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L’attribution des logements so-
ciaux, politique publique et jeux 

des acteurs locaux 
 
Introduction  :  
 
Cet ouvrage fut publié en 2004 aux éditions de l’Harmattan 
dans la collection Logiques politiques. L’auteure est Catherine 
Bourgeois, docteur en sociologie à l’IEP de Paris et maître de 
conférence au CNAM. Sa thèse porta sur la gestion des orga-
nismes HLM et sur l’attribution des logements sociaux.  
Pour Catherine Grémion, directrice de recherche dans le do-
maine ville et territoire, « l’ouvrage de C.Bourgeois apporte un 
regard neuf et indispensable sur ce qui se noue entre les ni-
veaux multiples de décideurs ».  
 
Synthèse :  
 
Le « système du logement social » est défini sur deux critères : un ensemble de politiques et 
de lois concernant le financement des logements sociaux ainsi qu’un ensemble d’acteurs qui 
composent différents organismes qu’ils soient constructeurs ou gestionnaires de ces loge-
ments. 

Historiquement, à la fin de la seconde guerre mondiale, les logements sociaux servaient à ac-
compagner l’expansion économique des 30 glorieuses. En 1985, un nouveau critère est mis en 
place prenant en compte la situation sociale des demandeurs de logements sociaux. En 1990, 
la loi Besson permet une concertation au niveau local pour l’attribution des logements sociaux 
pour les personnes en difficulté.  

Il existe de nombreux organismes privés ou publics qui sont gestionnaires (reçoivent les 
loyers, …) ou constructeurs (construisent les logements,…). Au niveau local, les offices mu-
nicipaux ou départementaux sont gérés en régis respectivement par les mairies ou les conseils 
généraux. Les mairies ont un grand pouvoir dans l’attribution de logements sur leur com-
mune. De plus, les rapports entre les contraintes financières gérées par l’administration et les 
préoccupations « politico-sociales » créent des conflits entre les politiques et l’administration.  
Les Sociétés Anonymes HLM sont des organismes purement privés. Elles possèdent les mê-
mes attributs que les offices publics municipaux ou départementaux. Elles ont en plus des cri-
tères de rentabilité qui leur donnent l’obligation d’une « rationalité de gestionnaire ». Les or-
ganismes privés sont favorables à des réhabilitations lourdes en matière de logement grâce no-
tamment aux aides financières de l’Etat. Contrairement aux organismes publics qui eux, 
d’après l’ouvrage, préféreraient construire des logements neufs.  
Les OPAC (Offices Publics d’Aménagement et de Construction) sont à mi-chemin entre les 
organismes publics et les organismes privés. Ils ont une certaine autonomie de fonctionne-
ment mais sont soumis à l’influence des politiques puisque les OPAC sont des établissements 
publics.  

Tous ces organismes financent la construction des logements sociaux principalement grâce au 
1% logement payé par les moyennes et grandes entreprises.  
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Toutefois, certains organismes ont plus de difficultés à s’imposer. En principe, les offices pu-
blics HLM des mairies doivent attribuer au maximum 25% des logements sociaux qu’ils pos-
sèdent sur leur commune. En réalité, les offices publics attribuent 70%  de ses logements. Ce 
qui laisse peu de place pour les autres organismes qui utilisent les logements des offices  
comme la préfecture. La préfecture devrait attribuer 30% des logements des offices munici-
paux mais en réalité elle en attribut que 10% alors que le préfet doit veiller au relogement des 
personnes en situation d’urgence.  

Certaines aides de l’Etat par le biais de la CAF (Caisse d’Allocation Familiale) comme l’APL 
(Aide Personnalisée au Logement) peuvent avoir des effets pervers. L’auteur nous dit que 
l’APL ne permet pas à tous d’accéder à un logement social. De plus, le coût du financement 
de cette aide est prohibitif pour les pouvoirs publics. Les différents organismes HLM affir-
ment quant à eux que l’APL a contribué à la formation de ghetto. 

Une autre contrainte est explicitée dans le texte concernant les demandeurs de logements so-
ciaux. Il s’agit des inscriptions sur des fichiers de logements municipaux qui rendent impossi-
ble l’accès à un logement social sur une autre commune. C’est d’après l’auteur un « facteur de 
rigidité important », contrairement à ce qui peut se passer à l’intérieur des communes où les 
locataires de logements sociaux pourront facilement changer de logement en fonction de leur 
nouvelle situation sociale (arrivée d’un enfant par exemple). 
 
Analyse :  
 
Cet ouvrage est conçu de façon à expliquer tous les mécanismes d’attribution de logement so-
ciaux en France. Il est très complet puisque traitant de tous les organismes et des difficultés 
que peuvent rencontrer les personnes lors leurs demandes d’un logement social.  
 
Conclusion :  
 
Ce livre de Catherine Bourgeois montre de façon consternante comment les différents orga-
nismes publics ou privés génèrent leurs priorités et, par conséquent, des exclus. Malgré cela, 
la multiplicité des organismes permet à chacun d’entres eux d’avoir un rôle complémentaire 
vis à vis des autres ce qui permet de réduire les effets d’exclusion.  
Toutefois, les personnes ayant le moins de chance de trouver un logement social sont celles 
qui sont envoyées vers les organismes qui ont le moins de chance d’en trouver notamment la 
préfecture qui est d’après les statistiques, l’institution la plus inefficace du système 
d’attribution de logements sociaux. 
Son enquête au sein des différentes institutions et des milieux politiques montre les conflits 
pouvant survenir entre les politiques et leur administration. Cela bien sûr est source de blo-
cage dans les projets développés par les différents organismes. Ce livre nous éclaire sur les 
enjeux locaux et les contraintes actuelles de la gestion du parc locatif social.  
 
 
 
 
  
 
 


