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Edito 
 

 
Chaque année, l’Union sociale pour l’habitat alimente l’observatoire des faits 
d’incivilités dans le parc Hlm sur la base de données fournies par les organismes. Ces 
éléments recueillis sont portés à la connaissance des pouvoirs publics via 
l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). 

En 2020, malgré des conditions de collecte rendues plus compliquées en raison de la 
crise sanitaire, les organismes Hlm ont à nouveau été nombreux à répondre au 
questionnaire de l’enquête annuelle recensant les actes commis en 2019 sur leurs 
personnels et leurs patrimoines. 
 
Les tendances et évolutions que fait apparaître cette enquête apportent un éclairage 
sur les difficultés et les situations auxquelles sont confrontés les personnels des 
organismes Hlm. Elles permettent de témoigner de la diversité des moyens déployés 
par les organismes pour assurer la tranquillité résidentielle à leurs locataires et pour 
maintenir la sécurité dans leurs patrimoines.  
 
 
 
Marianne Louis  
Directrice générale de l’USH 
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Introduction 
 
 
 

L’Union sociale pour l’habitat sollicite tous les ans les organismes Hlm sur la base d’un 
questionnaire visant à rassembler les principaux indicateurs relatifs aux atteintes aux 
personnels et aux atteintes au patrimoine. 

Ce rapport présente les résultats de l’observatoire des faits d’incivilité afférents aux actes 
commis en 2019 : 

• d’une part les faits d’incivilité et les agressions commis à l’encontre des personnels des 
organismes (en particulier les personnels de proximité, gardiens ou ayant des fonctions 
sur les sites d’habitat social) qui ont donné lieu à un dépôt de plainte ainsi que ceux 
commis à l’encontre des personnels des entreprises prestataires ; 

• d’autre part les atteintes aux biens commises sur le patrimoine des organismes, c’est-
à-dire toutes les dégradations perpétrées sur les différents éléments du patrimoine du 
bailleur (équipements, bâti, espaces extérieurs, parkings, caves et halls d’entrée des 
immeubles). 

Le questionnaire 2020 a été adressé aux organismes en pleine période de confinement. 
Malgré ce contexte particulier, le nombre de réponses retournées est une nouvelle fois 
important. La compilation des déclarations sur les faits survenus en 2019 est mise en regard 
des faits survenus en 2018 et de celles des années antérieures afin de mettre en lumière les 
tendances et évolutions depuis 2010. L’observatoire met également en avant les spécificités 
qui apparaissent en fonction de la proportion de logements en quartier prioritaire de la politique 
de la ville (QPV) dans le patrimoine des organismes.  

L’enquête s’attache à apprécier et évaluer les faits d’incivilité recensés par les organismes 
Hlm sous plusieurs angles. Ils sont analysés au regard de la taille des organismes, du poids 
de leur patrimoine dans les QPV, de leur implantation régionale et de l’impact des dispositifs 
techniques ou humains mis en place pour rétablir la tranquillité résidentielle et la sûreté.  

Les analyses proposées s’appuient sur des échantillons de répondants qui diffèrent chaque 
année, tant dans leur volume que dans leur composition. Elles permettent de faire ressortir 
des tendances mais doivent être prises en compte avec précaution compte tenu des 
changements d’assiette d’un exercice à l’autre.   
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Les caractéristiques de l’échantillon 
 
L’observatoire s’adresse aux OPH (Offices Publics pour l’Habitat) et aux ESH (Entreprises Sociales 
pour l’Habitat) détenant du patrimoine locatif. Ils représentent 98% du parc Hlm. 

TAUX DE COUVERTURE 

L’observatoire a interrogé les OPH et ESH détenant du patrimoine locatif en 2019 soit une base de 450 
organismes enquêtés pour un patrimoine de 4,6 millions de logements (source RPLS 2019). Ainsi, 58% 
des organismes (249) ont participé à l’enquête. Ils totalisent près de 3,2 millions de logements et 
représentent un taux de couverture de 69% du patrimoine Hlm en 2019.  
La forte mobilisation des organismes permet une représentativité moyenne de presque 73% depuis 
2010. 

Année des faits  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre d'organismes répondants 328 337 307 266 349 363 328 299 268 249 
Patrimoine des organismes répondants 
(millions de logements) 2.9 3.0 2.8 2.5 3.5 3.8 3.3 3.3 3,3 3.2 

Représentativité des répondants  68% 69% 65% 59% 82% 87% 78% 78% 72%  69% 
 

REPRÉSENTATIVITÉ SELON LA TAILLE DES ORGANISMES 

 
Parmi les organismes répondants, en fonction de 
leur taille, ce sont les organismes détenant plus 
de 10 000 logements qui ont le plus fortement 
participé à l’enquête.  
Les organismes de taille moyenne (5 000 à 
10 000 logements) et de petite taille (moins de 
5 000 logements) restent toutefois très bien 
représentés. 
 

 

 

Ensemble 
des 

organismes 
Répondants 

Moins de 5 000 logements 34% 28% 

De 5 000 à 10 000 logements 31% 31% 

10 000 à 20 000 logements 23% 28% 

20 000 logements et plus 11% 13% 

Ensemble 100% 100% 

REPRÉSENTATIVITÉ DANS LES QPV 

Le parc Hlm compte en 2019 près de 1,4 million de 
logements en QPV, soit 30% du patrimoine1. Les 
répondants à l’enquête en totalisent près d’1 million 
(70% des logements Hlm en QPV). Les organismes qui 
en détiennent au moins 25% dans leur parc sont plus 
fortement représentés.   

L’observatoire permet de connaître la part du 
patrimoine en QPV des organismes mais ne permet 
pas d’isoler les faits survenus dans les QPV. 

 

 
Ensemble 

des 
organismes  

Répondants 

Taux moyen de logements en 
QPV 

30% 30% 

Répartition par taux :     
Pas de logements en QPV 12% 8% 
De 0% à moins de 25% 40% 37% 
De 25% à moins de 50% 33% 37% 
De 50% et plus 15% 18% 
Ensemble 100% 100% 

  

 
 
 
 
1 Les QPV existent depuis 2015. Le parc Hlm comprenait 25% de logements en ZUS. 
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REPRÉSENTATIVITÉ RÉGIONALE 

 

 

Ensemble des organismes 
  (OPH et ESH) 

Taux de couverture de l'observatoire 

(faits 2019) 

 

Nombre 

d'organismes 
Nombre de 

logements 
(en nombre de logements) 

Auvergne Rhône-Alpes  53 509 400 56% 

Auvergne  11 73 900 70% 

Rhône-Alpes  42 435 500 53% 

Bourgogne Franche-Comté  18 182 700 80% 

Bourgogne  10 104 500 85% 

Franche-Comté  8 78 200 73% 

Bretagne  23 180 200 81% 

Centre Val-de-Loire  23 202 200 82% 

Grand-Est  44 400 100 62% 

Alsace  12 86 600 36% 

Lorraine  17 165 600 86% 

Champagne-Ardenne  15 147 900 49% 

Hauts de France  35 584 000 67% 

Nord-Pas-de-Calais  23 435 000 62% 

Picardie  12 149 000 81% 

Ile-de-France  80 1 133 600 61% 

Normandie  31 282 300 60% 

Basse-Normandie  13 116 100 68% 

Haute-Normandie  18 166 200 55% 

Nouvelle Aquitaine  36 273 900 69% 

Aquitaine  18 159 400 68% 

Limousin  8 36 400 42% 

Poitou-Charentes  10 78 100 84% 

Occitanie  36 264 200 60% 

Languedoc-Roussillon  16 118 000 45% 

Midi-Pyrénées  20 146 200 71% 

PACA Corse  27 296 400 75% 

Pays de la Loire  22 215 900 95% 

Outre-Mer  4 53 900 63% 

Ensemble 432 4 578 800 69% 
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LES ORGANISMES ET LEUR IMPLANTATION LOCALE 
 
L’enquête fait apparaître que les organismes implantés 
sur moins de 50 communes sont très présents (53% 
des répondants).  

 

 
Ensemble des 

organismes 
(OPH et ESH)  

Répondants 

Moins de 50 communes 49% 53% 

De 50 à 100 communes                      20%                15% 

100 communes et plus                      31%                32% 

Ensemble 100% 100% 
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Les dispositifs de prévention de la 
délinquance 
 
Des dispositifs de prévention sont en place pour une importante proportion d’organismes et plus 
particulièrement dans les organismes qui détiennent du patrimoine en QPV. 
 

LES RÉFÉRENTS SÉCURITÉ 

38% des organismes répondants emploient un référent 
sécurité en 2019 : 12% à temps partiel, 26% à plein 
temps.  
 
En moyenne depuis 2015, seuls 17% des organismes 
répondants qui ne détiennent pas de patrimoine en 
QPV emploient un référent sécurité (19% en 2019). 
Cette proportion augmente avec celle du patrimoine en 
QPV et atteint 51% pour les organismes qui en 
détiennent au moins 50%. 
 

Part des organismes avec un référent sécurité 

 
Part des organismes avec un référent sécurité selon la part de 

patrimoine en QPV (moyenne 2015-2019) 

 
 

 
Le taux d’organismes employant un référent sécurité est en baisse en 2019 par rapport à l’année 
précédente (38% en 2019 contre 44% en 2018). Plus les organismes possèdent de sites en QPV, plus 
ils auront tendance à créer une fonction de référent sécurité. 
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LES CONVENTIONS DE PARTENARIAT 

 
 Répartition des organismes selon leur partenariat en 2019 

38% des organismes mettent en œuvre 
une convention de partenariat avec les 
services de police, 5% avec les services 
de justice et 20% avec les deux, soit 63% 
des répondants. En 2018, première année 
où cette question était renseignée, 49% 
des répondants disposaient d’une 
convention avec les services de police ou 
de justice. 
 
Le partenariat avec les services de police 
ou de justice est d’autant plus présent que 
les organismes détiennent du patrimoine 
en QPV : de 29% des organismes sans 
patrimoine en QPV à 73% des organismes 
détenant au moins 25% de logements en 
QPV. 
 
 

 
 

 
 

LES OBSERVATOIRES ET OUTILS DE RECUEIL DES FAITS D’ INCIVILITÉ 

 

62% des bailleurs répondants disposent en 2019 
d’un outil recensant les faits d’incivilité vécus par 
les personnels de proximité ainsi que les 
dégradations sur le patrimoine. 
 
23% des organismes répondants qui ne possèdent 
pas de logements en QPV disposent d’un outil de 
recueil contre 73% de ceux qui détiennent au 
moins 50% de patrimoine en QPV (moyenne 
2015-2019). 

Part des organismes avec un outil de recueil 

 
 

Part des organismes avec un outil de recueil selon la part de logements en 
QPV (moyenne 2015-2019) 
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L’ÉQUIPEMENT EN VIDÉOSURVEILLANCE 

En 2019, 69% des organismes répondants 
déclarent disposer d’équipement de 
vidéosurveillance : 64% en propre et 5% en 
convention partagée avec les villes. Cette part 
augmente depuis 2013. 
 
Comme pour les précédents indicateurs, la part 
des organismes avec un système de 
vidéosurveillance augmente avec celle de leurs 
logements en QPV : de 37% des organismes 
sans patrimoine en QPV à 70% des bailleurs qui 
détiennent au moins 50% de leur patrimoine en 
QPV (moyenne sur la période 2015-2019). 
 

Part des organismes équipés d’un système 
de vidéosurveillance 

 
 

Part des organismes équipés d’un système 
de vidéosurveillance selon la part de patrimoine en QPV (moyenne 2015-

2019) 

 
Plusieurs éléments contribuent à cette hausse : l'augmentation du nombre de personnels dédiés, le 
constat que la vidéosurveillance peut s'avérer dissuasive, l'obligation d'études de prévention 
situationnelle, notamment dans les projets de réhabilitation qui se concrétisent souvent par la pose de 
caméras et les demandes des municipalités qui souhaitent que les bailleurs s'équipent en dispositifs de 
vidéosurveillance. 
 

LE GARDIENNAGE EN SOIRÉE 

 
42% des organismes répondants disposent en 
2019 d’un service de gardiennage en soirée 
(8% en interne, 34% en externe). Cette 
proportion est stable sur la période étudiée 
(2011-2019). 
 
27% des organismes qui n’ont pas de 
patrimoine en QPV disposent d’un gardiennage 
en soirée contre près de 40% pour ceux 
présents en QPV (moyenne 2015-2019). 

Part des organismes avec un dispositif de  
gardiennage en soirée 

 
 

Part des organismes avec un dispositif de  
gardiennage en soirée selon la part de patrimoine en QPV 

(moyenne 2015-2019) 
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Le personnel de proximité des organismes  

 
Le personnel de proximité comprend les gardiens, les personnels de nettoyage, les agents d’entretien 
ou tout autre personnel assurant des fonctions de présence dans les cages d’escaliers et parties 
communes des immeubles. 
Pour les organismes ayant répondu à l’enquête annuelle de l’observatoire, la part de gardiens ou 
assimilés était de 24% en 2019. Cette proportion est à interpréter avec prudence car certains 
organismes peuvent externaliser une partie des fonctions de proximité (notamment d’entretien) tandis 
que d’autres fonctionnent exclusivement en interne. 

L’observatoire constate une stabilité de la part du personnel dédié à la proximité dans l’ensemble du 
personnel. 
 

LES SALARIÉS SELON LA TAILLE DES ORGANISMES 

 

 
Le ratio de salariés pour 100 logements 
est globalement stable, autour de 1,7, 
quelle que soit la taille de l’organisme. 
 
Le nombre de gardiens pour 100 
logements est de 0,4 en moyenne pour 
l’ensemble des répondants ; il est de 0,5 
pour les plus grands organismes. 

Ratios moyens selon la taille des organismes – 2019  
 

2019 
Salariés pour 

100 
logements 

Gardiens 
pour 100 

logements 

Part des 
gardiens 

Moins de 5 000 logements 1,6 0,3 22% 
De 5 000 à 10 000 
logements 1,8 0,4 20% 

10 000 à 20 000 logements 1,7 0,3 18% 

20 000 logements et plus 1,8 0,5 29% 

Ensemble  1,7 0,4 24% 
 

 

LES SALARIÉS SELON LE TAUX DE LOGEMENTS EN QPV 

 
 

Les organismes qui ont répondu à l’enquête 
emploient en moyenne 1,7 salarié (dont 0,4 gardien) 
pour 100 logements. 
Ces ratios ont tendance à augmenter avec la 
proportion de logements en QPV dans le patrimoine. 
Les effectifs y sont plus importants. 

 
 
 

 
Ratios moyens selon le taux de logements en QPV des  

organismes – 2019 
 

2019 
Salariés 
pour 100 

logements 

Gardiens 
pour 100 

logements 

Part des 
gardiens 

0% 1,4 0,3 19% 

De 0% à 25% 1,6 0,3 21% 

25% à 50% 1,8 0,5 25% 

50% et plus 2,1 0,5 26% 

Ensemble  1,7 0,4 24% 
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L’ASSERMENTATION 
 

14% des organismes répondants à l’enquête 2020 déclarent avoir recours à l’assermentation d’une 
partie de leurs personnels : de 10% des organismes qui n’ont pas de patrimoine en QPV à 16% de 
ceux qui comptent au moins 50% de logements en QPV. 
 
Le nombre de salariés assermentés par les organismes engagés dans cette démarche s’élève à 554 
en 2019 (571 en 2018) et 284 rapports d’infraction ont été rédigés (129 en 2018). 
 
 

LE RECOURS AU TRAVAIL D’INTÉRÊT GENERAL 
 
En 2019, l’USH a signé une convention de partenariat avec l’Agence du travail d’intérêt général et de 
l’insertion professionnelle. Cet accord-cadre a pour objectif d’encourager les organismes Hlm à 
accueillir davantage de tigistes. Les liens noués dans le cadre de ce partenariat peuvent favoriser au 
niveau local la mise en place d’échanges avec les autres services de justice. 
  
Lors de l’enquête 2020, la question étant posée pour la première fois, 52 organismes ont répondu avoir 
déjà eu recours à des tigistes. Pour l’année 2019, 324 tigistes ont été employés par 41 organismes, 
représentant une moyenne de presque 8 tigistes par organisme.   
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Les plaintes pour agression sur le 
personnel 
LE DÉPÔT DE PLAINTE 
 
 
La part des organismes qui déclarent déposer 
plainte de façon systématique à la suite d’une 
agression progresse et atteint 58% des 
organismes répondants en 2019. 
 
Cette proportion était en baisse régulière. 
L’inversion de tendance s’explique par les efforts 
des organismes qui, au travers des partenariats 
avec les services de police et de justice, sont 
parvenus à améliorer l’accueil des salariés 
victimes et à les encourager à déposer plainte. 

Part des organismes qui déclarent déposer plainte de façon  
systématique à la suite d’une agression 

 

 
On notera que plus les organismes ont une part 
importante de logements en QPV, moins ils 
déposent plainte de façon systématique à la suite 
d’une agression. 
 
La progression de la part des organismes qui 
déposent plainte systématiquement concerne 
toutefois tous les organismes. 

Part des organismes qui déposent plainte systématiquement 
selon leur part de logements en QPV 

 
 

LE NOMBRE DE PLAINTES POUR AGRESSION 

Les organismes déclarent avoir déposé 1 327 
plaintes pour agression en 2019 (1 135 en 2018), ce 
qui équivaut à 2,5 plaintes pour 100 salariés. 
 
Ce ratio qui baissait depuis 2010 en lien avec la 
baisse du dépôt de plainte amorce une légère 
hausse en 2018 mais reste inférieur aux ratios de 
2010 et 2011 (respectivement 4,2 et 3,8).  
 
 

Nombre de plaintes déposées pour 100 salariés 

 
 

Pour rappel, les données relatives aux agressions commises sur le personnel recensent les agressions 
physiques et verbales. D’une manière générale, les organismes Hlm procèdent à un dépôt de plainte 
systématique pour toutes les agressions physiques  perpétrées sur leur personnel dont ils ont 
connaissance et mettent en place des dispositifs d’accompagnement (avocat, psychologue, ...). 
Lorsqu’il s’agit d’insultes et de propos déplacés dont sont victimes les personnels, la plainte n’est pas 
systématique et d’autres mesures peuvent alors être prises (main-courante, courrier adressé à l’auteur, 
…). 
 
72% des répondants ont déposé une ou des plaintes pour agression en 2019.  
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Répartition des organismes selon le nombre de plaintes enregistrées pour 100 salariés 

 
 

En 2019, une hausse est notée de la part des organismes qui ont déposé 3 plaintes et plus pour 100 
salariés (23% contre 19% en 2018) mais ce chiffre reste inférieur à la moyenne enregistrée depuis 
2010. 
 

Répartition des plaintes selon le nombre de plaintes enregistrées pour 100 salariés 

 
 

En 2019, 68% des plaintes sont concentrées sur les organismes qui comptent 3 plaintes ou plus pour 
100 salariés.  
 
Calculé selon la part de patrimoine en QPV des 
organismes, le nombre moyen (sur les cinq 
dernières années) de plaintes pour agressions 
pour 100 salariés est plus élevé pour les 
organismes qui détiennent au moins 50% de 
logements en QPV (plus de 3). Ces organismes 
sont pourtant ceux qui déposent plainte moins 
fréquemment que les autres. 
 

 
Plaintes pour 100 salariés selon la part de patrimoine en QPV 

(moyenne 2015-2019) 

 
 

  
  
 
LES TYPES D’AGRESSION SUR LES SALARIÉS 
 
75% des plaintes pour agression font suite à des agressions verbales. Cette part est globalement stable 
ces dernières années, mais en diminution depuis 2010 où elle représentait près de 85% des types 
d’agression. 
 
Néanmoins, même si la part des agressions verbales dans le total des agressions est en baisse, leur 
nombre augmente (993 en 2019 contre 831 en 2018). Cette diminution de la part des agressions 
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s’explique par l’augmentation des agressions physiques sans arme (220 en 2019 contre 160 en 2018) 
et des agressions physiques avec arme (65 en 2019 contre 42 en 2018). 
 
Aucune particularité relative à la gravité des actes n’est relevée selon la proportion de logements en 
QPV. 
 

Principaux types d’agression 

 
 

 
LES LIEUX D’AGRESSION 

35% des agressions ayant donné lieu à un dépôt de plainte en 2019 ont été commises dans les lieux 
de vie (parties communes, caves, parking…), 31% dans les locaux du bailleur, 24% sur les espaces 
extérieurs et 5% à l’intérieur du logement d’un locataire. Jusqu’en 2018, les agressions étaient 
principalement commises dans les locaux du bailleur. L’inversion de la tendance est vraisemblablement 
due aux mesures prises par les organismes pour sécuriser leurs locaux et agences.  
Sur la période allant de 2010 à 2019, on ne note pas de tendance nette d’évolution mais les organismes 
mentionnent de plus en plus d’agressions verbales au téléphone. 
 
 

Répartition des plaintes selon les lieux d’agressio n 
(non représenté : 5% autres lieux) 

 
 

 

La part des agressions dans les locaux du bailleur et de celles dans les logements des locataires 
augmentent en même temps que la part de logements en QPV. Les agressions à l’intérieur du logement 
sont le plus souvent liées aux refus de la part des locataires des visites effectuées par le personnel de 
proximité pour des interventions ou des contrôles techniques dans le cadre des obligations de gestion 
patrimoniale du bailleur. Ces agressions sont en baisse en 2019. 
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LES CAUSES D’AGRESSION LES PLUS FRÉQUENTES  

Les différends liés à une « insatisfaction du locataire » demeurent la première cause d’agression depuis 
2010 (32% des plaintes déposées en 2019). En 2019, 18% des plaintes sont liées au “rappel des règles 
d’usage”, 13% sont déposées à la suite d’une agression « sans motif apparent », 11% sont attribuées 
à un « trouble du comportement de l’agresseur » et 8% à une “demande de logement non satisfaite”. 

 
Répartition des causes d’agression les plus fréquentes en 2019 

(94% des plaintes déposées) 

 
 

Sur la période 2010 à 2019, la répartition des causes varie peu selon les années. En 2019, les 
agressions liées à une insatisfaction du locataire et au rappel des règles d’usage représentent 50% des 
causes d’agression.  
 
Répartition des causes d’agression les plus fréquentes en 2019 selon la part de patrimoine en QPV (moyenne 2015-2019) 

 

 
 

La part des agressions liées à des rappels au règlement et celle des agressions liées à des 
rassemblements dans les halls et trafics croissent avec la part de logements en QPV dans le patrimoine. 
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LES AGRESSIONS SUIVIES D’UN ARRÊT DE TRAVAIL 
 
On constate sur la période (2010-2019) : 
 

• une constance : entre 0,4 et 0,5 agression suivie d’un arrêt de travail pour 100 salariés depuis 
2010 avec une hausse constatée en 2019 (0,6) ; 

• une hausse régulière de la part des agressions suivies d’un arrêt de travail dans l’ensemble des 
agressions qui ont donné lieu à un dépôt de plainte : 10% en 2010, entre 18% et 20% depuis 
2014 ; 

• un nombre moyen de jours d’arrêt de travail élevé en 2019 (48 comme en 2018). 
 
 

Nombre d’agressions suivies d’un arrêt de travail 
pour 100 salariés 

 

Part des agressions avec arrêt de travail  
dans l’ensemble des agressions 

 

 
 
 
 

En moyenne depuis 2015, les agressions 
avec arrêt de travail pour 100 salariés sont 
d’autant plus nombreuses que la part de 
logements en QPV est importante : de 0,3 
pour les organismes qui n’ont pas de 
patrimoine en QPV à 0,5 pour ceux qui 
comptent au moins 25% de patrimoine en 
QPV. 
 

Moyenne 2015 – 2019 par part de logements en QPV 

 
 

 
En 2019, les organismes déclarent 12 079 jours d’arrêt de travail à la suite d’une agression (276 
agressions suivies d’arrêt de travail en 2019 contre 194 en 2018), 2 728 jours d’ITT (incapacité 
temporaire de travail) et 9 salariés hospitalisés. 
En 2019, le nombre de jours d’ITT suite aux agressions est en forte hausse (2 728 en 2019 contre 880 
en 2018) ainsi que le nombre moyen de jours d’ITT (9,9 en 2019 contre 4,4 en 2018), révélant une forte 
aggravation des atteintes commises aux personnels des organismes.  
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LE RECOURS AU DROIT DE RETRAIT PAR LE PERSONNEL 

 

 
9% des organismes répondants 
déclarent qu’en 2019 certains de 
leurs salariés ont exercé leur droit 
de retrait, ces chiffres traduisant 
une baisse significative par rapport 
à 2018 (14%) et à la moyenne des 
dernières années.   
 
Sur la période de 2015 à 2019, la 
part d’organismes qui déclarent que 
leurs salariés ont exercé un droit de 
retrait est d’environ 15% lorsque le 
patrimoine en QPV est supérieur à 
25% du parc. 
 

 

Part des organismes qui déclarent un droit de retra it exprimé 
par le personnel 

 
Part des organismes avec droit de retrait selon le taux de logements en QPV 

(2015-2019) 

 
 

 

LES AGRESSIONS SUR LES SALARIÉS DES ENTREPRISES PRE STATAIRES 
 
 

En 2019, 49% des organismes 
répondants déclarent que des 
salariés d’entreprises prestataires 
ont subi des agressions dans le 
cadre de leur service au sein de 
leur parc. 
 
Cette part est : 
• en nette augmentation par 

rapport à 2018 ; 
• de 10% en moyenne depuis 

2015 pour les organismes 
qui n’ont pas de patrimoine 
en QPV et de 51% pour ceux 
qui en détiennent au moins 
50% dans leur patrimoine. 

Part des organismes qui déclarent des agressions su r les salariés des 
entreprises prestataires 

 
Part des organismes avec agressions de prestataires  selon le taux de 

logements en QPV (2015-2019) 
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Les atteintes au patrimoine 
LE COÛT GLOBAL DES TRAVAUX À LA SUITE DU VANDALISME  ET DES DÉGRADATIONS 
VOLONTAIRES 

Les organismes déclarent un coût de travaux à 
la suite des dégradations volontaires de 24 M€ 
en 2019 (24 M€ par an en moyenne depuis 
2010), ce qui correspond à un ratio de 13 € par 
logement en patrimoine (12 € par an et par 
logement en moyenne depuis 2010).  
 

Coût moyen par logement des dégradations volontaires - € / lgt 

 

En moyenne sur les cinq dernières années, le 
coût annuel par logement est d’autant plus 
élevé que les organismes détiennent de 
patrimoine en QPV : de 5 € / logement pour 
ceux sans patrimoine en QPV à 19 € / logement 
pour ceux qui en détiennent au moins 50% 
dans leur parc. 

Coût moyen par logement des dégradations volontaires  
selon la part de patrimoine en QPV- € / lgt 

(moyenne 2015-2019) 

 

LE DÉPÔT DE PLAINTE POUR DÉGRADATIONS VOLONTAIRES S UR LE PATRIMOINE 

46% des organismes déclarent en 2019 déposer 
plainte systématiquement à la suite des 
dégradations volontaires sur le patrimoine contre 
66% en 2010. 
Ce ratio est inférieur à 50% depuis 2014.  
 
Le dépôt de plainte à la suite d’une dégradation 
volontaire sur le patrimoine est de moins en moins 
systématique. Les organismes prennent en 
compte le montant de la franchise des assureurs, 
la nature et le montant des travaux de remise en 
état à engager et le temps à consacrer au dépôt 
de plainte et au suivi des plaintes. Si le dépôt de 
plainte est moins systématique au fil du temps, il 
n’a pas d’incidence sur le ratio du nombre moyen 
de sinistres déclarés aux assurances. 
 

Part des organismes qui déposent plainte systématiquement à la suite 
de dégradations volontaires 
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LE NOMBRE DE PLAINTES DÉPOSÉES POUR DÉGRADATIONS VO LONTAIRES SUR 
LE PATRIMOINE 

13 400 plaintes pour dégradations volontaires sur le 
patrimoine ont été déposées par les organismes en 
2019, soit un ratio de 6 plaintes pour 1 000 
logements. 
 
Depuis 2011, le nombre moyen de dépôts de plaintes 
pour 1 000 logements est stable autour de 7, et ce 
malgré la baisse de la part des organismes qui 
déposent plainte systématiquement. 

Nombre de plaintes pour dégradations volontaires  
pour 1 000 logements 

 

 
Selon la proportion de patrimoine en QPV des 
organismes on constate une nette disparité. La 
moyenne est de 2 plaintes pour 1  000 logements 
pour les organismes qui ne détiennent pas de 
patrimoine en QPV et s’élève à 11 pour 1  000 
logements pour ceux qui en détiennent au moins 
50% dans leur parc.  

 

Nombre de plaintes pour dégradations volontaires  
pour 1 000 logements selon la part de patrimoine en QPV 

(moyenne 2015-2019) 

 

LES SINISTRES DÉCLARÉS AUX ASSURANCES 

85% des organismes sont assurés contre le vandalisme. 
2 630 sinistres ont été déclarés aux assurances en 2019 par les organismes répondants, ce qui 
correspond à un ratio de 1.5 sinistre pour 1 000 logements. 
 
 
Depuis 2010, le nombre moyen de sinistres 
déclarés aux assurances pour 1 000 logements 
ne suit pas de tendance, il est au minimum de 1,2 
par an et peut atteindre 2,3.  Il est de 1,5 en 2019. 
 
Le rapport entre le nombre de sinistres déclarés 
aux assurances et celui des plaintes déposées 
pour dégradations volontaires est de 20% en 2019 
(32% en 2018). 
 
En 2019, le nombre de sinistres pour 1 000 
logements pour les organismes qui possèdent 
plus de 25% de patrimoine en QPV est en baisse 
(1,9 en 2019 contre 2,3 en 2018 pour ceux qui 
possèdent au moins 50% de logements en QPV 
et 0,8 en 2019 contre 2,5 en 2018 pour ceux qui 
possèdent entre 25% et 50% de logements en 
QPV). 
 

Nombre moyen de sinistres déclarés aux assurances  
pour 1 000 logements  

 
 
 
 
 

 
 
 
 


