
 

 

 

 

 

Solibail, un programme déployé depuis 2009 

Solibail a été développé comme alternative à l’hébergement hôtelier en zone très tendue et/ou 
comme solutions de logements après une prise en charge en hébergement d’insertion. 
 
L’intermédiation locative renvoie à deux formes de mobilisation du parc privé :  
 

1. le mandat de gestion  
2. la location / sous-location.  

 
Le terme "intermédiation", de manière générique, conduit à l’intervention d’un tiers social (dénommé 
opérateur, organisme agréé ou association) entre le propriétaire et la personne occupant le logement.  
 
Le programme national d’intermédiation locative dénommé Solibail est déployé  depuis 2009, suite à 
l’expérimentation développée sur l’Ile de France en 2008 et à l’expérience menée par la Ville de Paris 
dans le cadre de « Louez solidaire ». 
 

 Déployé dans 6 régions depuis 2009, 7 depuis 2012 
 
En 2009, 6 régions aux marchés du logement tendus  ont mis en place ce dispositif : Provence Alpes 
Côte d’Azur, Languedoc Roussillon, Rhône Alpes, Pays de la Loire et Nord Pas de Calais. En 2012, la 
région Midi Pyrénées a été concernée à son tour. 
 

 Des adaptations locales possibles 
 
La mise en œuvre est différente d’un territoire à un autre, selon les spécificités du marché local et les 
publics à loger.  
Solibail est en effet un « produit bonifié » à l’intérieur d’un « produit générique » qui est 
l’intermédiation locative. 
C‘est un produit de location, sous-location en Ile de France étant donné le niveau élevé des loyers. 
Il existe des adaptations selon les territoires : location et sous location avec perspective de bail 
glissant. Ailleurs, seul le mandat de gestion est mis en oeuvre. 
 

 Un principe : la sécurisation des bailleurs 
 
Pour favoriser la mobilisation du parc privé en faveur de ménages en 
difficultés, Solibail repose sur un principe général de sécurisation des 
bailleurs, décliné en un ensemble de garanties financières, avantages 
fiscaux et d’un accompagnement social lié au logement dont bénéficient par 
ailleurs les ménages relogés, ainsi que sur une sécurisation financière des 
opérateurs associatifs par un système de financement unique de l'ensemble 
des services qu'il mettent en œuvre : prospection, captation, gestion 
locative, différentiel de loyer, accompagnement des ménages, travail 
sur le relogement dans le parc social, s’il y a lieu. 
 
La mise en œuvre opérationnelle de la prospection des logements, de la 
gestion locative, de l’accompagnement social des ménages est confiée, 
après appels à projets, et dans le cadre d’une convention signée pour 
trois ans, à des organismes agréés dans le domaine de l’hébergement et 
de l’insertion par le logement. 
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Solibail Ile de France : 
quelques chiffres  
 
Financièrement 
2 postes importants : le différentiel de 
loyer et l’accompagnement social 
Coût : moins de 8 500 €/an hors Paris  
pour 3.5 personnes dans un logement 
A comparer avec coût de 
17€/nuit/personne ou plus de 20 000 
€/place de centre d’hébergement 
 
Temps de présence : 18 mois 
Une tendance à allongement vers 24 
mois qui correspondent à la durée du 
plan d’apurement des dettes du 
ménage pour que la candidature puisse 
être retenue par une commission 
d’attribution. 
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Un pilotage du dispositif par les DRJSCS1, un arbitrage  selon les publics 
ciblés 

Le  pilotage du dispositif a été confié aux Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale (hébergement). 
Il a ainsi été financé dans le cadre des crédits du plan de relance et imputé sur le Budget Opérationnel 
du Programme 177 (BOP 177) du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé et non sur les crédits 
du BOP 135 du Ministère du Logement et de l’Egalité des Territoires. 
 
Cette  priorisation s’est en effet  effectuée par l’entrée des publics auxquels doit profiter Solibail. 
 
La mise en place du dispositif a coïncidé avec la création des  DRJSCS. Un temps d’adaptation à leur 
nouvelle organisation ainsi qu’à cette nouvelle mission a été nécessaire.  
 

• Des particularités locales résultent de ce choix (cf rapport d’évaluation)   
 

 Une temporalité différente à prendre en compte 
 
La circulaire BOP 177 fixe des objectifs nationaux. Les Directions déconcentrées de l’Etat gèrent en 
annualité budgétaire alors que les actions menées dans le cadre de Solibail exigent de s’engager aux 
côtés des associations au moins pour la durée d’un bail, soit 3 ans. 
 

 Le nécessaire temps de l’acculturation et l’adaptation des acteurs de l’hébergement  
 
Lors du lancement des appels à projet, ce sont principalement les acteurs de l’hébergement qui ont 
candidaté.  Ceux-ci se sont adapté et ont fait preuve d’un vrai dynamisme.  
 

 Solibail, une alternative à l’hébergement ou une dernière étape avant le logement pérenne 
 
Il s’agit soit de « solutions logement » via le bail glissant par exemple  soit d’alternatives à 
l’hébergement à l’hôtel  ou encore de solution de logement à durée déterminée car le coût du loyer est 
incompatible avec les capacités contributives du ménage (en Ile de France par exemple). 
 

 Des objectifs calibrés en nombre de places  
 
La circulaire budgétaire 2014 mentionne 6 500 places à  créer et non pas un nombre de logements. 
En Ile de France, on compte en moyenne 3.5 personnes/logement . Disposer d’objectifs clairs et 
opposables favoriserait le déploiement de la mise en œuvre de Solibail et plus largement de 
l’intermédiation locative.   
 

 Une communication à développer  
 
Le volet communication est fondamental pour l’intermédiation locative. Il faut aider à dépasser les 
représentations sur le public destinataire de ces logements. 
L’ANIL gère maintenant le n° d’appel (indigo) de Solibail qui renvoie vers des ADIL. 

Un programme aux résultats jugés satisfaisants 

Une évaluation du programme d’intermédiation locative ou « comment mobiliser le parc privé à des 
fins sociales » a été menée en  2012. Le rapport est paru en mars 2013

2
. La mobilisation des acteurs 

a été réussie. Le dispositif est pertinent et innovant mais c’est un système à l’équilibre fragile. 

                                                      
1
 « Créées en 2010, les Directions Régionales de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale ( DRJSCS ) portent 

l'ensemble des politiques publiques en matière sociale, sportive, de jeunesse, d'éducation populaire et de vie associative : elles 
exercent vis à vis des directions départementales interministérielles ( DDCS et DDCSPP) une fonction essentielle de pilotage, 
d'appui technique et d'expertise. » http://www.drjscs.gouv.fr/ 
 
2
 Rapport téléchargeable : 

http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/Newsletter/2013_NL/Evaluation_IML_A4.pdf 

http://www.drjscs.gouv.fr/
http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/Newsletter/2013_NL/Evaluation_IML_A4.pdf


3 

 

 

•  En Ile de France, 75 % des bailleurs sont prêts à renouveler leur 
engagement Solibail 

 
Une enquête récente menée auprès des propriétaires par la DRIHL précise que 75 % des 
propriétaires bailleurs sont prêts à renouveler leur engagement  Solibail. Ils plébiscitent le côté 
sécurisant de l’accompagnement. Les propriétaires apprécient d’être déchargés de toute relation avec 
les locataires. 
 

• Le partenariat avec les représentants du secteur privé est à développer 
 
Il faut favoriser l’émergence de partenariats avec  les représentants du secteur privé quel que soit le 
territoire concerné, y compris dans les secteurs  où les tensions locatives sont moindres. 
 

 Des conventions signées, d’autres en réflexion  
 
La DIHAL travaille à construire un partenariat avec les différentes instances représentant les bailleurs 
privés, par le biais de conventions nationales. 
Une convention nationale a été signée le 29 janvier 2014 entre l’UNPI (Union Nationale des la 
Propriété Immobilière) et la DIHAL. Celle-ci a permis une rencontre entre les présidents des chambres 
locales de l’UNPI d’Ile de France et les opérateurs de Solibail et Louez Solidaire afin de faciliter la 
prospection des logements. 
Une convention est en cours d’élaboration avec la FNAIM. Des rencontres ont eu lieu avec l’UNIS, le 
Conseil supérieur du Notariat en vue de développer des relations qui permettent au minimum une 
meilleure information des propriétaires bailleurs. 
 

 Vers un annuaire national de l’intermédiation locative 
 
Un annuaire France entière des opérateurs de ces dispositifs est en cours de révision. 
 

• Développer les moyens, mieux financer l’accompagnement  
 

 La piste de l’usufruit locatif pour développer la contribution du parc privé au logement des 
ménages en difficultés 

 
La cession de l’usufruit locatif, proposée dans le cadre de la loi ENL, permettant à des propriétaires de 
céder pour 15 ans minimum souffre, dans sa mise en œuvre, d’un dispositif fiscal dissuasif. 
Cependant, il permettrait de mobiliser des logements dans des centres villes,  en priorité dans les 
villes en carence au titre de l’article 55 de la loi SRU. 

 
 L’intermédiation, une alternative au paiement des pénalités SRU   

 
Depuis la loi Duflot de janvier 2013, les collectivités, au sein desquelles la tension des marchés 
immobiliers est forte, ont vu leurs objectifs relevés à 25 %, avec comme date butoir  2025. 
C’est le cas des communautés urbaines, des communautés d’agglomération des zones littorales, des 
communautés des sillons rhodanien et alpin mais aussi la quasi-totalité des communautés situées en 
Ile-de-France. 
 
Dans les communes qui n'ont pas encore atteint l'objectif de 25 % de logements sociaux fixé par la loi 
SRU, la loi ALUR permet au préfet de mettre en place un dispositif d'intermédiation locative. Les coûts 
de celui-ci, payables par la commune, seraient décomptés des pénalités dues au titre de la carence 
en logements sociaux.  Les décrets d’application sont attendus. 
 
Pour consulter la synthèse du rapport d’évaluation : 
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/DIHAL_IL_synthese_finale_rapport_A4_light_cle61da19.pdf 

http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DIHAL_IL_synthese_finale_rapport_A4_light_cle61da19.pdf
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DIHAL_IL_synthese_finale_rapport_A4_light_cle61da19.pdf

