecter 
les informations nécessaires au calcul du SLS et à la pro-
duction de statistiques sur l'occupation du parc. 
 

1.3 QUAND LANCER L'ENQUETE  

Dans tous les cas, deux éléments essentiels sont né-
cessaires à la réalisation de l'enquête : 

• la connaissance des revenus fiscaux de référence de 
l'année n-2 de l'ensemble des personnes composant 
le ménage, lesquels sont généralement disponibles à 
partir du mois de septembre de l'année n-1, 

• la connaissance des caractéristiques du ménage oc-
cupant le logement au 1er janvier de l'année n. 

Cette date est en effet le fait générateur pour : 

• l'actualisation des plafonds de ressources (cf. article 
L. 441-1 du CCH), 

• la collecte biennale des renseignements statistiques 
concernant l'occupation du parc. 

Enfin, sachant que le locataire dispose d'un délai 
d'un mois pour répondre, le bailleur doit pouvoir dis-
poser des éléments d'information à temps pour être 
en mesure : 

• de calculer le montant du SLS qu'il doit quittancer dès 
la fin du mois de janvier, 

• de réaliser les exploitations statistiques à transmettre 
au Préfet au plus tard au XX/XX/XX (arrêté à paraître) 

 
Compte tenu de ces différentes contraintes : 

• Si l'organisme lance l'enquête avant le 1er jan-
vier, il doit demander aux locataires de signaler 
toute modification intervenue dans leur situation 
entre la date de l'enquête et le 1er janvier. 
 

• Si l'enquête n'est lancée qu'après le 1er janvier, 
il sera nécessaire de procéder à une régularisa-
tion du SLS pour la période courant du 1er janvier 
à la date de notification. 

 

1.4 INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Les enquêtes OPS et SLS  comportant des données à 
caractère personnel sont soumises au respect des dis-
positions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement 
européen relatif à la protection des données du 24 mai 
2016. Les organismes Hlm sont légalement autorisés à 
mettre en œuvre les traitements nécessaires à la mise 
en œuvre des enquêtes OPS et  SLS, conformément aux 
articles L. 101-1 , L. 441-9 et L. 442-5 du code de la cons-
truction et de l’habitation et aux arrêtés annuels définis-
sant la nature des informations à collecter dans le cadre 
de ces enquêtes. Conformément à la loi Informatique et 
libertés, les personnes concernées par ces enquêtes dis-
posent d’un droit d’accès et de rectification. Afin de per-
mettre l’exercice de ces droits, une mention d’information 
doit être insérée au formulaire d’enquête (cf. mention 
type en annexe). 
 
 
 
 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17A7571B1161E946B2E869C4BAC09A2C.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000037669926&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=20171115
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17A7571B1161E946B2E869C4BAC09A2C.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000037669926&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=20171115
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000020615051&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000020615051&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000020615051&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825385&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825385&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825385&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E3BD56730C1AEC6EE20F314AF729865F.tplgfr28s_2?idArticle=LEGIARTI000038834146&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E3BD56730C1AEC6EE20F314AF729865F.tplgfr28s_2?idArticle=LEGIARTI000038834146&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E3BD56730C1AEC6EE20F314AF729865F.tplgfr28s_2?idArticle=LEGIARTI000038834146&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
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2/ Champ d'application de l'enquête 

2.1 PRINCIPE GENERAL 

Le champ d'application de l'enquête est constitué du parc 
des logements occupés répondant à la double condition 
suivante : 

1) appartenir à un organisme d'Hlm ou être géré par lui, 

2) avoir été construit, amélioré ou acquis et amélioré 
avec le concours financier de l'Etat, ou être conven-
tionné à l'APL. 

Cependant, ce principe général étant posé, plusieurs élé-
ments viennent limiter dans les faits le périmètre réel de 
l'enquête : 

• soit parce que certains types de logements ne sont 
pas assujettis aux mêmes règles en matière de pla-
fonds d'attribution, 

• soit que, du fait de leur localisation ou mode d'occupa-
tion, ils se trouvent exclus du champ d'application du 
SLS. 

 

2.2 LES LOGEMENTS EXCLUS DANS 
TOUS LES CAS DU CHAMP DE 
L'ENQUETE 

Soit qu'ils ne répondent pas aux critères définis ci-des-
sus, soit qu'ils dérogent aux règles communes en matière 
d'application des plafonds de ressources, les parcs de 
logements définis ci-dessous n'entrent pas dans le 
champ de l'enquête, quelle que soit la nature de celle-ci 
(SLS ou OPS). 
Il s'agit des logements : 

• construits ou acquis sur fonds propres, non conven-
tionnés, 

• financés en PCL et non conventionnés à l’APL, 
• financés en PLI, 
• financés en PLS de 1992 et 1993 : ces financements 

mis en place par la CDC étaient assimilables au PLI et 
sont distincts du PLS créé en mars 2001. 

Sont également exclus du champ : 

• les logements de fonction des gardiens ou concierges, 
• les logements attenants à des commerces inclus dans 

des "baux commerciaux", 
• les logements-foyers et les résidences sociales. 

 

 Les ménages ayant fait l'objet d'une décision judi-
ciaire d'expulsion ne sont pas assujettis au SLS, 

même s'ils versent une indemnité d'occupation, car 
ils ne sont plus des locataires. Il peut toutefois être 
opportun de les interroger au titre de l’enquête bien-
nale pour avoir une connaissance exhaustive de l’oc-
cupation du patrimoine. 
 On notera que les logements financés par les an-
ciens prêts ILN, qu’ils soient conventionnés ou non, 
sont dans le champ de l’enquête OPS. Auparavant, 
les logements ILN non conventionnés étaient exclus 
du champ.  

2.3 LES LOGEMENTS EGALEMENT 
EXCLUS DU CHAMP DE L'ENQUETE SLS 

Alors que l'enquête OPS est quasi-exhaustive, le champ 
du SLS est plus limité : 

• en premier lieu, parce que le législateur a exclu du 
champ du SLS : 

 les logements financés avec un ILM des DOM, 
 les logements ayant bénéficié d’une aide de 

l’ANAH, 
 les logements loués en vue de leur sous-location 

à des personnes physiques (cf. l’article L. 442-8-
2, 4ème alinéa, du CCH) ; 

• parce que certains secteurs géographiques sont ex-
clus du champ d'application du SLS. Il s'agit : 

 des quartiers prioritaires pour la politique de la 
Ville (QPV) ; 

 des zones urbaines sensibles (ZUS), hors QPV, 
uniquement pour les ménages qui étaient loca-
taires au 31 décembre 2014 (une identification 
permanente de ces ménages est à prévoir) ; 

 des zones de revitalisation rurale (ZRR), délimi-
tées par l’arrêté du 16 mars 2017 modifié en der-
nier lieu par l’arrêté du 28 février 2018 qui com-
plète la liste (annexe 1). Il faut noter que la liste 
des communes sortant du classement en ZRR à 
compter du 1er juillet 2017 et continuant à béné-
ficier des effets du dispositif d’exonération pen-
dant une période transitoire de trois ans, soit 
jusqu’au 30 juin 2020, a également été complé-
tée par l’arrêté du 22 février 2018 (annexe II) ; 

• parce qu’il n’y a pas de plafonds de ressources, dans 
le cas des ILN non conventionnés ; 

• s’agissant des ménages bénéficiaires de l'Aide Per-
sonnalisée au Logement (APL) ou de l’allocation de 
logement familiale ou sociale, l’organisme bailleur 
n’est pas tenu de les enquêter au titre du SLS ; les 
ménages bénéficiaires de ces aides ont par définition 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033974072&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20171115
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033974072&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20171115
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/16/ARCR1705918A/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/16/ARCR1705918A/jo
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des ressources inférieures aux plafonds de res-
sources. 

• On notera enfin que, selon le décret du 9 mai 2017, 
l’exemption de SLS prévue à l’article R. 445-12 du 
CCH dans sa rédaction antérieure au décret pour les 
cas de dérogation aux plafonds de ressources prévus 
par l’article R. 445-8 du CCH (objectif de mixité so-
ciale, immeubles occupés à plus de 65 % par des bé-
néficiaires de l’APL), demeure applicable jusqu’au 31 
décembre 2020 aux locataires ayant bénéficié de cet 
avantage. A compter du 1er janvier 2021, pour ces lo-
cataires, le supplément de loyer de solidarité est cal-
culé en fonction des plafonds de ressources déroga-
toires. 

Les programmes locaux de l’habitat (PLH) peuvent 
prévoir des dispositions particulières excluant certaines 
zones de leur territoire du champ d’application du SLS. Il 
convient évidemment d’en tenir compte. 
  

En cas d’acquisition de patrimoine : la loi Egalité et 
Citoyenneté prévoit que le SLS n’est pas applicable, pen-
dant une durée de trois ans, à compter de la date de si-
gnature de la convention APL, aux locataires de loge-
ments faisant l’objet d’un bail en cours et dont le loyer 
n’est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de 
la surface utile au moment de leur conventionnement en 
application de l’article L. 831-1 du CCH. Cette disposition 
n’est cependant pas rétroactive et n’est donc applicable 
qu’au cas des conventions signées après l’entrée en vi-
gueur de la loi, soit à compter du 29 janvier 2017. 
 
Attention : La loi ELAN du 23 novembre 2018 a modifié 
l’article L. 441-3 du CCH qui dispose désormais que le 
SLS n’est pas applicable aux locataires ayant refusé de 
conclure un nouveau bail en application de l’article L. 
353-7 du CCH (signature d’un bail conforme à la conven-
tion APL et proposé par le bailleur dans le cadre d’un 
conventionnement). 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5FBF4CB0A883D8524BB14D3BCFBF78B1.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000021393808&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=20170510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5FBF4CB0A883D8524BB14D3BCFBF78B1.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000021393808&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=20170510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C90A2EF5159B1A2281E7F6F85A872CD.tplgfr30s_2?idArticle=LEGIARTI000038863493&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C90A2EF5159B1A2281E7F6F85A872CD.tplgfr30s_2?idArticle=LEGIARTI000038863493&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C90A2EF5159B1A2281E7F6F85A872CD.tplgfr30s_2?idArticle=LEGIARTI000038863493&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=810F6288E4EDFC4F9516C7AC015EE66C.tplgfr36s_2?idArticle=LEGIARTI000038814882&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&dateTexte=20191021
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037668675&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20181125
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037668703&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20181125
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037668703&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20181125
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037668703&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20181125
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037668703&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20181125
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037668703&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20181125
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037668703&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20181125
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X Dans le champ de l’enquête 
 Hors du champ de l’enquête 

 
 

Patrimoine locatif Hlm dans ou hors du champ des en-
quêtes selon le conventionnement et le financement des 
logements 
 
 
 

Enquête OPS. Champ d’application 
du SLS 

METROPOLE    
Logements conventionnés (article L. 831-1 du CCH)  
PLA-CDC, PLUS, PLALM, PLATS / I, PLS de mars 2001 X X 
PALULOS ou conventionnés sans travaux X X 
Logements financés sans concours de l’Etat X X 
PLA-CFF, PCLS X X 
Prêts conventionnés locatifs X X 
RAPAPLA X X 
PAP locatifs X  
Logements-foyers et résidences sociales   
Logements non conventionnés 
PSR  X X 
PLR X X 
HLMO X X 
ILM X X 
Logts sociaux ayant bénéficié d’une subvention ANAH X  
ILN X  
PLI   
PLS de 1992-1993   
PAP locatifs   
Prêts conventionnés locatifs   
Logements de fonction   
Logements financés sans le concours de l’Etat   
Logements-foyers et résidences sociales   
 
DOM 
PSR X X 
PLR X X 
HLMO X X 
LLS X X 
LLSS et LLST X X 
Immeubles à loyer moyen (ILM) X  
Logements de fonction   
Logements-foyers   
Logements financés sans le concours de l’Etat   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9A204CB91994E4FDCB381E2006A578B0.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000038814882&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20191007
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PARTIE 3 :  
Le supplément de 
loyer de solidarité 
en 2020 
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1/ Les conditions d’application du SLS en 2020 

1.1 LE BAREME RESULTE DESORMAIS 
DE L’APPLICATION DU BAREME DE 
DROIT COMMUN  

Désormais, seul le barème de droit commun fixé à 
l’article R. 441-21 du CCH s’applique, sauf dispositions 
éventuelles du programme local de l’habitat (PLH). 
 
Dans tous les cas, si le PLH prévoit des dispositions 
relatives au SLS (dérogations, exclusion de certaines 
zones, fixation des orientations relatives à sa mise en 
œuvre), celles-ci priment sur les règles relatives au SLS 
et s’imposent dès l’entrée en vigueur du PLH (art. L. 441-
3-1 du CCH).  

1.2 LE CHAMP D’APPLICATION DU SLS 
EST DEFINI AU CHAPITRE PRECEDENT. 

1.3 POUR CHAQUE MENAGE ASSUJETTI, 
LA DETERMINATION DU SLS MENSUEL 
RESULTE TOUJOURS DE 
L'APPLICATION DE LA FORMULE 
SUIVANTE : 

 
 

où 

• SH est la surface habitable (m²) du logement occupé 
par le ménage assujetti, 

• CDPR est le coefficient de dépassement du plafond de 
ressources résultant de la tranche de dépassement 
dans laquelle se situe le ménage assujetti, 

• SLR est le supplément de loyer de référence appli-
cable à l'immeuble où réside le ménage assujetti, ex-
primé en € par m² de surface habitable et par mois. 

Sous réserve que le loyer majoré du SLS ne repré-
sente pas plus de 30 % des ressources du ménage1.  

Contrainte qu’on peut exprimer sous la forme : 

L + SLS ≤ 0,30 (
Rfr
12

) 

où : 

• L est le montant mensuel du loyer principal (hors an-
nexes et garages) du logement occupé par le ménage 
assujetti, 

• Rfr est l'ensemble des ressources (revenu fiscal de ré-
férence) de l'année n-2 de toutes les personnes vivant 
au foyer du ménage assujetti. 

• Si le SLS calculé ne permet pas de satisfaire cette 
condition, il doit être plafonné à la valeur suivante : 

SLS = 0,30 (
Rfr
12

)  - L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La loi Egalité et Citoyenneté a porté ce taux à 30 % à compter 
du 1er janvier 2018, au lieu de 25 % auparavant.   

 

SLS = SH * CDPR * SLR 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DDBAD297409CB9183919DBABDB864376.tplgfr25s_2?idArticle=LEGIARTI000039043028&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9DFD653CC05E7E9D3F26519F9809190D.tplgfr24s_3?idArticle=LEGIARTI000006825366&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20171106
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9DFD653CC05E7E9D3F26519F9809190D.tplgfr24s_3?idArticle=LEGIARTI000006825366&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20171106
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2/ Plafonds de ressources applicables pour le calcul 
du SLS 
Le tableau suivant donne les différents plafonds qui sont 
retenus selon le financement, exprimés en proportion du 
plafond PLUS. Le montant des plafonds exprimés en 
euros figure en annexe.  

Pour le calcul du coefficient de dépassement, le plafond 
de ressources dépend du financement d’origine du 
logement. 
 
 

 
  

CATEGORIE DE FINANCEMENT  
PLAFOND DE RESSOURCES APPLICABLE 

POUR LE CALCUL DU COEFFICIENT DE 
DEPASSEMENT 

PLUS, PLA-I, PLA DE LA CDC ET ANCIENS 
FINANCEMENTS SOUS PLAFONDS DE 
RESSOURCES PLUS (HLMO, PLR, PSR, 
ILM…) 

PLUS 

LOGEMENTS FINANCES EN PLUS 
ATTRIBUES SOUS CONDITION DE 
RESSOURCES PLUS + 20 %  

PLUS + 20 % 

PLS, PLA-CFF, PRET CONVENTIONNE 
LOCATIF (PCL) AVEC CONVENTION APL PLUS + 30 % 
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3/ Le barème de droit commun (article R. 441-21 du 
CCH) 

3.1 VALEUR DES DIFFERENTS 
PARAMETRES  

3.1.1 COEFFICIENT DE DEPASSEMENT DU 
PLAFOND DE RESSOURCES 

Le tableau suivant donne la valeur du coefficient de 
dépassement selon la tranche de dépassement du 
plafond de ressources pris en compte.  

 
 
 
Le tableau suivant donne la valeur exacte du coefficient 
par point de dépassement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Niveau de dépassement du plafond 
de ressources Coefficient de dépassement 

Dépassement inférieur à 20 %   0 
Dépassement de 20 % à 59 % 0,27 + 0,06 par point de dépassement au-delà de 20 % 
Dépassement de 60 % à 149 % 2,69 + 0,08 par point de dépassement au-delà de 60 % 
Dépassement de 150 % à 199 %  9,91 + 0,10 par point de dépassement au-delà de 150 % 
Dépassement de 200 % et plus 14,91 + 0,10 par point de dépassement 

20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 
0,27 0,33 0,39 0,45 0,51 0,57 0,63 0,69 0,75 0,81 0,87 0,93 0,99 1,05 1,11 1,17 1,23 1,29 1,35 1,41 
40% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 
1,47 1,53 1,59 1,65 1,71 1,77 1,83 1,89 1,95 2,01 2,07 2,13 2,19 2,25 2,31 2,37 2,43 2,49 2,55 2,61 
60% 61% 62% 63% 64% 65% 66% 67% 68% 69% 70% 71% 72% 73% 74% 75% 76% 77% 78% 79% 
2,69 2,77 2,85 2,93 3,01 3,09 3,17 3,25 3,33 3,41 3,49 3,57 3,65 3,73 3,81 3,89 3,97 4,05 4,13 4,21 
80% 81% 82% 83% 84% 85% 86% 87% 88% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 
4,29 4,37 4,45 4,53 4,61 4,69 4,77 4,85 4,93 5,01 5,09 5,17 5,25 5,33 5,41 5,49 5,57 5,65 5,73 5,81 

100% 101% 102% 103% 104% 105% 106% 107% 108% 109% 110% 111% 112% 113% 114% 115% 116% 117% 118% 119% 
5,89 5,97 6,05 6,13 6,21 6,29 6,37 6,45 6,53 6,61 6,69 6,77 6,85 6,93 7,01 7,09 7,17 7,25 7,33 7,41 

120% 121% 122% 123% 124% 125% 126% 127% 128% 129% 130% 131% 132% 133% 134% 135% 136% 137% 138% 139% 
7,49 7,57 7,65 7,73 7,81 7,89 7,97 8,05 8,13 8,21 8,29 8,37 8,45 8,53 8,61 8,69 8,77 8,85 8,93 9,01 

140% 141% 142% 143% 144% 145% 146% 147% 148% 149% 150% 151% 152% 153% 154% 155% 156% 157% 158% 159% 
9,09 9,17 9,25 9,33 9,41 9,49 9,57 9,65 9,73 9,81 9,91 10,01 10,11 10,21 10,31 10,41 10,51 10,61 10,71 10,81 

160% 161% 162% 163% 164% 165% 166% 167% 168% 169% 170% 171% 172% 173% 174% 175% 176% 177% 178% 179% 
10,91 11,01 11,11 11,21 11,31 11,41 11,51 11,61 11,71 11,81 11,91 12,01 12,11 12,21 12,31 12,41 12,51 12,61 12,71 12,81 
180% 181% 182% 183% 184% 185% 186% 187% 188% 189% 190% 191% 192% 193% 194% 195% 196% 197% 198% 199% 
12,91 13,01 13,11 13,21 13,31 13,41 13,51 13,61 13,71 13,81 13,91 14,01 14,11 14,21 14,31 14,41 14,51 14,61 14,71 14,81 
200%     201 %    + 1 % 
14,91    15,01     + 0,1  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8E704366C97B1CABB2BCE0981D2404EA.tplgfr36s_3?idArticle=LEGIARTI000039043028&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8E704366C97B1CABB2BCE0981D2404EA.tplgfr36s_3?idArticle=LEGIARTI000039043028&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
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3.1.2 VALEURS MENSUELLES DES 
SUPPLEMENTS DE LOYER DE REFERENCE 
(SLR)  

Les valeurs du SLR sont actualisées chaque année en 
fonction de la variation de l’IRL du 3ème trimestre, soit 
1,20 %. 

 

 

3.2 EXEMPLE DE MISE EN APPLICATION 
DU BAREME DE DROIT COMMUN  

Exemple de calcul de SLS, à partir des plafonds de 
ressources et du barème 2020 (avant publication en 
décembre, il s’agit à ce stade d’une estimation des 
plafonds de ressources applicables en 2020). 
 
Soit un célibataire dont les ressources 2018 (revenu 
fiscal de référence égal à 58 900 €) dépassent de 
145,36 % les plafonds applicables au 1er janvier 2019 
majorés de 1,20 %, soit une estimation des plafonds 
applicables au 1er janvier 2020. Il loge à Paris, dans un 
logement de 45 m² de surface habitable dont le loyer 
mensuel est de 300 € par mois.  
 
1) Détermination de la valeur des paramètres 

• Taux de dépassement du plafond de ressources : 
Le taux de dépassement est la valeur arrondie : 145 % 

• Coefficient de dépassement du plafond de res-
sources : 
Pour cette valeur du taux de dépassement, le coeffi-
cient de dépassement est : 9,49 

• Supplément de loyer de référence : 
SLR en zone 1 bis : 2,77 € 

 

2) Calcul du SLS mensuel 
SLS = SH * Coefficient de dépassement * SLR 
SLS = 45 * 9,49 * 2,77 
SLS = 1 182,93 € 
 

3) Vérification du non-dépassement du taux d’effort 
de 30 % 

La condition à respecter est : L + SLS ≤ 0,30 * (
Rfr
12

)   

L+ SLS = 300 + 1 182,93 = 1 482,93 
 

0,30 * (
Rfr
12

) = 0,30 * (
58 900
12

) = 1 472,50 

 

Donc dans ce cas, L + SLS > 0,30 * (
Rfr
12

) 

 
Pour éviter que le taux d’effort maximum soit dépassé, la 
somme du loyer et du SLS mensuel est plafonnée à 
1 472,50 € et le SLS est donc limité à 1 472,50 – 300 = 
1 172,50 €. C’est donc ce dernier montant qui est retenu. 
 
 
 

Pour rappel, la loi Egalité et Citoyenneté a supprimé 
toute possibilité de modulation du barème dans le 
cadre de la CUS. Le décret n°2017-922 du 9 mai 2017 
a abrogé les articles R. 441-21-1, R. 445-12 et R. 445-
14 du CCH. Hormis les cas où les PLH prévoient des 
dispositions particulières, c’est désormais le barème 
de droit commun avec le plafonnement porté à 30 % 
qui s’applique partout où le SLS est applicable.  

  

Localisation 
des immeubles 

SLR par m² habi-
table au 1er jan-

vier 2019 

SLR par m² habi-
table au 1er janvier 

2020 

Zone 1 bis 2,74 € 2,77 € 

Zone 1 2,19 € 2,22 € 
Zone 2  1,09 € 1,10 € 
Zone 3  0,26 € 0,26 € 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/LHAL1703961D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000021606029&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CAD4FDB15BB3C946F425E5BBD596F4D3.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000021393808&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20170510&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CAD4FDB15BB3C946F425E5BBD596F4D3.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000021393804&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20170510&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CAD4FDB15BB3C946F425E5BBD596F4D3.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000021393804&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20170510&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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4/ Ressources prises en compte et changement de 
situation, cas des dérogations aux plafonds de 
ressources 
Les ressources à prendre en considération sont la 
somme des revenus fiscaux de l'avant dernière année 
des seules personnes vivant au foyer au sens de l’article 
L. 442-12 du CCH (voir la partie 1). Elles sont à comparer 
aux plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution 
des logements. 
 
 Dans la mesure où les plafonds de ressources 
changent chaque 1er janvier, le montant du SLS doit être 
recalculé avec la quittance de janvier. 
 
La situation familiale du locataire est également à 
réexaminer chaque 1er janvier et, sauf indications 
contraires apportées par le locataire en cours d'année, 
cette situation prévaudra tout au long de l'exercice.  
 
Un changement de situation familiale signalé par le 
locataire assujetti au SLS en cours d’année est pris en 
compte sur la base des justificatifs transmis à 
l’organisme. 
 
Si le ménage subit une baisse de ses ressources d'au 
moins 10 % par rapport à l’année de référence, il peut à 
tout moment, sur présentation de justificatifs appropriés, 
demander : 

• soit la prise en compte de ses revenus de l'année an-
térieure (par exemple ceux de l'année 2019 pour une 
location en 2020), 

• soit le calcul du revenu sur la base des 12 derniers 
mois. 

Date de prise en compte d’un changement de 
situation familiale ou d’une baisse des revenus : 
D’après l’article R. 441-23 du CCH, la modification de la 
composition du ménage ou de ses ressources est prise 
en compte pour le calcul du dépassement du plafond de 
ressources du locataire à partir du mois qui suit la 
survenance de l’événement et sur la base de justificatifs 
dûment transmis à l’organisme d’habitations à loyer 
modéré dans le délai de trois mois suivant la survenance 
de l’événement. 
 
Au-delà de ce délai de trois mois, la modification de la 
composition familiale ou des ressources est prise en 
compte seulement à partir du mois qui suit la 
transmission des pièces justificatives. 
 
Cas des ménages ayant emménagé dans leur 
logement avec une dérogation aux plafonds de 
ressources : 
Des dérogations aux plafonds de ressources sont 
prévues en cas de mobilité d’un locataire en situation de 
sous-occupation ou encore pour offrir un logement 
adapté à des personnes qui présentent un handicap 
(articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 du CCH). Dans ces 
situations, il n’est pas prévu de dérogation au SLS qui 
s’applique donc pleinement.   
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000020449978&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021613197&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20171115
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=94F19CC39AD438E67EC71C166FE1AD5A.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000037669863&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020459134&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20171115
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5/ Relations avec les locataires 
5.1 AU MOMENT DE L’ENQUETE 

Le locataire est tenu de répondre dans le délai d'un mois 
à la demande du bailleur et de lui communiquer : 

• les avis d'imposition ou de non-imposition, 
• les renseignements concernant l'ensemble des per-

sonnes vivant au foyer. 

Passé le délai d'un mois, le bailleur doit adresser une 
mise en demeure au locataire défaillant comportant la 
reproduction de l'article L. 441-9 du CCH. 
 
Passé le délai de 15 jours après la mise en demeure, 
l'organisme liquide provisoirement le supplément de 
loyer en : 

• appliquant le coefficient de dépassement de res-
sources fixé à 14,90 par l’article R. 441-26 du CCH ;  

• percevant une indemnité pour frais de dossier dont le 
montant, fixé par délibération du conseil d’administra-
tion, ne peut excéder 25 €, montant maximum prévu 
par l’arrêté du 22 octobre 2008. 

 Lorsque, après la mise en demeure, le locataire four-
nit les éléments nécessaires pour le calcul du SLS, 
l'organisme doit lui reverser dans un délai de 2 mois 
le trop perçu éventuel. Le montant de l'indemnité pour 
frais de dossier reste bien entendu acquis à l'orga-
nisme. 
 

 Le remboursement du trop-perçu est obligatoire pen-
dant tout le délai de la prescription qui est de 3 ans 
(art. 7-1 de la loi du 6 juillet 1989). 

 
 Il ne peut être appliqué ni SLS maximum ni retenue 

pour frais de dossier à un locataire qui fournirait les 
éléments strictement nécessaires au calcul du SLS et 
qui n’aurait pas répondu à une rubrique facultative du 
questionnaire. 

 

5.2 DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN 
DANS LE LOGEMENT 

Des sanctions spécifiques sont prévues pour les 
locataires :  

• qui ne répondraient pas, deux années de suite à l’en-
quête sur le SLS, 

• dont les ressources dépasseraient les plafonds. 

5.2.1 NON REPONSE A L’ENQUETE  
(art. L 442-3-4 du CCH créé par la loi Egalité et 
Citoyenneté) 
 
Dans les zones tendues (zones définies par l’arrêté du 3 
octobre 2017), les locataires qui, au cours de deux 
années consécutives, ne répondent pas à l’enquête SLS 
n’ont plus le droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un 
délai de 18 mois à compter du 1er janvier de l’année qui 
suit ces deux années. 
 
6 mois avant l’issue de ce délai de 18 mois, le bailleur 
notifie aux locataires par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou leur signifie par acte 
d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être 
libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, 
les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des 
locaux loués. 
 
Si, au cours de la période de 18 mois, les locataires 
communiquent au bailleur les documents et 
renseignements les concernant et justifient que leurs 
ressources sont inférieures aux plafonds de ressources 
PLS, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans 
les lieux. 
 
Ainsi, un locataire qui ne répondrait pas aux enquêtes 
pour l’établissement du SLS de 2019 et de 2020 pourrait 
perdre son droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un 
délai de 18 mois commençant à courir le 1er janvier 2021 
soit le 1er juillet 2022. 
 
La loi a prévu plusieurs exceptions à cette sanction : 

• elle n’est pas applicable aux locataires qui, au cours 
de l’année suivant la constatation par le bailleur de 
l’absence de réponse pour la deuxième année consé-
cutive à l’enquête SLS, atteignent leur soixante-cin-
quième anniversaire et aux locataires présentant un 
handicap ou ayant à leur charge une personne pré-
sentant un tel handicap ; 

• elle ne s’applique pas non plus aux locataires de loge-
ments situés dans les quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville (QPV).  

 
Le texte prévoit que cette mesure ne touchera pas, 
jusqu’au 31 décembre 2020, les locataires qui 
occupaient au 31 décembre 2014, un logement situé 
dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles 
qui n’ont pas été classés en quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825385&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000019375303
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000019375303
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000019713373
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028777184&cidTexte=LEGITEXT000006069108&dateTexte=20171115
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000033940558&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035938965
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035938965
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5.2.2 DEPASSEMENT DE RESSOURCES  
(art. L. 442-3-3 du CCH modifié par la loi Egalité et 
Citoyenneté) 
 
La loi Egalité et Citoyenneté a modifié les dispositions 
relatives à la perte du droit au maintien dans les lieux en 
cas de dépassement des plafonds de ressources.  
 
Dans les zones tendues (zones définies par l’arrêté du 3 
octobre 2017), le locataire perd son droit au maintien 
dans les lieux : 

• lorsque ses ressources sont, au vu des résultats de 
l’enquête ressources, sur deux années consécutives, 
supérieures à 150 % (200 % auparavant) des plafonds 
de ressources PLS (il s’agissait des plafonds PLUS 
auparavant), 

• et à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter du 
1er janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête 
ressources faisant apparaître, pour la deuxième an-
née consécutive, des ressources supérieures à 150 % 
de ces plafonds. 

 
Cette disposition est entrée en vigueur depuis le 1er 
janvier 2018 (art. 82, II de la loi EC).  
 
Si un dépassement du plafond de ressources est 
constaté à l’occasion des enquêtes ressources 2018 et 
2019 (deux années consécutives), les locataires 
concernés peuvent perdre leur droit au maintien après un 
délai de 18 mois qui court « à compter du 1er janvier de 
l'année qui suit les résultats de l'enquête », c’est-à-dire à 
partir du 1er janvier 2020, soit le 1er juillet 2021. 

 

5.3 INFORMATION DU LOCATAIRE 
ASSUJETTI AU SLS 

La circulaire n° 96-29 du 29 avril 1996 préconise 
d’apporter aux locataires assujettis au SLS des éléments 
d’information, notamment : 

• le détail des éléments de calcul ayant permis d'évaluer 
le montant du SLS quittancé, 

• le rappel de la possibilité de prise en compte d'une mo-
dification de la catégorie d'appartenance des ménages 
ou de leurs ressources, sous réserve, dans ce dernier 
cas, qu'elles aient baissé d'au moins 10 %. 

Le SLS est mis en recouvrement en même temps que le 
loyer et doit en conséquence apparaître sur le même avis 
d'échéance. 
 

5.4 REGULARISATION DU SLS APRES 
L’ENQUETE 

Si les modalités de traitement de l'enquête ne permettent 
pas d'appeler ou d'actualiser le SLS avec la quittance de 
janvier, la régularisation doit se faire au plus tôt. 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F44D95017310B5220C2464188086FE93.tplgfr24s_3?idArticle=LEGIARTI000033972444&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4A8EF14D3196D0E3E7A3DF232186BF16.tplgfr29s_1?idArticle=JORFARTI000033935046&cidTexte=JORFTEXT000033934948&dateTexte=29990101&categorieLien=id


 
LE SUPPLEMENT DE LOYER DE SOLIDARITE EN 2020 
6/ LES INFORMATIONS A TRANSMETTRE A L’ETAT 

 

 GUIDE -  SLS et OPS au 1er janvier 2020− OCTOBRE 2019 27 

6/ Les informations à transmettre à l’Etat 
Chaque année, les organismes bailleurs doivent porter à 
la connaissance de l'Etat des renseignements 
statistiques sur la mise en œuvre du SLS. 
 
Les renseignements à transmettre au préfet sur 
l’application du SLS en 2020 seront fixés par un arrêté 
qui sera publié fin 2019 ou début 2020 par le ministère 
en charge du Logement. 
 
Les informations sont synthétisées par département et 
par zone.  
 
Elles portent sur : 

• le parc concerné ; 
• la ventilation des ménages en situation de dépasse-

ment du plafond de ressources ; 
• le montant des sommes appelées au titre du SLS. 

 

Les informations sont à communiquer au Préfet du 
département dans lequel sont situés les logements. 
Ces informations peuvent être transmises sur sup-
port papier ou sur un support électronique mis à dis-
position par les services Habitat des directions dé-
partementales du territoire, auxquels il convient de 
s’adresser. 

Les informations sont utilisées par le Préfet pour préparer 
un rapport annuel sur l'application du SLS dans le 
département, soumis pour avis au Conseil régional de 
l'habitat (CRH). 
 
Tous les deux ans, le Gouvernement dépose sur le 
même sujet un rapport destiné au Parlement. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les modalités de l’enquête sont précisées sur le site du Ministère à l’adresse suivante : 
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/supplement-de-loyer-de-solidarite-enquete-sls-2016#article 

  

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/supplement-de-loyer-de-solidarite-enquete-sls-2016#article
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/supplement-de-loyer-de-solidarite-enquete-sls-2016#article
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7/ Les sanctions encourues par les bailleurs 
A défaut de mise en œuvre du SLS, le Préfet du lieu de 
situation des immeubles notifie dans un premier temps à 
l'organisme les manquements retenus à son encontre, 
ainsi que le montant de la pénalité qu'il encourt (art. 
L. 441-11 du CCH). 
 
 L'organisme dispose d'un délai d'un mois pour faire 

valoir ses observations. 
 

 La sanction encourue est égale à 100 % du montant 
des sommes exigibles. 

 
En cas de non-recouvrement du SLS, même procédure 
que ci-dessus. 
 
 La pénalité encourue est égale à 100 % des sommes 

exigibles non mises en recouvrement. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825374&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825374&dateTexte=&categorieLien=cid
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8/ La durée de conservation des documents relatifs 
à l’enquête et au recouvrement du SLS  
Les documents justifiant la mise en œuvre de l’enquête 
SLS, la transmission de ses résultats statistiques et son 
recouvrement doivent être conservés pendant quatre ans 
(articles L. 441-10 et 11 et R. 441-28 CCH) : cette durée 
correspond à la prescription de l’action administrative 
(pénalité pour la non-exigibilité et le défaut de 
recouvrement du SLS). 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825372&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AFD5C6FE9DCFB84AD4345A06CF627867.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000036432651&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026617887&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20171115


 
LE SUPPLEMENT DE LOYER DE SOLIDARITE EN 2020 
9/ TRAITEMENT COMPTABLE DU SLS ET DES PENALITES 

 

 GUIDE -  SLS et OPS au 1er janvier 2020− OCTOBRE 2019 30 

9/ Traitement comptable du SLS et des pénalités 
Le produit du supplément de loyer de solidarité est 
enregistré dans le compte : 7042 - suppléments de loyer. 
 
La pénalité retenue pour frais de dossier en cas de non 
réponse du locataire (mentionnée aux articles L. 441-9 et 
R. 441-26 du CCH) est portée au crédit du sous-compte : 
77181 - Pénalités sur surloyers.  
 
Ce compte enregistre également la pénalité due par le 
locataire qui ne répondrait pas dans les délais à l’enquête 
relative à l’occupation sociale (mentionnée à l’article 
L. 442-5 du CCH). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=387A26DA180D41142C25F118CC18C35B.tplgfr26s_2?idArticle=LEGIARTI000038833818&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000019375303
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=277A582006F6E777174C1E97F2933C54.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000038834146&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
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1/ Une enquête biennale exhaustive 
Depuis 2012, l’enquête sur l’occupation des logements sociaux est réalisée tous les deux 
ans (trois ans auparavant). L’enquête porte sur tout le patrimoine locatif social et elle est 
obligatoire.     
 
1.1 UNE ENQUETE OBLIGATOIRE 

La collecte des renseignements statistiques concernant 
l'occupation des logements sociaux est une obligation 
découlant de la loi du 4 mars 1996 (article L. 442-5 du 
CCH). 
 
La date de référence de la prochaine enquête est le 
1er janvier 2020. Les informations demandées par l'Etat 
concernent les locataires en place, en particulier ceux qui 
ont emménagé depuis le 1er janvier 2018 et donc au cours 
des deux dernières années. Une évolution a été réalisée 
lors de la précédente enquête passant à l’échelle de la 
commune sur tout le territoire.  
 

1.2 LES INVESTIGATIONS PORTENT SUR 
L'ENSEMBLE DES LOGEMENTS 
SOCIAUX 

Contrairement au SLS, l'enquête "occupation" porte sur 
la quasi-totalité des logements sociaux conventionnés ou 
ayant bénéficié d'une aide de l'Etat (Cf. Partie 2 sur le 
champ de l’enquête). 
L'enquête porte donc également : 

• Sur les ménages occupant des logements situés en 
QPV, en ZUS ou ZRR, 

• Sur les bénéficiaires de l'APL. 
 
Elle porte aussi sur les logements confiés en gestion à 
des tiers, à l'exception des logements-foyers. 
 Les logements de fonction sont exclus du champ de 

l'enquête. 
 Les logements donnés en sous-location sont dans le 

champ de l’enquête. Il incombe à la personne morale 
locataire de demander les informations aux occupants 

et de les transmettre au propriétaire (cf. annexe 1 à 
l’arrêté relatif à la collecte des renseignements statis-
tiques sur l’occupation des logements sociaux). 

 

1.3 L’ENQUETE OPS : UN INSTRUMENT 
POUR LA REALISATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES 

L’enquête sur l’occupation du parc social est un instru-
ment indispensable à la bonne réalisation de certaines 
politiques publiques. Elle est en effet un outil d’analyse 
de l’occupation sociale du patrimoine des bailleurs contri-
buant à la qualification du parc mentionnée à l’article 
L. 441-2-8 du CCH, à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des objectifs en matière d'attributions de logements et de 
mutations mentionnés à l’article L. 441-1-5, à celle du 
programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-
1, à l’inscription de l’état de l’occupation sociale dans les 
conventions d’utilité sociale, ainsi qu’à la détermination 
des ménages en situation de précarité énergétique, pour 
l’application de l’article 30 de la loi n°2015-992 du 17 août 
2015, relative à la transition énergétique pour la crois-
sance verte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000191896
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0E1CD1547F7C19E9653FD56EAED1A66F.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000038834146&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0E1CD1547F7C19E9653FD56EAED1A66F.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000038834146&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028781552&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825358&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E83668615F66BA1EF13BCF319CD858B4.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000037670806&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E83668615F66BA1EF13BCF319CD858B4.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000037670806&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DD1392C4CFFBC76F8DE7870836B7C084.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000031047911&cidTexte=LEGITEXT000031047847&dateTexte=20171115
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DD1392C4CFFBC76F8DE7870836B7C084.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000031047911&cidTexte=LEGITEXT000031047847&dateTexte=20171115
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DD1392C4CFFBC76F8DE7870836B7C084.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000031047911&cidTexte=LEGITEXT000031047847&dateTexte=20171115
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DD1392C4CFFBC76F8DE7870836B7C084.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000031047911&cidTexte=LEGITEXT000031047847&dateTexte=20171115
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2/ Nature des renseignements statistiques à 
communiquer 
2.1 RENSEIGNEMENTS A COLLECTER 
AUPRES DES LOCATAIRES 

Les informations à demander aux locataires dans le 
champ de l’enquête au 1er janvier 2020 sont identiques à 
celles de 2018. La question relative à l’activité profession-
nelle des occupants peut être formulée selon les mêmes 
modalités que dans le formulaire unique de demande de 
logement social. Un exemple de questionnaire à adresser 
aux locataires figure en annexe du présent document.  
 
Ce modèle ne comporte pas de question sur le bénéfice 
d’une aide à la personne car il est préférable que le bail-
leur fournisse directement cette information à partir de 
ses fichiers de gestion sans interroger chaque locataire.  
 
N’y figurent pas non plus de questions relatives au béné-
fice du RSA ou de l’allocation aux adultes handicapés, 
informations qui seront directement communiquées par la 
CNAF aux services de l’Etat. Le recueil du NIR prévu par 
la loi sera progressif et faute de publication de l’arrêté an-
nuel au moment de l’envoi de l’enquête, il est préconisé 
de ne pas récolter cette information comme en 2018. 
 
Un exemple de mention CNIL devant apparaître sur les 
formulaires adressés au locataire figure en annexe. 
 

2.2 TRANSMISSION DES RESULTATS DE 
L’ENQUETE  

Les données statistiques à communiquer aux Préfets se-
ront prévues dans l’arrêté annuel à paraître. 
 
 
Pour mémoire, le Cerfa 2018 prévoyait les modalités sui-
vantes :  
 
Ménages selon la composition familiale (tableaux D 
et K)  

On s’intéresse, pour ces tableaux, à l’ensemble des per-
sonnes qui occupent le logement et pas seulement aux 
personnes prises en compte pour définir le plafond de 
ressources applicable. Il est donc nécessaire de collecter 
les informations relatives à tous les occupants effectifs du 
logement. 
 
 
 
 

Ménages selon la situation par rapport aux plafonds 
de ressources (tableaux F et M)  

Pour établir le plafond de ressources applicable à chaque 
ménage, on ne prend en compte que les personnes vi-
vant au foyer au sens de l’article L. 442-12 du CCH (voir 
partie 1 - paragraphe 2). Comme en 2016, la répartition 
des ménages selon les plafonds de ressources donnera 
lieu à la production de deux tableaux :   

• Le tableau 13 a pour champ les logements sous pla-
fonds de ressources PLUS ou PLAI (financements an-
térieurs à 1977, PLA, PLUS et PLA I). Il donne la ré-
partition des ménages qui les occupent selon le pla-
fond de ressources PLUS ; 

• Le tableau 13 bis a pour champ l’ensemble des autres 
logements locatifs. Il donne la répartition des ménages 
concernés, également par rapport au plafond de res-
sources PLUS. 

 
Bénéficiaires des aides au logement (APL ou AL) et 
bénéficiaires du minimum vieillesse de l’ASPA (ta-
bleaux G et N)  

Pour ce qui concerne le minimum vieillesse, il est néces-
saire de formuler une question dans le questionnaire 
adressé aux locataires.  
Pour ce qui concerne l’aide personnelle au logement, les 
CAF adressent annuellement à chaque bailleur une sta-
tistique sur les bénéficiaires (sur support papier). 
Les bénéficiaires du RSA socle et activité et les bénéfi-
ciaires de l’AAH ne sont plus mentionnés dans l’arrêté. 
 
Le nombre total de bénéficiaires qui figure dans les ques-
tions 14 et 30 sera établi par les services du ministère.  
 
Nature de l’activité professionnelle des occu-
pants (tableaux I et P) :  

Cette rubrique comporte quatre modalités d’activité. Elle 
est compatible avec la rubrique sur la situation profes-
sionnelle du questionnaire de demande de logement so-
cial.   
 
Niveau géographique de production des données  

Les données sont communiquées à l’échelle commu-
nale sur tout le territoire. 
 
L'enquête doit être renseignée dans chaque commune où 
un bailleur détient au moins cinq logements locatifs so-

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033972396&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20171115
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033972396&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20171115
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ciaux tels que définis dans le champ d'application, en dis-
tinguant les logements situés dans les quartiers priori-
taires de la politique de la ville (QPV). 
 
Les questionnaires, les textes réglementaires et divers 
documents sont mis à disposition des organismes sous 
forme de fichiers à télécharger sur le site dédié du minis-
tère du Logement.  
 
 
 
 
 

Les résultats de l’enquête devront être communiqués 
au Préfet du lieu de situation des immeubles au plus 
tard à la date qui sera fixée dans l’arrêté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par ailleurs, au-delà des obligations réglementaires, dans 
le cadre de la réalisation de la cartographie par le GIP-
SNE, les organismes déposent, sur une plateforme sécu-
risée, les données brutes au logement, sous couvert de 
convention avec le GIP-SNE. Celui-ci, en qualité de 
sous-traitant, a la charge de garantir l’anonymisation 
des données et le respect du secret statistique.  
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3/ Sanctions 
 
Les locataires sont tenus de répondre à l'enquête relative 
à la connaissance de l'occupation du parc dans un délai 
d'un mois. Passé ce délai, une pénalité de 7,62 € est 
applicable au locataire défaillant (art. L. 442-5 du CCH). 
La loi prévoit cependant que des difficultés particulières 
puissent empêcher un locataire de répondre. Dans ce 
cas, l’organisme met en œuvre les moyens adaptés pour 
que le locataire puisse s’acquitter de son obligation.  
 
Hors difficultés particulières, si le locataire persiste à ne 
pas répondre, la pénalité continue à s’appliquer : elle 
reste égale à 7,62 € par mois entier de retard. 
 

 L'application de la pénalité n'est pas laissée au 
libre choix du bailleur : prescrite par la loi, elle 
est due par le locataire. 
 

 Cette pénalité est cumulable, pour les locataires 
qui sont dans le champ d'application du SLS, 
avec l'indemnité pour "frais de dossier" (25 €), 
elle aussi obligatoire. 
 

 La pénalité est exigible quand il n’a pas été ré-
pondu à des questions qui sont nécessaires à 
l’établissement des données statistiques. 

 
La loi ne limite pas dans le temps l’application de cette 
pénalité : cependant, dès lors que l’organisme s’est ac-
quitté de ses obligations en communiquant les données 
statistiques au Préfet du département et qu’il a répondu 
à ses propres besoins d’information, la perception de la 
pénalité n’apparaît plus justifiée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825663&dateTexte=&categorieLien=cid
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SUPPLEMENT DE LOYER DE SOLIDARITE 

• Articles L. 441-3 à L. 441-15, L. 442-12 et R. 441-19 à 
R. 441-31 du CCH 

• Décret n°2008-825 du 21 août 2008 relatif au supplé-
ment de loyer de solidarité (nouveau barème du SLS) 

• Décret n°2009-1682 du 30 décembre 2009 relatif au 
SLS (modulation du coefficient de dépassement dans 
les zones tendues)  

• Instruction technique relative à la mise en œuvre du 
SLS en 2010, mise à jour du 5 avril 2010 

• Arrêté à paraître relatif à l’enquête annuelle sur l’appli-
cation du supplément de loyer de solidarité  

ENQUETE BIENNALE SUR L’OCCUPATION 
SOCIALE 

• Articles L. 442-5, R. 442-13 et 14 du CCH 
• Arrêté à paraître en 2019 
 

PLAFONDS DE RESSOURCES 

• Arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de res-
sources.  

• Arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques 
techniques et de prix de revient, aux plafonds de res-
sources et aux plafonds de loyers des logements loca-
tifs sociaux et très sociaux dans les départements 
d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les 
articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construc-
tion et de l'habitation. 

 

CARTOGRAPHIE 

• Circulaire n° 62/17 - Point d’avancement sur le projet 
Cartographie de l’occupation sociale 

• Circulaire n°109-17 - Cartographie de l’occupation so-
ciale 

• Note technique – Diffusion des données de l’occupa-
tion du parc social 
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ANNEXE 2.  
Plafonds de ressources 

 
 
 
 
Les plafonds de ressources applicables pour 2020 seront annexés au présent guide dès leur publication. 
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Référence locataire :  ENQUETE SUR L’OCCUPATION DES LOGEMENTS SOCIAUX ET POUR 
L’ETABLISSEMENT DU SUPPLEMENT DE LOYER DE SOLIDARITE 

La communication des informations ci-dessous est strictement obligatoire. 
La loi vous fait obligation de répondre dans le délai d'un mois. __ 
Remarque importante : à défaut de réponse, le bailleur est contraint d’appliquer un supplément de loyer provisoire correspon-
dant au supplément de loyer maximum majoré de frais de dossier.  

PERSONNES OCCUPANT LE LOGEMENT 
 LOCATAIRE signataire du bail  CONJOINT (pour les personnes mariées, pacsées ou en con-

cubinage) 

Titre : M.  Mlle  Mme  
Nom : .....................................................................................  
Nom de jeune fille : ................................................................  
Prénom :.................................................................................  
Né(e) le : ................................................................................  

Titre : M.  Mlle  Mme  
Nom : ..................................................................................  
Nom de jeune fille : .............................................................  
Prénom : .............................................................................  
Né(e) le : .............................................................................  

 Autre signataire du bail   Autre signataire du bail  

Titre : M.  Mlle  Mme  
Nom : .....................................................................................  
Nom de jeune fille : ................................................................  
Prénom : ................................................................................  
Né(e) le : ................................................................................  

Titre : M.  Mlle  Mme  
Nom : ..................................................................................  
Nom de jeune fille : .............................................................  
Prénom : .............................................................................  
Né(e) le : .............................................................................  

 

 ENFANT(S) ET AUTRE(S) OCCUPANT(S) DU LOGEMENT 

 Nom Prénom Né(e) le  
Jour     mois       année 

Lien de parenté 
avec l’un des  
signataires du 

bail 

A charge, au sens 
fiscal, d’un des si-

gnataires du bail (1) 
 

  ...............................................    .................................  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|   ......................     Oui Non 

  ...............................................    .................................  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|   ......................   Oui Non 

  ...............................................    .................................  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|   ......................   Oui Non 

  ...............................................    .................................  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|   ......................   Oui Non 

  ...............................................    .................................  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|   ......................   Oui Non 

  ...............................................    .................................  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|   ......................   Oui Non 

  ...............................................    .................................  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|   ......................   Oui Non 

Une ou plusieurs des personnes vivant au foyer sont-elles titulaires d’une carte d’invalidité / mobilité inclusion avec la mention « inva-
lidité ?  
                                                                                                   Oui      Non  
 si oui, lesquelles ? ....................................................................  

(1) Les enfants faisant l’objet d’un droit de visite et d’hébergement sont à mentionner dans cette liste  
(2) Les personnes à charge au sens fiscal sont celles qui figurent sur l’avis d’imposition et les enfants nés en 2019 
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 SITUATION PROFESSIONNELLE DES OCCUPANTS MAJEURS (18 ans et plus) DU LOGEMENT 
  

Cochez une case 
pour chaque per-

sonne 

CDI ou 
fonction-

naire 

CDD, 
stage, inté-

rim 

Artisan, 
commer-
çant, prof. 

libérale 

Chômage Apprenti Etudiant Retraité Autre 

Locataire         
Conjoint-concubin         

Colocataire         
Autres adultes vivant au foyer       

................................         

................................         

................................         

................................         
 
 
 
 
 
 

 
 

Je soussigné(e), certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus. 
 Date : Signature : 
 
 
 
 

 
 
Joindre impérativement à la présente déclaration : 
1 - Photocopie de votre avis d'imposition ou de non-imposition sur les revenus de 2018, établi en 2019. 
N.B. Si votre revenu a baissé d’au moins 10 % par rapport à l’année 2018, fournir également toutes pièces justificatives 
pour les 12 derniers mois, telles que bulletins de salaire, attestations des ASSEDIC. 
 
2 - Le cas échéant, les photocopies des avis d'imposition ou de non-imposition pour 2018 de toutes les personnes 
(ascendants, descendants, autres) vivant au foyer et qui ne figurent pas sur l’avis d’imposition du locataire. 
 
3 - Le cas échéant, la photocopie de la carte d’invalidité / mobilité inclusion avec la mention « invalidité » des 
personnes vivant au foyer. 
 
4 - En cas de changement de votre situation familiale par rapport à celle qui figure sur l’avis d’imposition, photocopie 
des pièces justificatives. 
 
5- Pour les enfants faisant l’objet d’un droit de visite et d’hébergement, photocopie de la décision du juge aux affaires 
familiales, ou de la convention élaborée par les parents et homologuée par le juge, ou l’attestation des deux parents. 
 
IMPORTANT : ce questionnaire est obligatoire et doit être renvoyé dans le délai d’un mois. 
Il est important de répondre complètement à ce questionnaire et de joindre les différents avis d’imposition à votre 
réponse. A défaut, l’organisme bailleur sera contraint de demander un supplément de loyer calculé à titre provisoire 
selon des modalités imposées par la réglementation. Les frais de dossier ne seront pas remboursés au moment de la 
liquidation définitive du supplément de loyer.  
 
  

 BENEFICIAIRES DU MINIMUM VIEILLESSE 

Une des personnes occupant le logement bénéficie-t-elle du minimum vieillesse ou de l’allo-
cation de solidarité aux personnes âgées ?  

OUI  
NON  
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Identité et coordonnées du responsable de traitement : Organisme XXX 
 
Coordonnées du CIL ou DPO (le cas échéant) : XXXXX 
 
Conformément à l’article L 442-5 du code de l’habitat et de la construction, l’organisme d’habitations à loyer modéré, 
XXXX, traite les données à caractère personnel recueillies à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa 
du présent article en vue de créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur parc contribuant au système de 
qualification de l’offre mentionné à l’article L. 441-2-8, à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière 
d’attributions de logements mentionnées à l’article L. 441-1-5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues 
à l’article L. 445-1 et du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1, ainsi qu’à l’identification des 
ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221-1-1 du code de l’énergie.  
 

L’organisme XXX est autorisé à transmettre les données recueillies rendues anonymes au représentant de l’Etat dans 
le département et dans la région, à la région, au département, aux établissements publics de coopération intercom-
munale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, aux établissements publics territoriaux de la métropole 
du Grand Paris (à supprimer le cas échéant), à la métropole de Lyon (à supprimer le cas échéant), aux communes 
ainsi qu’à l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, aux 
dites fédérations et aux associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la fédération des entre-
prises publiques locales, à la société mentionnée à l’article L. 313-19 ainsi qu’aux agences d’urbanisme dès lors que 
ces agences interviennent dans le cadre d’une étude définie en relation avec une collectivité territoriale ou un grou-
pement de collectivités territoriales. » Par ailleurs, « sans préjudice des traitements opérés par les organismes d'ha-
bitations à loyer modéré, l'Etat confie au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 du présent code 
l'exploitation des données recueillies à l'occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article et 
transmises par les bailleurs à la demande du groupement en vue de créer un outil d'analyse de l'occupation sociale 
du parc. Ce groupement assure une diffusion du résultat de ces travaux d'exploitation, qui doit rendre l'identification 
des personnes impossible ». (article L 442-5 du CCH). 

 
Les catégories de données traitées sont celles contenues dans l’arrêté du .XX/XX/2019 
 
Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à 
l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de 
retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. 
 
Tout locataire dispose d’un droit d’accès et de rectification. 
 
Les formulaires d’enquêtes sont conservés jusqu’au renouvellement de l’enquête, soit deux ans pour l’enquête OPS. 
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Le logement social a son adresse : 
www.union-habitat.org 

 

Retrouvez toutes les productions du 
Mouvement Hlm sur le Centre de ressources : 
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/ 

  

 

http://www.union-habitat.org/
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/
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