
ENQUETE SUR L’OCCUPATION 
DU PARC SOCIAL

Toutes les réponses à vos questions



• Je suis bénéficiaire de l’APL dois-je répondre quand même à l’enquête OPS ?
• Je vais déménager, dois-je répondre à l’enquête OPS ? 
• Quand je suis éligible à l’enquête SLS suis-je éligible l’enquête OPS ? 
• Pourquoi les locataires éligibles à l’enquête OPS ne le sont pas forcément 
  pour l’enquête SLS ? 
• Ma situation familiale n’a pas changé depuis la dernière enquête suis-je obligé 
  de répondre ?  
 

• Le mois est passé pour répondre à l’enquête OPS et je ne l’ai pas fait, puis-je 
  encore répondre ? 
• J’ai reçu une mise en demeure, quel délai pour répondre à l’enquête OPS ?
• Quelles sont les conséquences de la non-réponse à l’enquête OPS ? 
 

• Que fais t- on des informations collectées dans le cadre de l’enquête OPS ? 
• Combien de temps sont conservées les informations des locataires qui participe 
  à l’enquête OPS ?
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• Qu’est que l’enquête sur 
l’occupation du parc social 
(OPS) ?  
Depuis 2012, l’enquête sur l’occupation des 
logements sociaux est réalisée tous les 2 ans et 
est obligatoire (article L.442-5 du CCH, loi du 
4 mars 1996). Elle permet à l’organisme HLM 
de communiquer à l’Etat des renseignements 
statistiques sur les différents parcs sociaux en 
France, et de visualiser les besoins en matière 
de logements sociaux. 

• Suis-je obligé de répondre 
à l’enquête ? 

Le locataire est tenu de répondre à l’enquête, 
à défaut de non-réponse ou de réponse 
incomplète, il s’expose aux sanctions prévues 
par la loi (articles L.442-5 Code de la 
Construction et de l’Habitation), c’est-à-dire : 

-  Une pénalité de 7,62€ par mois entier de 
    retard 
-  Cette pénalité est non remboursable.

Pour les locataires également concernés 
par l’enquête sur le supplément de loyer de 
solidarité, la pénalité ci-dessus prévue par la 
loi au titre de l’enquête OPS est cumulable 
avec l’application du SLS forfaitaire et de 
l’indemnité de 25€ pour frais de dossier non 
remboursable.

Certains logements sont exclus de l’enquête. 
Les logements concernés sont : 

-  Les logement-foyers/ résidences sociales 
    conventionnées et non conventionnées 
-  Les PLI
-  Les PLS ancien (1992/ 1993)
-  Les logements construits ou acquis sur 
    fonds propres non-conventionnés

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

• Qui est concerné par l’enquête OPS ?  
Contrairement à l’enquête sur le supplément de loyer de solidarité qui est faite conjointement, 
l’enquête OPS concerne la quasi-totalité des logements locatifs sociaux, c’est-à-dire : 

-  Les logements conventionnés ou ayant bénéficiés d’une aide de l’Etat. 
-  Les logements qui sont également situés en QPV ou ZRR 
-  Les logements où les foyers perçoivent l’aide personnalisée au logement (APL)

• A quoi sert l’enquête sur 
l’occupation du parc social (OPS) 
?   
L’enquête porte sur le patrimoine locatif des 
bailleurs sociaux et a pour but d’établir un 
rapport sur la situation du logement en France 
grâce aux autres réponses des bailleurs. Elle 
est aussi un outil essentiel afin d’analyser 
l’occupation du parc social. En effet grâce aux 
informations collectées, celles-ci permettent 
la mise en place d’objectifs dans le parc social 
en matière d’attribution de logements et de 
mutation mentionnés à l’article L.441-1-5 du 
CCH.
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• De combien de temps je dispose 
pour répondre à l’enquête OPS ? 
Vous disposez d’un mois pour répondre à 
l’enquête, au titre de l’article L442-5 du Code 
de la Construction et de l’Habitation. 

• Ma situation familiale a changé 
par rapport l’enquête précédente. 
Dois-je fournir des pièces 
justificatives attestant de ma 
situation actuelle ? 
Oui, si votre situation familiale a changé 
par rapport à l’enquête précédente, veuillez 
nous fournir avec le formulaire les pièces 
justificatives correspondant à votre situation 
actuelle. 

Pièces à transmettre : 

• Quels sont les éléments 
nécessaires pour répondre à 
l’enquête ? 
Afin de pouvoir répondre à l’enquête, les 
locataires doivent fournir le questionnaire de 
l’enquête OPS dument remplis ainsi que les 
pièces justificatives. 
Si le dossier est incomplet le locataire sera 
redevable d’une pénalité de 7,62€ par mois 
entier de retard, au titre de l’article L442-5 
du Code de la Construction et de l’Habitation. 
Les pièces justificatives sont : 

-  L’avis d’imposition 2021 sur les revenus 
   2020 ou l’avis de non-imposition (ASDIR) 
- La photocopie de la carte d’invalidité/ 
   mobilité inclusion avec la mention 
   « invalidité » des personnes vivants au foyer.  

• Ou dois-je renvoyer le formulaire 
papier ? 
Le formulaire papier vous est envoyé avec 
une enveloppe pré-adressée (à n’utiliser 
que pour le retour de l’enquête). Avant de 
renvoyer l’enquête complétée, n’oubliez pas 
de l’affranchir au tarif en vigueur avec les 
pièces justificatives. Si vous ne disposez plus 
de l’enveloppe, vous devrez adresser votre 
réponse à l’enquête à l’adresse suivante :

CENTRE DE TRAITEMENT
1001 VIES HABITAT

TSA 41010
59861 LILLE CEDEX 9
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• Je n’ai pas reçu le formulaire 
que faire ?  
Vous avez la possibilité de répondre à l’enquête 
en ligne, il vous suffit de vous munir de votre 
identifiant ainsi que de votre mot de passe et 
d’aller sur https://enquete-1001vieshabitat.
cba.fr l’accès est gratuit et vous pouvez vous 
connecter 24H/24. 

• J’ai perdu mon identifiant que 
faire ? 
Si vous ne trouvez pas votre identifiant veuillez 
appeler le Groupe Bernard au 0 969 393 391 
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2. LE LOCATAIRE ET SA SITUATION FAMILIALE 

• Je suis bénéficiaire de l’APL 
dois-je répondre quand même à 
l’enquête OPS 
Oui.
Contrairement à l’enquête sur le supplément 
de loyer de solidarité, les occupants 
bénéficiant de l’aide personnalisé au 
logement sont soumis à l’enquête OPS et 
doivent y répondre. 

• Pourquoi les locataires éligibles 
à l’enquête OPS ne le sont pas 
forcément pour l’enquête SLS ?  
L’enquête sur l’occupation du parc social 
concerne la plus grande majorité des 
locataires de 1001 Vies habitat contrairement 
à l’enquête sur le supplément de loyer de 
solidarité qui concerne une part plus réduite 
des locataires. L’enquête SLS ne concerne 
pas notamment :
- Les logements qui sont situés en QPV ou 
  ZRR ; 
- Les logements où les foyers perçoivent 
  l’aide personnalisée au logement (APL).

• Ma situation familiale n’a pas 
changé depuis la dernière enquête 
suis-je obligé de répondre ? 
Oui.
La réponse à l’enquête ressources est 
obligatoire. Vous devez nous retourner votre 
questionnaire, après l’avoir complété, daté et 
signé, accompagné :

- La copie de l’avis d’impôt de l’année 2021 
sur les revenus 2020 ou de non-imposition 
(ASDIR) 
- Les pièces justificatives demandés et 
correspondant à votre situation familiale en 
cas de changement. 

En l’absence de réponse, ou de réponse 
incomplète, nous serons contraints, 
conformément à la l’article L442-5 du Code 
de la Construction et de l’Habitation, de 
vous facturer une pénalité non remboursable 
de 7,62€ par mois de retard. 

• Quand je suis éligible à l’enquête 
OPS suis-je éligible à l’enquête 
SLS ? 
Non.
Les locataires éligibles à l’enquête sur 
l’occupation du parc social ne sont pas 
forcément éligibles à l’enquête sur le 
supplément de loyer de solidarité. 
Seuls les locataires concernés par l’enquête 

• Je vais déménager, dois-je 
répondre à l’enquête OPS ? 
Oui.
Tout locataire présent après le 1 janvier de 
l’année 2022 doivent répondre à l’enquête 
OPS  
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3. LES CONSÉQUENCES DE LA NON-RÉPONSE À L’ENQUÊTE      

4. TRAITEMENT DES DONNÉES

• Le mois est passé pour répondre 
à l’enquête OPS et je ne l’ai pas 
fait, puis-je encore répondre ? 
Oui.
Si vous n’avez pas encore répondu à l‘enquête 
OPS alors que le mois est passé, nous vous 
invitons à y répondre le plus rapidement 
possible. Ainsi vous ne serez pas soumis à la 
pénalité ou celle-ci prendra fin. Les pénalités 
déjà quittancées ne seront pas remboursées. 

• Que fais t-on des informations 
collectées dans le cadre de 
l’enquête OPS ? 
Les données sont utilisées afin d’établir 
des statistiques et sont communiquées aux 
préfets et publiées dans un arrêté publié 
chaque année.

• Quelles sont les conséquences de 
la non-réponse à l’enquête OPS ? 
En cas de non-réponse à l’enquête OPS, le 
locataire s’expose à une pénalité de 7,62€, 
majorée de 7,62€  par mois de retard. 

• J’ai reçu une mise en demeure, 
quel délai pour répondre à 
l’enquête OPS ?  
La pénalité de 7,62 €par mois de retard est 
due dès l’expiration du délai d’un mois, sans 
qu’une mise en demeure préalable ne soit 
nécessaire.
Si vous êtes néanmoins destinataire d’une 
mise en demeure, nous vous incitons à 
répondre le plus vite possible à l’enquête OPS, 
avec les pièces justificatives nécessaires. Vous 
resterez redevable de la pénalité de 7,62€, ou 
plus si vous n’avez pas répondu à l’enquête 
plusieurs mois après le délai accordé par la 
loi dans le cadre de l’enquête OPS. 

• Combien de temps sont 
conservées les informations des 
locataires qui participe à l’enquête 
OPS ?   
Les documents justifiants de la mise en œuvre 
de l’enquête SLS, ainsi que la transmission 
de ces résultats statistiques et de son 
recouvrement doivent être conservé pendant 
4 ans, durée corres-pondant à la prescription 
de l’action administrative. 



Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter du 
lundi au samedi de 9h00 à 18h00 au : 09 69 393 391

Siège social : 31-35 rue de la Fédération, 75015 Paris
Publication éditée par le Groupe 1001 Vies Habitat
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