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« D’ici à la fin de l’année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois. »1, tels étaient les propos du 
Président de la République Emmanuel Macron le 27 juillet 2017. Quelques mois plus tard, cette promesse, 
tout comme le lourd constat de son échec, donne une forte impression de déjà-vécu. Et pour cause, cherchant 
à honorer la doctrine de l’Abbé Pierre, « Gouverner c’est d’abord loger son peuple », de nombreux politiques 
se sont déjà engagés à poursuivre cette quête du Saint Graal, sans résultat convaincant : Lionel Jospin lors 
de la campagne présidentielle de 2002, Nicolas Sarkozy et sa promesse « zéro SDF » lors de celle de 2006, 
promesse renouvelée par Jean-Marc Ayrault lorsqu’il était à la tête du gouvernement, et plus récemment Jean-
Luc Mélenchon pour les dernières présidentielles … Le droit au logement n’est en effet pas un concept anodin 
dans l’histoire de la 5ème République. 

Reconnu comme un droit fondamental depuis 19892, le droit au logement a également été élevé au rang de 
principe à valeur constitutionnelle en 19953. En effet, selon le préambule de la Constitution de 1946, « la 
nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement », et « garantit à tous 
[…] la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain […] a le droit d’obtenir de la collectivité 
des moyens convenables d’existence »4. Au niveau international, la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme de 1948 reconnaît le droit au logement comme droit social dans son article 25-1 : «Toute personne 
a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour 
l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires»5.

Dans cet objectif, un droit au logement opposable (DALO) a été institué en 2007, permettant aux personnes 
mal logées de faire valoir leur droit à un logement ou à un hébergement6. Pourtant, le nombre de personnes 
sans domicile fixe a augmenté de plus de moitié entre 2001 et 20127 et continue de croître. Près de quatre 
millions de personnes sont mal logées en France8, et l’accès au logement est devenu très difficile pour les 
personnes à revenus moyens, voire impossible pour les plus démunies9.
1 I. REY-LEFEBVRE, « Sans-abri : décalage grandissant entre les annonces du président et l’action du gouvernement 
», Le Monde, 02.01.2018.
2 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ou « loi Mermaz ».
3 CC, DC n°94-359 du 19 janvier 1995.
4 Alinéas 10 et 11 du préambule de la constitution de 1946.
5 Déclaration universelle des droits de l’Homme, 10 décembre 1948.
6 Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la 
cohésion sociale.
7 23e édition du rapport annuel sur l’état du mal-logement en France, Fondation Abbé Pierre, 2018.
8 Personnes sans domicile fixe ou logées dans des habitations insalubres, précaires et/ou de fortune [NDLR].
9 15 millions de personnes affectées par la crise du logement, 23ème édition du rapport annuel sur l’état du mal-
logement en France, Fondation Abbé Pierre, 2018 [NDLR].
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La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable permet aux personnes mal logées, ou 
ayant attendu en vain un logement social pendant un délai anormalement long, de faire valoir leur droit 
à un logement décent ou à un hébergement si elles ne peuvent l’obtenir par leurs propres moyens. Un 
droit au logement ainsi qu’un droit à l’hébergement constituent depuis lors, une obligation de résultat à 
l’égard de l’Etat. Ce droit est dit « opposable », c’est-à-dire que le citoyen dispose de voies de recours 
pour obtenir sa mise en œuvre effective. Les personnes éligibles au DALO doivent présenter l’une des 
conditions suivantes10 : 
- Être sans domicile ;
- Être demandeur d’un logement social depuis un délai supérieur au délai anormalement long (fixé par le 
Préfet du département, tenant compte de l’importance du nombre de personnes en attente11 ;
- Être hébergé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux 
;
- Être logé dans un logement indécent ou suroccupé ;
- Être menacé d’expulsion.

De même, sont concernées par la saisine de la commission de médiation au titre du droit à l’hébergement 
opposable, les personnes sans domicile fixe, et les personnes hébergées chez un tiers ou à l’hôtel. Il faut 
avoir demandé au préalable une place dans une structure d’hébergement ou apparenté, et n’avoir reçu 
aucune proposition adaptée en réponse à cette requête.

Néanmoins, la reconnaissance individuelle du droit au logement constitue aujourd’hui une procédure 
longue aux résultats parfois peu encourageants. Le demandeur doit en effet constituer un dossier DALO 
ou DAHO12 en vue de saisir la commission de médiation au DALO. Cette dernière dispose d’un délai 
de six mois pour émettre un avis sur le caractère prioritaire ou non de sa demande en fonction de sa 
situation (composition familiale, handicap, activité, etc). En cas de décision défavorable, le demandeur a 
la possibilité, dans les deux mois qui suivent, de faire un recours gracieux auprès de la commission. En 
cas de nouvel avis défavorable, le requérant peut déposer un recours contentieux en annulation devant 
le juge administratif. Dans le cas où la commission de médiation émet un avis favorable, le Préfet a 
l’obligation de trouver à la personne dont la situation a été jugée prioritaire une solution de relogement 
dans un délai de trois mois (six mois en Ile-de-France). 

Toutefois, la pénurie de logement empêche la préfecture de reloger toutes les personnes éligibles au 
DALO. Si, après sa mise en œuvre en 2008, la loi DALO a permis à 123 600 ménages de se loger selon le 
ministère du logement et de la ville, près de 60 000 ménages éligibles au DALO sont en attente, et « la liste 
s’allonge », déplore Christine RICHARD, cheffe du service Logement à la DRIHL (Direction Régionale 
et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement). Ainsi, dans le cas où aucune proposition 
adaptée de la préfecture n’a été faite dans le délai de six mois après la notification de l’avis favorable de la 
commission, un recours contentieux « injonction » est ouvert devant le tribunal administratif. Le tribunal 
peut condamner l’État à trouver impérativement une solution de relogement, avec, le cas échéant, une 
astreinte journalière, calculée en fonction du loyer moyen et de la situation de la personne, mais versée 
non à cette dernière mais à un fonds d’aménagement urbain régional. Cette astreinte est plafonnée, de 
sorte que de nombreuses personnes aboutissent à la fin des procédures gracieuse et contentieuse sans se 
voir proposer de solution de relogement. Dans une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a jugé 
que la non-proposition de logement à un requérant reconnu au titre du DALO constituait une « carence 
fautive » qui engage la responsabilité de l’Etat « au titre des troubles dans les conditions d’existence » 
causés au demandeur, ouvrant un droit à indemnisation13. Ainsi, entre 2010 et 2015, l’Etat a connu plus de 
25 000 condamnations pour défaut de proposition de logement ou d’hébergement à un requérant reconnu 

10 Article 7 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007.
11 Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement, délai de traitement pour un logement 
social : http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-delai-de-traitement-r547.html.
12 Droit Au Logement Opposable ou Droit à l’Hébergement Opposable.
13 CE n° 402172 du 19 juillet 2015.
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au titre du DALO14. Ces troubles sont appréciés en fonction « des conditions de logement qui ont perduré 
» du fait de la carence de l’Etat, « de la durée de cette carence » et « du nombre de personnes composant 
le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ». La France a par ailleurs été 
condamnée, le 9 avril 2015, par la Cour européenne des droits de l’homme, pour ne pas avoir exécuté un 
jugement attribuant un logement à une famille en vertu de la loi DALO15.

Ce qui est plus étonnant, c’est que le DALO connaît par ailleurs une « interprétation de plus en plus 
restrictive », selon le rapport du Haut Comité remis en janvier 2016. En effet, entre 2008 et 2014, le 
taux de décision favorable serait passé de 45 % à 32,2 %. Cette baisse est surprenante au regard de 
l’accentuation de la pénurie de logements, et de la stabilité des critères de sélection au DALO. 

De plus, il semblerait que les commissions de médiation dans les territoires les plus tendus aient tendance 
à adapter le volume de reconnaissances au DALO à l’offre de logement disponible, au mépris de la loi. 
Les dix-sept départements enregistrant plus de 1000 recours en 2014 ont un taux de décisions favorables 
inférieur aux départements enregistrant entre 120 et 999 recours16. Le taux de décisions favorables est 
donc très hétérogène, allant de 14 % dans le Bas-Rhin à 64,3 % dans les Landes en 2015.

Ce non-respect du droit découle d’une situation de fait : il existe aujourd’hui une forte pénurie de 
logements, spécialement dans les zones tendues, ainsi qu’une inadéquation entre les prix pratiqués et les 
ressources des citoyens. 

La mise en place d’un droit au logement opposable par la loi de 2007 ne s’est pas accompagnée de 
politiques ambitieuses en matière de lutte contre le mal-logement et favorisant l’accès au logement, qui, 
pourtant, lui sont intrinsèquement liées. 

C’est ce qu’énonce Emmanuelle COSSE, ministre du Logement et de l’Habitat durable sous la précédente 
mandature, estimant que « le droit au logement opposable ne produit pas de logements », et que la mise 
en œuvre du DALO « n’a pas été doublée d’une politique de logement abordable »17.

Dans les faits, tandis que le taux d’accès à la propriété diminue drastiquement depuis quinze ans, les 
inégalités de revenus se creusent entre propriétaires et locataires18. En 2015, 2,8 millions de logements, 
- soit 10 % du parc de logements français - étaient insalubres (présence d’humidité, mauvaise isolation, 
infiltration d’air et d’eau…)19.

D’autre part, la loi DALO n’a pas conduit au respect de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbains (SRU)20 au jour où environ 45 % des communes sont encore déficitaires en logements sociaux21.

14 10e  rapport du Comité de suivi de la loi DALO « Le bilan du droit au logement opposable pour la période 2008-
2014 », 2016, p. 3.
15 CEDH, 9 avril 2015, Tchokontio Happi c. France, req. n°65829/12.
16 10e  rapport du Comité de suivi de la loi DALO « Le bilan du droit au logement opposable pour la période 2008-
2014 », 2016, p. 58.
17 V. LIQUET « Le droit au logement opposable n’a pas insufflé une politique du logement abordable », Caisse des 
dépôts et territoires, 6 mars 2017.
18 M. BARTNIK, « Logement : 30 ans d’évolution en 7 graphiques », Le Figaro, 21 février 2017.
19 S. ARNAULT, L. CRUSSON, N. DONZEAU et C. ROUGERIE [division Logement – Insee], « Les conditions 
de logement fin 2013 », 2015.
20 Taux de 25 % de logements sociaux pour les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants 
en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont situées dans une agglomération ou un EPCI à 
fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, Loi 
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
21 G. ERRARD, « Logements sociaux : à peine 55 % des villes ont respecté leurs objectifs », Le Figaro, 23 mars 
2017.
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L’actuel gouvernement a annoncé d’ambitieux objectifs22, et présente une série de mesures votées par le 
Parlement, visant à créer un « choc de l’offre » de logements dans les zones tendues en vue de provoquer 
une baisse des prix des logements et des loyers. Dans ce but, un certain nombre de dispositifs ont été mis 
en place : simplification des normes de construction et d’instruction des permis de construire, abattements 
fiscaux jusqu’à 85 % en faveur de cessions de biens immobiliers et de terrains, notamment à des bailleurs 
sociaux, reconduction ciblée des mesures de déduction fiscale que sont l’« éco-prêt à taux zéro » et du 
dispositif Pinel d’investissement locatif23… 

Néanmoins, selon l’urbaniste Frédéric Léonhardt, cette politique de l’offre est utilisée par les différents 
gouvernements depuis vingt ans, et les résultats n’ont jamais été à la hauteur des promesses. Les pics 
de production de logements (environ 400 000 en 2006, 2012 et 2017) n’ont eu aucun impact visible sur 
les prix, et la part du revenu des ménages consacrée au logement a augmenté en moyenne de 140 % en 
quinze ans à Paris24. 

 Jean-Claude Driant, professeur à l’Ecole d’urbanisme de Paris et spécialiste des politiques du logement, 
estime que « même en doublant ou triplant la construction, il n’y aura pas de baisse des prix, car la 
production de logements neufs, qui dépasse à peine 1 % à 2 % du stock de logements, reste insuffisante 
pour peser sur le marché »25. Par ailleurs, selon le rapporteur spécial du budget logement au Sénat, 
Monsieur Philippe Dallier, « les 200 millions d’euros inscrits en crédits nouveaux sur le programme pour 
2018 ne permettent d’ores et déjà pas de couvrir les besoins constatés en 2017. »26. 

L’encadrement des loyers semblerait alors la mesure la plus adéquate à prendre dans certaines zones 
tendues. La loi ALUR prévoit que dans les « zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où 
il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements », le préfet doit fixer par arrêté 
annuel un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré 
de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique27. Ainsi, 38 agglomérations 
ont adopté cette mesure en France, comprenant 1 287 villes, parmi lesquelles Lille, Lyon, Montpellier ou 
encore Marseille. Pour ce qui est de la capitale, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du Préfet de 
la région d’Ile-de-France fixant les loyers de référence à Paris depuis le 1er août 2015, par un jugement 
du 28 novembre 2017. Selon le tribunal, le dispositif d’encadrement des loyers ne pouvait être mis en 
œuvre dans la seule commune de Paris, mais aurait dû l’être dans l’ensemble des communes de la région 
d’Ile-de-France comprises dans la « zone d’urbanisation continue » de l’agglomération parisienne, telle 
que définie par la loi28. Un reliquat d’encadrement des loyers subsiste toutefois à Paris, issu d’un décret 
interdisant toute augmentation de loyer lors du renouvellement du bail ou d’une nouvelle location29.

En conclusion, l’immensité du défi que représente la politique du logement ne doit pas transformer le 
combat social en guerre des chiffres. Depuis la circulaire du 12 décembre 2017 relative à l’examen 
des situations administratives dans l’hébergement d’urgence, le maintien d’une personne dans un centre 
22 D. THIEBAULT, « Le logement, première priorité de Jacques Mézard, nouveau Ministre chargé de la chose ; 
mais le dispositif Pinel va-t-il disparaître ? », L’Obs, 1er juillet 2017.
23 E. LELOGEAIS, « Plan Logement : les promoteurs saluent une vraie stratégie pour l’immobilier », selogerneuf.
fr, 21 septembre 2017.
24 F. LEONHARDT, « Logement : l’échec programmé du “choc de l’offre” », Le Monde économie, 13 septembre 
2017.
25 I. REY-LEFEBVRE « Logement : un choc d’offre insuffisant pour peser sur les prix », Le Monde économie, 4 
février 2017.
26 Rapport général n° 108 (2017-2018) de M. P. DALLIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 
23 novembre 2017.
27 Article 6, Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
28 S. DAVESNE, site du tribunal administratif de Paris, « Encadrement des loyers : Le tribunal administratif de 
Paris annule les trois arrêtés successifs du préfet de la région d’Ile-de-France qui ont fixé les loyers de référence 
à Paris depuis le 1er août 2015 ».
29 Décret n° 2016-1040 du 29 juillet 2016 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle 
location ou d’un renouvellement de bail, pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
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d’hébergement d’urgence est conditionné à l’évaluation de sa situation administrative par des équipes 
mobiles intervenant directement dans lesdits centres. Sans résoudre le problème structurel du manque 
de logements et de places d’hébergement, cette mesure s’oppose au DAHO et au principe de l’accès 
inconditionnel à un hébergement (L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles), ouvert à toute 
personne quelle que soit sa situation administrative. Le défenseur des droits Jacques Toubon a demandé 
au gouvernement le retrait de cette circulaire, et vingt-sept associations ont saisi en référé le Conseil 
d’Etat le 11 janvier 2018 pour la suspension et l’annulation de cette mesure.
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