
BOURSE D’ÉCHANGE DE 
LOGEMENT
      RÉSULTATS 2017

332 ménages ont changé de logement 

grâce au site 

echangeonsnoslogements74.fr

2 100 locataires inscrits et actifs sur le site au 31/12/17

7 % de l’offre sociale du département visible depuis le site      
Plus de 1 700 prises de contact entre locataires                                 en 2017         
166 visites de logements organisées entre locataires

Localisation des offres : 

  Des offres localisées sur 136 communes du 
département
  Un dispositif fortement polarisé sur les 3 
agglomérations, et principalement sur le Grand 
Annecy
  43% des annonces situées sur le Grand Annecy 
(dont 36% sur Annecy-commune nouvelle)

Typologie de logements dans les annonces :

18% des annonces concernent de petits loge-
ments T1/T2
81% concernent des logements de type 3 et plus
Parmi elles, 8% des annonces concernent de 
grands logements T5 et plus

Que recherchent les ménages inscrits ?

40% cherchent à changer de commune
74% des inscrits souhaitent changer de type de 
logement
Parmi eux, 25 % recherchent un logement plus 
petit et 49% un logement plus grand
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Les échanges réalisés en 2017 

Le site de la Bourse d’échange a enregistré 30 échanges sur l’année 2017, soit  60 ménages qui 
ont pu changer de logement

Profil des ménages ayant échangé leur logement 
en 2017
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50% des échanges concernent deux organismes 
HLM différents
Dans 73% des cas, le réservataire du logement est 
différent

Détail par réservataire en 2017

61% des logements échangés sont localisés sur 
le Grand Annecy et en grande majorité sur la com-
mune nouvelle d'Annecy 
40% des ménages ayant échangé leur logement 
ont changé de communes en 2017 
La plupart des ménages sont restés sur le même 
EPCI

Localisation des logements échangés
des échanges réalisés en 2017 ont 

permis au ménage locataire un 
changement de typologie de logement

77%

Répartition géographique des logements échangés

Grand Annecy 33

Annemasse Agglo 12

Thonon Agglo 5

CC Rumilly 4

CC Pays du Mont 
Blanc

2

CC Pays Rochois 2

CC Fier et Usses 1

CC Pays de 
Cruseilles

1

Dans 20% des cas, ce changement de typologie 
permet deux pièces en plus ou en moins
7 grands logements de type 5 ont fait l'objet d'un 
échange

En 2017, le profil des ménages ayant échangé leur 
logement tend à se diversifier :
Plus de ménages âgés ou aux situations économiques 
précaires 
+8% de ménages de plus de 60 ans et +11% de ménages 
sans activité ont pu bénéficier d'un échange
Si l'appropriation de l'outil a nécessité du temps pour 
ces ménages, les résultats démontrent que l'on parvient à 
les mobiliser dans la démarche d'échange
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Retraité



41% des ménages ont changé de communes 
grâce à l'échange

77% des échanges concernent un changement 
pour un logement plus petit ou plus grand
Les échanges entre logements de type 3 et 4 sont 
toujours les plus représentés
 La bourse d’échange permet de la rotation sur 
de grands logements : 13% des logements échan-
gés sont des T5 et + 

Typologie des logements échangés
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166 échanges depuis la mise en place du site

Soit 332 ménages qui ont pu changer de logement
depuis novembre 2013

8% des 
logements échangés 

sur 
Thonon

57% des 
logements échangés 

sur 
l'agglo d'Annecy

Localisation des logements échangés

En correspondance avec la localisation des an-
nonces, le Grand Annecy est l'agglomération qui 
enregistre toujours le plus d'échanges

Une démarche qui permet aux ménages 
locataires de trouver un logement plus adapté 
à leur situation 

44%

des échanges réalisés depuis 2013 
concernent des réservataires différents

69%

des échanges ont concerné deux 
organismes HLM différents
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14% des 
logements échangés 

situées sur 
Annemasse Agglo

*

*Une légère baisse qui peut s'expliquer par une période d'utilisation 
moins aisée de l'outil lors du basculement vers la nouvelle version du 
site 
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Les organismes membres de l’USH 74 :
Halpades - Haute-Savoie HABITAT - Léman Habitat - SA d’HLM Mont-Blanc - SCIC Habitat Rhône-Alpes - SOLLAR - SEMCODA - 3F 
Immobilière Rhône Alpes - ICF Sud Est Méditerrannée - Erilia - Chablais Habitat - IDEIS - Alpes Habitat - SACICAP - ADOMA 

Pour plus de renseignements : 
Contact : Aude POINSIGNON – Chargée de mission USH 74 
      a.poinsignon@aura-hlm.org ou 0776924419
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Un dispositif créé et piloté par

Un site renouvelé et un dispositif primé en 2017

Mais aussi :

Des articles dans Actualités Habitat, Le Dauphiné, Eco Savoie Mont Blanc durant l'année 2017
Une présentation devant la Ville de Paris et l'AORIF, intéressés pour développer une bourse d'échange à 
l'échelle de la capitale
Des contacts avec le ministère du logement, le groupe logement français et le groupe SNI
    

Le prix "coup de coeur" dans le cadre des 
Trophées de l'innovation

Lors du Congrès HLM de Strasbourg en septembre 
2017, la bourse d'échange a été saluée par le prix 
"coup de coeur" du jury à l'occasion des Trophées 
de l'Innovation HLM lancés par la Caisse des Dépôts, 
l'Union Sociale pour l'Habitat et ses partenaires.

Le "coup de coeur de la rédac'" Eco Savoie 
Mont Blanc

En février 2017, le journal Eco Savoie Mont Blanc 
place la bourse d'échange en 3ème position des 
coups de coeur de la rédaction.

La volonté d'aller plus loin pour favoriser la mobilité au sein du parc HLM, 
avec un projet de déménagements solidaires
L'USH 74 réfléchit à un projet d'aide au déménagement pour faciliter les 
mutations des locataires les plus isolés et les plus âgés au sein du parc HLM. 
Elle a décidé d'associer l'association Coup de Pouce Emploi à ce projet en lui 
reversant la dotation reçue lors des Trophées de l'innovation.

2018
Perspectives

Crédit photo : Union Sociale pour l'Habitat

Un site modernisé

Des évolutions fonctionnelles et ergonomiques ont été réalisées sur le site, en lien avec le groupement 
Habitat Réuni qui a développé un dispositif similaire avec le prestataire informatique ALTECA. Ainsi, une 
nouvelle version du site a été livrée au printemps 2017.


