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Historique des versions du document 
 

Version Auteur Commentaires 

V1.0 Thierry Martin  

V2.0 Equipe projet MOA  

V3.0 Equipe projet MOA Octobre 2009 
- Correction de coquilles et imprécisions 

V4.2 Equipe projet MOA Juin 2011 
- Correction de l'erreur en annexe sur les cas où l'information 
L_DROIT doit être obligatoirement fournie. 
- Précisions diverses suite à la  première année de collecte 

V4.3 Equipe RPLS MOA Décembre 2012 
- Extension du Répertoire à 11 nouveaux champs suite aux 
décret et arrêté du 2 octobre 2012 
- Précisions sur les champs : 
- Numérotation ajoutée à chaque variable 
- Contenu attendu 

V4.4 Equipe RPLS MOA Décembre 2013 
- Compléments sur certains champs : 
Précisions sur le contenu 

introduites en 2013 
fichier 

.csv au format requis 

V4.5 Equipe RPLS MOA Décembre 2014 
- Précisions diverses suite à la collecte 2014 

V4.6 Equipe RPLS MOA Janvier 2016 
- Remplacement de la variable L_ZUS par L_QPV (champ 22) 
- Ajout de la modalité E (étudiants) en type de construction 
(champ 23) 
- Précisions diverses 

V4.7 Equipe RPLS MOA Janvier 2017 
- Précisions diverses suite à la collecte 2016 
- Identifiants RPLS obligatoires pour tous les logements 

V 4.8 Equipe RPLS MOA Décembre 2017 
- Extension du Répertoire à 1 nouveau champ (PMR, variable 64) 

 
- Modification sur numéro de convention APL (variable 35), 
contingent de réservation (variable 63), CUS (variables 54 et 55) 
-  

V 4.9 Equipe RPLS MOA Janvier 2018 
-    

V 4.10 Equipe RPLS MOA Juillet 2018 
- Précisions annexes sur alinéa SRU et dernière date de remise 
en location 

V 4.11 Equipe RPLS MOA Janvier 2019 
- Précisions impact loi ELAN 

V 4.12 Equipe RPLS MOA Janvier 2020 
- Changement de mode de transmission du fichier de 
déclaration 
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- Ajout de deux modalités à la variable droit (variable 3) 
- A
(variable 40) 
- Modification 
58) 
- Ajout de deux modalités à la variable contingent de 
réservation (variable 63) 
- Ajout de la variable date autorisation de vente (variable 65) 
- Ajout de la variable date de mise en vente (variable 66) 

V 4.13 Equipe RPLS MOA Janvier 2022 
- Suppression des variables : 

      
variable 11) 

      Numéro de boîte aux lettres L_NUMBOITE (précédemment 
variable 12) 

      Escalier L_ESC (précédemment variable 13) 

      Couloir L_COULOIR (précédemment variable 14) 

      

L_COMPLIDENT (précédemment variable 16) 

      Entrée L_ENTREE (précédemment variable 17) 

      Bâtiment L_BAT (précédemment variable 18) 
      Immeuble L_IMMEU (précédemment variable 19) 
- Modification des modalités de la variable accessibilité et 
adaptation du logement aux personnes à mobilité réduite 
L_PMR (variable 56, précédemment variable 64) 
- Ajout de cinq variables : 

      Date de départ du dernier locataire 
L_DATE_DEP_DERLOCAT (variable 59) 

      Consommation énergétique renseignée dans le Diagnostic 
de Performance Energétique L_DPE_CONSO_ENR (variable 60) 

      Emission de gaz à effet de serre renseignée dans le 
Diagnostic de performance Energétique L_DPE_CONSO_GES 
(variable 61) 

      Numéro de référence du Diagnostic de Performance 
Energétique L_DPE_NUM_REF (variable 62) 
      Invariant fiscal du logement L_IDENT_FISCAL (variable 63) 

 

 
Affaire suivie par 

Jean-Bernard SALOMOND  SDES/SDSLC 

Courriel : rpls.cgdd@developpement-durable.gouv.fr 

 
 

Rédacteur 

Jean-Bernard SALOMOND  SDES/SDSLC 

 

 
Ce présent document comprend 42 pages numérotées de 1 à 42 
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Descriptif général 

Organisation 
-323 du 25 mars 2009, le Répertoire des logements locatifs des bailleurs 

sociaux contient les informations relat  ordinaires  (hors logements 
foyers et résidences sociales collectés via SELFy) sur lesquels les organismes ci-après désignés ont un droit réel 

e répertoire sont : 
1. -2 du code de la construction et de 

 CCH ; 
2. -1 du CCH ; 
3. -Pas-de-Calais et la société anonyme Sainte Barbe; 
4. -34 du CCH ou les sociétés civiles 

immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ; 
5. -2 du CCH. 

 

à celui qui en est gestionnaire. 
 
De plus cette transmission vaut production pour les organismes concernés, de . Les informations 
retenues pour cet inventaire sont mentionnées en annexe de ce document. 
 

 (même gérés par un tiers) et les logements de gendarmerie ou de caserne 
de pompiers sont inclus dans le champ du répertoire RPLS et sont à déclarer. 
 

Périodicité 

limite de fourniture des données est fixée au 1er mars pour les informations au 1er 2 et les 

saisie pour les bailleurs propriétaires de 100 logements au 
plus. 
 
Les logements 

au 1er janvier 2022 ou au 1er janvier 2021 en cas de vente 
. 

 

 

logements locatifs au 1er janvier selon : 

 le nombre de logements ; 

 
restructurations) ; 

 la localisation ; 

  ; 

 la mobilité ; 

 la taille des logements ; 

 le niveau des loyers ; 

 les financements et conventionnement ; 

 les segments CUS ; 

 la vacance ; 

 la mise en commercialisation des logements ; 
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Vous êtes nouveau bailleur répondant RPLS 
en 2022 et choisissez la déclaration par saisie 
internet 

  
 

 
 
1 -  
 
Vous devez Créer vous-même votre compte Cerbère dès le menu suivant  

 
 
2 -   
 

ape 1, la personne désignée reçoit à son adresse de messagerie un message automatique de 
Cerbère lui demandant de confirmer la création du compte.   
La confirmation de cette création doit intervenir sous 48 heures. 

validation de la création du compte par courriel à 
rpls.cgdd@developpement-durable.gouv.fr 
 
3 - Ouverture des droits du profil bailleur pour se connecter 
 

 
 
4   
 
Votre identifiant est votre adresse mail, vous avez créé votre mot de passe lors de la création du compte. 

 
 
 http://rpls.application.developpement-durable.gouv.fr  
 
 

 
 
 
 
 

http://rpls.application.developpement-durable.gouv.fr/
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Si vous effectuez votre déclaration RPLS par 

 : 

 
 
Cliquez sur « faire ma déclaration annuelle ». 

 :  

 
Si vous effec
continu, vous accédez directement à  : 
 

 

Création   
 
Vous devez commencer par créer un contact principal. 
Pour cela, utiliser le menu « Contacts ». 
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Vous pouvez créer un ou plusieurs contacts au sein de votre organisme (par exemple un contact informatique 
et un contact fonctionnel). 
 
Un des contacts créés doit être défini comme contact principal. 

de votre déclaration. 
 
Si vous ne définissez pas un contact principal, vous ne pourrez pas valider votre déclaration (Déclarer la saisie 
terminée). 
 

Immatriculation des logements 

lation des logements dans le dispositif 
 

Reportez-
novembre 2016. Ce manuel est également disponible en ligne sur le site dans le menu « immatriculer les 
logements » 
 
Si besoin, immatrpls@developpement-
durable.gouv.fr 
 

Saisie des informations sur les logements  
 
 
Aller dans le menu « Répertoire » 

mailto:immatrpls@developpement-durable.gouv.fr
mailto:immatrpls@developpement-durable.gouv.fr
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Vous pouvez saisir directement le libellé de commune pour lequel vous souhaitez déclarer un ou plusieurs 

 
Pour cela,  libellé commune » : 
 

 
 
Vous pouvez rechercher la commune par le département, le code commune INSEE ou le libellé (libellé du code 
géographique officiel).  
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Saisir un ou plusieurs critères de recherche 
 

 
 
Cliquer sur « Afficher » 
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En cliquant sur la commune choisie, vous retournez dans le masque de recherche de logements avec le libellé de 
commune pré-rempli. 

 
 
Cliquer sur « Afficher les Résultats ». 
 

 : 
 

 
 
Pour créer un logement dans votre déclaration pour cette commune, cliquer sur « Créer ». 
 
 

 sur l onglet des données de « Localisation géographique » :  
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déclaration pour ce logement : 
 

- e par logement est obligatoire. Deux 
logements déclarés ne peuvent posséder le même identifiant ; 

-  proposé pour certaines variables sont réparties sur 
trois onglets : Localisation géographique, Données structurelles et Données conjoncturelles.  

 
Une description des informations à saisir est fournie en annexe. 
 
La validation est globale pour les différe  
 
 

emplacement de onglet des « Données structurelles » à renseigner est indiqué -dessous : 
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emplacement onglet des « Données conjoncturelles » à renseigner est indiqué sur l -dessous : 
 

 
 
- 
anomalies sont encadrés en rouge 
 

 
 

 
 
Vous devrez cliquer sur « Modifier » et corriger les informations erronées. 
 
Dans la mesure du possible, vous devez corriger toutes les anomalies signalées. 
 
Si ce -à-dire 
celles indiquées « Non » dans la colonne « Tolérance »). 
 

ont des anomalies non tolérées. 
 
Si les informations saisies ne présentent aucune anomalie non tolérée après validation du logement, vous revenez 

écran de recherche de logement. Le logement créé apparaît dans la liste. 
 

Création des logements suivants  
 
Pour créer les autres logements vous pouvez : 
 
     Créer »  et vous devrez saisir l ensemble des informations (cf. « 2.3.1 Création d un 
premier logement ») ; 
       
     créer à partir de »  et vous créez alors un logement qui récupère les 
caractéristiques du logement des onglets « Localisation géographiques » et « Données structurelles » que vous 
pouvez modifier. Les champs de l onglet « Données conjoncturelles » à vide sont à saisir. 
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Déclarer la saisie terminée 

 
 

 
Cliquer sur « déclarer la saisie terminée. 

 : 

 
 
Cliquer sur le bouton « Générer l envoi de la déclaration ». 
 
Le message « Attention : Vous ne pourrez plus modifier votre déclaration. Voulez-vous continuer » s affiche. 

Créer un 
logement 

Créer un 
logement à 
partir de  
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Cliquer sur « ok ». 

 
 
Suite à cette action, votre déclaration devient non modifiable et le gestionnaire en pôle en charge du suivi RPLS 
de votre organisme la reçoit pour analyse. 
Un mail vous est envoyé, avec en pièce jointe un fichier contenant le détail de votre déclaration. 
 

 
« La saisie ne peut pas être déclarée terminée car il reste des anomalies bloquantes. La liste des enregistrements 
concernés peut être téléchargée ci-dessous ». 
Vous devez procéder aux corrections des enregistrements en anomalie.  

 
 
En cliquant sur « exporter », la boite de dialogue suivante s affiche : 

 
 

 
Cliquer sur « afficher », la liste des logements à corriger est affichée : 

Accès à la 
liste des 
logements 
en anomalie 
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Exporter un fichier des logements saisis 

 
 
Aller dans le menu « Répertoire » 
 

 
 
Cliquer sur « afficher les résultats » 
 

 
 
 
Cliquer sur « exporter » 
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Calc. 
 

raison sociale, la 

commune), le nombre pièces, le type construction, le 
est ou non conventionné et le motif de sortie patrimoine. 
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Vous étiez bailleur répondant RPLS en 2021 et 
mettez à jour votre déclaration 2022 par 
saisie internet 

Procédure de connexion  
 
Vous avez accès au site de saisie en ligne avec les identifiant et mot de passe utilisés lors de la saisie 2021 à 
l adresse suivante :  
http://rpls.application.developpement-durable.gouv.fr  
 

. Si vous avez oublié votre identifiant, vous pouvez 
 : rpls.cgdd@developpement-durable.gouv.fr 

 
Si vous avez oublié votre mot de passe, renseignez votre identifiant et cliquez sur « mot de passe inconnu ? ». 
 

 
 
 

 
Complétez les informations demandées et cliquez sur « suivant ». 
Vous recevrez alors un mail expliquant comment réinitialiser votre mot de passe. 
 

aphe 
« Procédure d habilitation et de connexion ». 
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Si vous 

 : 
 

 
 
Cliquez sur « faire ma déclaration annuelle ». 

pplication de saisie internet. 
 

 
 

 : 

Mise à jour du ou des contacts 
 
Vous pouvez mettre à jour le ou les contacts au sein de votre organisme. 
 
Un des contacts est obligatoirement défini comme contact principal (ou le créer le cas échéant). 
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Si vous ne définissez pas un contact principal, vous ne pourrez pas valider votre déclaration (Déclarer la saisie 
terminée). 
 

 

Mise à jour des logements existants 
 
Pour la mise à jour 2022 de votre déclaration par saisie internet 2021, vous trouverez pour chaque logement :  

- les informations relatives à sa localisation géographique renseignées en 2021 ; 
- 21 ;  
- son identifiant « ministère ». Cet , attribué par l administration à l issue d une des collectes antérieures à 

2017 et par le dispositif d immatriculation depuis la collecte 2017, permet d identifier de manière unique 
le logement lors des transmissions d informations pour le répertoire les années suivantes. 

Depuis la collecte 2018, le champ PMR a été ajouté et le contingent de réservation des collectivités territoriales 
a changé. Il faut donc mettre à jour ces informations pour les logements existants. 
 
Il vous appartient de mettre à jour les données conjoncturelles de chaque logement existant. Cliquer sur 
« Répertoire » puis « Afficher les résultats » 
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Vous obtiendrez ainsi la liste des logements renseignés lors de la collecte 2021.  
 
Vous pourrez procéder à la mise à jour des données logement par logement en cliquant sur le bouton 
représentant un crayon dans le cadre « Action ». 
 

 
 
 
 
La mise à jour d  
 

 Localisation géographique » à mettre à jour est le suivant : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 22/42 

Répertoire des Logements Locatifs des Bailleurs Sociaux, RPLS ǀ Janvier 2021 

Répertoire RPLS 

 
 Données structurelles » à mettre à jour est le suivant : 

 
 

 
 
Des nouvelles modalités ont été ajoutées pour l  Logement adapté à mobilité réduite » pour lequel il 
faut indiquer si :  

- Le logement est non accessible et non adapté aux fauteuils roulants ; 
- Les abords du logement sont accessibles mais le logement est non adapté aux fauteuils roulants ; 
- Les abords du logement sont accessibles et le logement est adaptable aux fauteuils roulants ; 
- Les abords du logement sont accessibles et le logement est adapté aux fauteuils roulants ; 
- Les abords du logement sont accessibles aux fauteuils roulants et la donnée au niveau du logement est 

non disponible ; 
- Aucune donnée disponible. 

Les modalités sont décrites plus en détail au paragraphe « Accessibilité et adaptation du logement aux personnes 
à mobilité réduite » de l  
 
Si le contingent de réservation est une collectivité territoriale, il faut dorénavant préciser la collectivité 
territoriale réservataire (commune, EPCI, département, région, Ville de Paris).  
 
Depuis 2016, le type de construction a évolué. En plus de C-Collectif et I- Individuel, la modalité E- Etudiants a 
été ajoutée pour identifier les logements étudiants. 
 
Les indicateurs suivants ont été ajoutés pour cette année 2022 : 

- consommation énergétique renseignée dans le Diagnostic de Performance Energétique ;  
- émission de gaz à effet de serre renseignée dans le Diagnostic de performance Energétique ; 
- numéro de référence du Diagnostic de Performance Energétique ; 
- identifiant fiscal du logement. 
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 Données conjoncturelles » à mettre à jour est le suivant : 

 
 

 
 
 
Les données conjoncturelles sont à mettre à jour. Les données saisies en 2021 sont rappelées dans la rubrique 
« Données N-1 ». 
Les indicateurs de date de mise en vente (autorisation de la vente) et de vente effective sont à renseigner 
uniquement en cas de vente. 
L indicateur « date de départ du dernier locataire » a été ajouté pour cette année 2022. 
  

 
 

 

 
 
Vous devrez cliquer sur « Modifier » et corriger les informations erronées. 
 
Dans la mesure du possible, vous devez corriger toutes les anomalies signalées.  
 

-à-dire 
celles indiquées « Non » dans la colonne « Tolérance »). 
 

 
 
Si les informations saisies ne présentent aucune anomalie non tolérée après validation du logement, vous revenez 
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, vous pouvez alors déclarer votre saisie terminée et passer au 
paragraphe « Déclarer sa saisie terminée » sinon passer au paragraphe suivant « Création de nouveaux 
logements ». 
 

Création des logements suivants  
 
Pour créer les autres logements vous pouvez : 
     Créer »  et vous devrez saisir l ensemble des informations (cf. « 2.3.1 Création d un 
premier logement ») ; 
     créer à partir de » et vous créez alors un logement qui récupère les caractéristiques 
du logement des onglets « Localisation géographiques » et « Données structurelles » que vous pouvez modifier. 
Les champs de l onglet « Données conjoncturelles » à vide sont à saisir. 
 

 
 

Déclarer la saisie terminée 

oumis à déclaration, vous devez déclarer votre saisie terminée.  
 

Cliquer sur « déclarer la saisie terminée ». 
 : 

 

Créer un 
logement 

Créer un 
logement à 
partir de  
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Cliquer sur le bouton « Générer l envoi de la déclaration ». 
 
Le message « Attention : Vous ne pourrez plus modifier votre déclaration. Voulez-vous continuer » s affiche. 
Cliquer sur « ok ». 

 
 
Suite à cette action, votre déclaration devient non modifiable et le gestionnaire en pôle en charge du suivi RPLS 
de votre organisme la reçoit pour analyse. 
Un mail vous est envoyé, avec en pièce jointe un fichier contenant le détail de votre déclaration. 
 
 

 : 
« La saisie ne peut pas être déclarée terminée car il reste des anomalies bloquantes. La liste des enregistrements 
concernés peut être téléchargée ci-dessous ». 
Vous devez procéder aux corrections des enregistrements en anomalie.  

 
 
En cliquant sur « exporter », la boite de dialogue suivante s affiche : 

 

Accès à la 
liste des 
logements 
en anomalie 
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Cliquer sur « afficher », la liste des logements à corriger est affichée 

 
 

Exporter un fichier des logements saisis 

informations saisies pour le logement. 
 
Aller dans le menu « Répertoire » 
 

 
 
Cliquer sur « afficher les résultats » 
 

 
 
Cliquer sur « exporter » 
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LibreOffice 
Calc. 
 

informatio

est ou non conventionné et le motif de sortie patrimoine. 
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Annexe 1 : précisions sur les informations 
demandées 
 
 

organismes concernés. 
Les données nécessaires à cet inventaire mises à disposition des DDT/M et DEAL sont signalées par la mention 
SRU dans le descriptif suivant.  
  
 

Organisme et Identifiants 
 

  SRU 
chiffres attribué par le Ministère (Ministère de la transition écologique

depuis la mise en place du répertoire.  
Raison sociale du propriétaire SRU 

istre du commerce. 
Enseigne du propriétaire  

 

Strasbourg et pour enseigne CUS Habitat.  
Adresse du propriétaire  

 
SIRET SRU 

 
 
 

Enregistrements « logement » 
 
Identifiant du logement au répertoire SRU 
Code sur 10 positions. 

 

continu pour obtenir cet identifiant. 
Reportez-vous 
novembre 2016. 
Si besoin,  :  
immatrpls@developpement-durable.gouv.fr 
Rappel : cet identifiant est unique et pérenne y compris en cas de changement de codification des identifiants 
des logements dans le SI du propriétaire. 
 
Identifiant du logement dans le SI du propriétaire SRU 
Doit obligatoirement être renseigné pour tous les logements. 

 
Il  
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Onglet Localisation géographique 
 
Code de la commune où est situé le logement en référence au code officiel géographique SRU 
Doit être obligatoirement renseigné sur 5 positions. 

 code 
INSEE ». 

 
https://www.insee.fr/fr/information/3720946  
Il  
Par exemple : pour la commune d Aubenas, son code INSEE est le 07019 et non 07200 qui est son code postal. 
 
Adresse du logement SRU 
Doit être obligatoirement renseignée. 
Elle se compose du code postal, 
type de voie et du nom de la voie où est situé le logement. 
Un champ spécifique est dédié à chaque élément. 
Vérifier la cohérence entre le nom de la commune et le code INSEE. 
 
Etage du logement  SRU 

, un champ spécifique est prévu pour indiquer le numéro  du 
logement. 
 
Nom du programme  SRU 

-
6 du CCH.  
 
Lieu-dit   SRU 

 le logement. 
 
Logement situé en QPV SRU 
Doit être obligatoirement renseigné. 
Le champ est renseigné à 1 si le logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et à 2 si 

 
 :  

https://sig.ville.gouv.fr/page/198/les-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-2014-2020  
ou directement faire une recherche à https://sig.ville.gouv.fr/ 
 
 

Onglet : Données structurelles  
 
Type de construction SRU 
Doit être obligatoirement renseigné. 
Un 
individuel. 
Le champ est renseigné à « E - Etudiant » si le logement est situé dans une résidence étudiante. 
 

n SRU 
Doit être obligatoirement renseignée sur 4 positions  
Le champ « Année de fin de la construction » correspond à l année d achèvement de la construction. 

 
22. 

 
Année de première mise en location du logement dans le parc locatif social SRU 
Doit être obligatoirement renseignée sur 4 positions. 

https://sig.ville.gouv.fr/page/198/les-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-2014-2020
https://sig.ville.gouv.fr/
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s le parc locatif social, celle au cours de laquelle le logement a été 

 
-

22
la construction. 
 

rée du logement dans le patrimoine du bailleur SRU 
Doit être obligatoirement renseignée sur 4 positions . 

22). 
 

 
 

Le champ « Origine » correspond au mode d entrée du logement dans le patrimoine du propriétaire. 
Doit être obligatoirement renseigné pour tous les logements, 
logement : 

 ; 
2. Acquisition avec travaux ; 
3. Acquisition sans travaux ; 

 
 
Nombre de pièces principales du logement SRU 
Doit être obligatoirement renseigné. 

-1-1 du CCH. 
Le d -1-1 du CCH indique 
pièces principales destinées au séjour o

cas échéant, des dégagements et des dépendances. 
 
Surface habitable en mètres carrés SRU 
Doit être obligatoirement renseignée (entier arrondi au m2). 

-
de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages 

 
-sols, remises, garages, terrasses, 

loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des 
 

La surface habitable doit être comprise entre 8 et 200 m2. 
 
Raison sociale du précédent propriétaire SRU 
Uniqu
logement dans le patrimoine du bailleur = 2 ou 3), indiquer la raison sociale du précédent propriétaire. 
 
SIRET du précédent propriétaire SRU 
Uniquement si 
logement dans le patrimoine du bailleur = 2 ou 3), indiquer le numéro SIRET à 14 chiffres du précédent 
propriétaire. 
 
Type de droit du bailleur sur le logement 
Doit être obligatoirement renseigné.  

emphytéotique, un bail à construction, un bail à réhabilitation, un bail réel solidaire ou un bail réel immobilier. 
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Accessibilité et adaptation du logement aux personnes à mobilité réduite.  
Doit être obligatoirement renseigné. 
Est une valeur parmi la liste suivante : 

- 00  
o  Logement non accessible et non adapté aux fauteuils roulants ; 

- 11 
o  Abords du logement accessibles mais logement non adapté aux fauteuils roulants ; 

- 12  
o Abords du logement accessibles et logement adaptable aux fauteuils roulants ; 

- 13  
o Abords du logement accessibles et logement adapté aux fauteuils roulants ; 

- 19  
o Abords du logement accessibles aux fauteuils roulants et donnée au niveau du logement 

non disponible ; 

- 99 
o  Aucune donnée disponible. 

 
Les caractéristiques des logements adaptés aux fauteuils roulants sont celles de la loi du 11 février 2005. 
 
Les abords du logement 

personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité 
 

 
 : 

- présente des caractéristiques minimales permettant la circulation de personnes handicapées (circulation 
et portes). Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes ; 

- présente des caractéristiques minimales permettant à une personne handicapée 
une partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du studio aménagée en chambre, 

 
ermettre au logement 

 
 
La modalité 00 correspond à un logement dont les abords ne sont pas accessibles et qui est non adapté (et non 
adaptable). 
La modalité 11 correspond à un logement dont les abords sont accessibles et qui est non adapté (et non 
adaptable). 
La modalité 12 correspond à un logement dont les abords sont accessibles et qui est non adapté mais adaptable 
par des travaux simples. 
La modalité 13 correspond à un logement dont les abords sont accessibles et qui est déjà adapté. 
La modalité 19 correspond à un logement dont les abords sont accessibles mais pour lequel la donnée sur 

 
La modalité 99 correspond à un logement pour lequel aucune de ces donn  
 
Les « logements évolutifs » comme présentés dans la loi ELAN doivent être déclarés avec la modalité 12. 
 
Financement initial du logement SRU 
Doit être obligatoirement renseigné. 

 
Pour les logements financés avant 1977 (1983 dans les DOM) : 
HBM ; PLR/PSR ; HLM/O ; ILM ; ILN ; prêts spéciaux du CFF ; autre financement. 
Pour les logements financés à partir de 1977 (1983 dans les DOM) : 
PLA Intégration (LLTS dans les DOM) ; PLA Loyer Minoré/PLA Très Social /PLA Insertion ; PLA ordinaire ; PLUS (LLS 
dans les DOM) ; PLS/PPLS/PCLS/PLA CFF ; PAP locatif ; PLI ; PCL (conventionné ou non) ; autre financement. 

 mise en location dans le parc locatif social. 
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Libellé du financement SRU 
Si le financement initial est « autre financement », . 
 

 
Doit être obligatoirement renseigné. 

-  

ouvre droit pour le l  
 

Si le logement est conventionné ou financé ANAH alors le numéro et la date de la convention APL doivent être 
obligatoirement renseignés. 
 
Numéro de la convention APL SRU 

-1 du CCH ou financé 
ANAH. 
 

 
Obligatoirement renseign -1 du CCH ou 
financé ANAH. 

 
Le format attendu est : jj/mm/aaaa 
Pour les organismes HLM et les SEM, cette date est identique à la date de signature de la convention. Pour les 

 
effet de la convention qui doit être 

 
 

-5 et L. 302-6 du CCH SRU 
-6 du CCH ou financés ANAH, 

indiquez  sur 4 positions et  SRU du logement (1, 
2 ou 3). 
 

 (« Segment de patrimoine ») 
Obligatoirement renseigné  

articles L. 445-1 et suivants du CCH. Ils sont définis par les organismes. 
Doit être obligatoirement renseigné pour : 

- tous les logements sur lesquels les organismes HLM définis au L. 411-2 du CCH détiennent un droit 
réel ; 

- les logements sur lesquels les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de 
logements locatifs sociaux définis au L.481-1 détiennent un droit réel ET sont conventionnés à l'APL 
ou, dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de 
Mayotte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés 
avec le concours financier de l'Etat . 

précisé ci-dessous. 
 

 (« Libellé segment ») 
 

e. 
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-5  
- -à-dire les logements, hors logements-

foyers : 

 construits, améliorés ou acquis et 

-  ; 

 conventionnés -2 et appartenant à ou gérés par des sociétés 
-2. 

la 
durée de la convention de réservation liant le bailleur et le réservataire. Cette donnée est donc, pour un 

 
La valeur à renseigner dans ce champ 

btient le logement et signe un bail. 

 
 
Est une valeur parmi la liste suivante :  

- 1 : Etat - fonctionnaires et agents publics de l'Etat ; 

- 2 : Etat - prioritaires (hors fonctionnaires et agents publics de l'Etat) ; 

- 3 : Employeurs et organismes collecteurs d'"Action Logement" (c'est à dire les logements financés 
par le 1%) ; 

- 41 : Commune ; 

- 42 : EPCI ; 

- 43 : Département ; 

- 44 : Région ; 

- 45 : Ville de Paris ; 

- 5 : 
des conventions prévues aux articles R. 314-4, R. 314-16 ou R. 314-21 ; 

- 6 : Autres réservataires (dont contingents des organismes désintéressés - CAF, MSA) ; 

- 7 : Non réservé (les logements pour lesquels aucun réservataire n'existe sont classés dans cette 
catégorie) ; 

- 8 : Logement géré en flux, nouvelle disposition introduite par la loi portant évolution du logement, 
de l'aménagement et du numérique (ELAN) du 24 novembre 2018 ; 

- 9 : Personnels de sécurité intérieure et de défense. 
 

diagnostic de performance énergétique DPE 
Doit être obligatoirement renseigné sauf pour la Réunion, la Guyane et Mayotte qui ne disposent pas de DPE 

de 

pour la Réunion, la Guyane et Mayotte 
 

 
Si le DPE a été réalisé, indiquer la lettre (A à G) correspondant au classement du logement en termes de 

 
Si le diagnostic a été réalisé pour le bâtiment et non pour le seul logement, reporter le classement du bâtiment 
sur chaque logement. 
 

 

 
Si le diagnostic a été réalisé pour le bâtiment et non pour le seul logement, reporter le classement du bâtiment 
sur chaque logement. 
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Consommation énergétique du logement (DPE) 
Doit être obligatoirement renseignée.  

ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Doit être obligatoirement renseignée.  
-dessous). 

 
Numéro de référence du DPE 
Doit être obligatoirement renseigné.  

-dessous). 
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Invariant fiscal du logement 
Identifiant unique du logement obtenu auprès de la Direction Générale des Finances Publiques, utilisé 
notamment pour l'automatisation de l'établissement de la taxe d'habitation.  

 
Les informations pour l'obtention de cet invariant sont disponibles à l'adresse suivante :  
https://www.impots.gouv.fr/portail/vous-etes-un-bailleur-ou-un-administrateur-de-biens 

 

Onglet Données conjoncturelles 
 
 

 
Doit être obligatoirement renseigné. 
1. Logement loué avec un contrat de location 

 ; 
communs commerce - logement. 
2. Logement proposé à la location mais vacant : le logement est proposé à la location au 1er janvier, mais il est 

 
On inclut ici le logement affecté à un réservataire mais vacant au 1er janvier.  
3. Logement vide en cours ou en attente de travaux, de démolition ou de vente 
de logements qui ne sont pas proposés à la location au 1er janvier. 
4. Logement pris en charge par une association 
propriétaire, mais il est (sous-
autre, à une association ayant une mission de suivi social. 
acquitté direct
compensation financière de cet occupant. 
5. Logement occupé avec ou sans contrepartie financière 
professionnel, de baux communs commerce - 

(Epinorpa, Sainte Barbe) nt situé dans une résidence étudiante ou une gendarmerie et pour 
 

6. L  
 

9. Sans objet : le logement est sorti du patrimoine (vente, démolition...) ou n existe plus au 1er janvier 
(changement d usage, fusion ou éclatement au cours de -1). 
 

 
Doit être obligatoirement renseigné. 

 autre bailleur social (y compris à une société de vente HLM 
(article 29 de la loi ELAN), autre vente, démolition, autre cas (destruction de logement par incendie, catastrophe 

 
Si le logement est toujours dans votre patrimoine, indiquer 9- sans objet. 
 

 mais que la surface 
correspondante est toujours dans le patrimoine du bailleur 

fusion avec un autre logement ou éclatement, pour créer un (des) nouveau(x) logement(s). 
 

mais que la surface 
correspondante était déjà dans le patrimoine du bailleur 

par fusion ou scission de logements existants. 
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Si le logement est occupé avec un contrat de location au 1er janvier de la collecte er 
janvier   
Le format attendu est mm/aaaa. 

 
Elle peut être au plus égale au mois de janvier . 
 
Dernière date à laquelle le logement a pu être offert à la location 
Obligatoirement renseignée si le logement est : 

- loué avec contrat de location (mode d occupation au 1er  ; 
- proposé à la location mais vacant au 1er er janvier 

 
-à-dire la date à 

laquelle le logement était disponible pour l'occupation d'un nouveau locataire (après, le cas échéant, délais des 
travaux de remise en état suite au départ du précédent locataire). 

 4 ou 5 (respectivement vide pour travaux, loué à une 
association ou occupé sans contrepartie financière, voir item 32), alors la date de remise en location est celle à 
laquelle le logement a pu être reproposé à la location avec un contrat de location après, respectivement, les 

 
Cette date est obligatoirement antérieure ou égale à la « date de prise d'effet du bail en cours » déjà renseignée 
par ailleurs (si elle est renseignée). 

 
 

 

charge par une association, ou logement occupé avec/sans contrepartie financière, alors la date à laquelle le 
logement a été reproposé à la location doit être celle correspondant à la fin des situations de travaux, de prise 
en charge par une association ou occupé avec/sans contrepartie financière, 
 
Le format attendu est mm/aaaa. 
 
Exemples : 

01/05/2011 au 31/05/2011) puis reloué au 01/06/2011. 
 Dernière date à laquelle le logement a été offert à la location : 05/2011 
 
Cas 2 : un logement loué du 01/09/2010 au 31/05/2011, puis reloué au 01/06/2011 (sans aucun jour de 
vacance). 
 Dernière date à laquelle le logement a été offert à la location : 06/2011 
 
Cas 3 : un logement neuf est mis en service au 01/07/2011 et loué au 01/07/2011. 
 Dernière date à laquelle le logement a été offert à la location : 07/2011 
 
Cas 4 : un logement neuf est mis en service au  
 Dernière date à laquelle le logement a été offert à la location : 07/2011 
 
Cas 5 : un logement loué jusqu au 31/08/2011 et vacant depuis le 01/09/2011 
 Dernière date à laquelle le logement a été offert à la location : 09/2011 
 
Cas 6 : un logement loué du 01/09/2010 au 14/05/2011, puis reloué au 15/05/2011 (sans aucun jour de 
vacance). 
 Dernière date à laquelle le logement a été offert à la location : 05/2011 
 
Cas 7 : un logement pris en charge par une association jusqu en août 2018 est repris par le bailleur en 
gestion directe et proposé à la location. 
 Dernière date à laquelle le logement a été offert à la location : 09/2018 
 
Cas 8 : un logement qui a fait logement de gros travaux de réhabilitation est remis en location après 
travaux en mai 2018 
 Dernière date à laquelle le logement a été offert à la location : 05/2018 
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ion de la surface retenu pour le calcul du loyer 

ce mode est lié au financement initial. 
Surface utile : article R. 353-16 du CCH, la surface utile est égale à la surface habitable du logement augmentée 

application des articles R. 331-10 
et R. 353-16-
hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les 
ateliers, les séchoirs et celliers extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les 
balcons, les loggias, les vérandas et, dans la limite de 9 mètres carrés, les parties de terrasse accessibles en étage 
ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré. 
Surface corrigée : loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, la surface corrigée des pièces et annexes, totalisée pour 

 
Surface habitable : article R. 111-
occupées par les m
pas tenu compte des combles non aménagés, caves, sous-sol, garages, terrasses, balcons, loggias, ni des surfaces 
dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètre. 
Sans objet :  
 
Surface totale dans le mode retenu pour le calcul du loyer 

« surface corrigée » ou « surface utile ». 
 
Montant du loyer en principal 
Doit être obligatoirement renseigné si le logement est occupé au 1er janvier. 
Si le logement a été occupé pendant tout le mois de janvier , indiquer le loyer mis en 

 
supplément de loyer de solidarité, loyers accessoires et charges locatives. 

 
 
Montant des loyers accessoires 
Doit être obligatoirement renseigné si le logement est occupé au 1er janvier. 

tationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, 
 

 
 

rges 
Doit être obligatoirement renseigné si le logement est occupé au 1er janvier. 

-
urée maximum de quinze ans, en quittançant son 

contribution. 
 
Montant du loyer mensuel maximal de la convention APL 
Obligatoirement renseigné -1 du CCH. 

-à-dire le montant 
du loyer maximal inscrit dans la convention APL et actualisé au 1er . En cas de 

entre 100% et 120% du plafond 
leur majorée 

. 
3-9-2 du Code de 

 du 2ème 
précédente. 
Le loyer pratiqué doit obligatoirement être inférieur ou égal au loyer maximal de la convention APL (valeur 
actualisée) pour les organismes ne complétant pas la donnée « montant du loyer maximal résultant de la CUS ». 
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Le dernier avis qui fixe ces loyers maximaux et précise leur actualisation est téléchargeable via le lien suivant : 
http://www.financement-logement-
social.logement.gouv.fr/IMG/pdf/avisloyersredevances2021_note_cle091d7a.pdf   
Les annexes accompagnant cet avis sont également téléchargeables avec le lien ci-dessous : 
http://www.financement-logement-
social.logement.gouv.fr/IMG/pdf/avisloyersredevances2021_annexes_cle7a97dd.pdf 
Sur un logement conventionné, si l'organisme a signé une CUS sans remise en ordre des loyers, seul ce montant 
de loyer APL est à remplir. 
S'il a signé une CUS avec remise en ordre des loyers, dans ce cas les champs « montant de loyer APL » et 
« montant de loyer CUS » sont à remplir. 
 
Le cas échéant, montant du loyer mensuel maximal résultant de la CUS 

« remise en ordre des loyers ou d une nouvelle politique des loyers ». 
montant du loyer maximal du logement découlant du cahier des charges de gestion sociale 

-à- valeur 
actualisée en vigueur au 1er cte. 
Les loyers maximaux des conventions en cours sont réactualisés sur la base de 
(IRL) du 2ème l'arrêté du 3 juin 2010 qui fixe ces 
loyers maximaux et précise leur actualisation. 

entre 100% et 120% du 

. 
Le loyer pratiqué doit obligatoirement être inférieur ou égal à ce loyer maximal résultant de la CUS. 
 
Plafond de ressources applicable pour la prochaine attribution, le cas échéant modifié au titre de la CUS 

 
Il s'agit d'indiquer le plafond de ressources (PLAI, PLUS, PLS, PLI) applicable au logement pour son attribution à 

-1 du code de la construction et 
est le cas. 

 
Le cas échéant, Numéro interne au MTES  

 

de l'organisme gestionnaire, il peut le demander aux correspondants RPLS en pôles ou en DEAL pour les DOM 
ou à rpls.cgdd@developpement-durable.gouv.fr. 

 
 

 précédant la collecte  
Obligatoire uniquement pour les logements soumis aux dispositions du L. 443-11, à savoir : 

-  ; 
- gestion de logements sociaux 

conventionnés régis par le chapitre III du titre V du livre III. 
Les cessions de logements entre bailleurs sociaux ne sont pas concernées. 

ivile précédant la collecte : 
OUI/NON. 
Sont considérés comme mis en commercialisation effective : 

- 
-11 pour lesquels il a recueilli les a -7 et pour lesquels la 

publicité a été réalisée selon les modalités définies article R. 443-12 ; 
- 

troisième alinéa -
443-7. 

 
collecte, type de vente 

du patrimoine du b. vente. 

mailto:rpls.cgdd@developpement-durable.gouv.fr
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une autre personne physique, un organisme HLM, une SEM, une collectivité territoriale, un organisme qui 
-2, une autre personne morale de droit privé, à un établissement 

public foncier local ou établissement public local de rénovation urbaine, en vue de démolition ou à une société 
de vente HLM (L. 422-4 du code de construction et de l'Habitat) 
 
Prix de vente du logement  
Obligatoire uniquement pour les logements soumis aux dispositions du L. 443-11, à savoir : 

-  ; 
- 

conventionnés régis par le chapitre III du titre V du livre III.  
x de vente correspond à la somme inscrite au compte 775 

« produits des cessions d léments d actifs ». 
 

 
Obligatoire uniquement pour les logements soumis aux dispositions du L. 443-11, à savoir : 

-  ; 
- 

conventionnés régis par le chapitre III du titre V du livre III . 

différence entre d'une part, la valeur d'entrée (valeur d'origine) et les amortissements calculés jusqu'à la date de 
la sortie de l'actif qui est retracée au compte 675 "valeurs comptables des éléments d'actif cédés" et, d'autre 
part, le produit de cession enregistré au compte 775 "produits des cessions d'éléments d'actif". 

 0 ». 
 
D ELAN) 
Doit être obligatoirement renseignée en cas de vente 

-7 du code de la construction et de ion modifié par la loi n°2018-1021 du 
23 novembre 2018 -  
 

ELAN) 
Doit être obligatoirement renseignée en cas de vente 

 
 
Date de départ du dernier locataire 
Doit être obligatoirement renseignée. 

renseigner la date de départ du locataire précédant le locataire actuel. Pour les logements mis en service, mettre 
le 01/01/1900.  
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Annexe 2 : procédure de prise en compte des 
fusions, scissions et changements d usage 
 
 

1. Fusion - cas où un bailleur fusionne un logement A avec un logement B 
 

Cette fusion donne lieu à un logement C. Deux logements ont été déclarés en N-1 et 3 logements devront être 
déclarés en N. 
Les logements A et B doivent être déclarés de la façon suivante : 
-          Sortis du patrimoine pour fusion : Oldlogt = « 2 », Sortie de patrimoine = « 9 » et  = « 9 » ; 
-          Les données structurelles sont strictement les mêmes que celles déclarées l année précédente ; 
-          Les identifiants RPLS doivent être renseignés. 
  
Le logement C doit être déclaré de la façon suivante : 
-          Entré dans le patrimoine par fusion : Newlogt = « 2 », Mode  = (1, 2, 3, 4 ou 5) et Sortie de 
patrimoine = « 9 » ; 
-           Identifiant ministère obtenu par le dispositif d immatriculation en continu ; 
-           = Année de construction du bâtiment, donc la même que les 

réhabilitation ; 
-           = Année en cours. Pour éviter de compter ce logement en entrée dans 
le parc la même année que les logements A et B ; 
-          Année de première mise en location  ; 
-          Origine = construit pa
service neuve ; 
-          Financement initial = le financement qui a servi à faire la fusion. 
  
Attention : vérifier que la surface et le loyer sont cohérents. 
  
  

2. Scission - cas où un bailleur divise un logement A en deux logements B et C 
 

Un logement a été déclaré en N-1 et 3 logements devront être déclarés en N. 
Le logement A doit être déclaré de la façon suivante : 
-          Sortis du patrimoine pour scission : Oldlogt = « 2 », Sortie de patrimoine = « 9 » et  = 
« 9 » ; 
-          Les données structurelles sont strictement les mêmes que celles déclarées l année précédente ; 
-          L identifiant RPLS doit être renseigné. 
  
Les logements B et C doivent être déclarés de la façon suivante : 
  
-          Entrés dans le patrimoine par scission : Newlogt = « 2 »,  = (1, 2, 3, 4 ou 5) et Sortie de 
patrimoine = « 9 » ; 
-           Identifiant ministère obtenu par le dispositif  ; 
-           = Année de construction du bâtiment, donc la même que le 

réhabilitation ; 
-           = Année en cours. Pour éviter de compter ces logements en entrées 
dans le parc la même année que le logement A ; 
-          Année de première mise en location = Année en cours, car ce sont de nouvelles mises en service ; 
-          Origine 
en service neuves ; 
-          Financement initial = le financement qui a permis de créer les deux logements. 
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3.  
 

Cas 1 : cas où un bailleur transforme un local (ou autre) en un logement 
Le logement doit être déclaré de la façon suivante : 
 -          Entré dans le patrimoine par changement d usage : Newlogt = « 1 »,  = (1, 2, 3, 4 ou 5) et 
Sortie de patrimoine = « 9 » ; 
-           Identifiant ministère obtenu par le dispositif d immatriculation en continu ; 
-           

 ; 
-           = Année en cours ; 
-          Année de première mise en location = Année en cours ; 
-          Origine 
service neuve ; 
-          Financement initial = financement qui a servi à créer le logement. 
  
Cas 2 : cas où un bailleur transforme un logement en un local (ou autre) 
Le logement doit être déclaré de la façon suivante : 
-          Sorti du patrimoine pour changement d usage : Oldlogt = « 1 », Sortie de patrimoine = « 9 » et Mode 

 = « 9 » ; 
-          Les données structurelles sont strictement les mêmes que celles déclarées l année précédente ; 
-          L identifiant RPLS doit être renseigné.



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


