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Présentation des FSL – Champ - Objet 

• Aides financières « directes » aux 

ménages, depuis 1991 

• Mesures d’accompagnement social lié au 

logement (ASLL) depuis 1991 et, depuis 

2005, aides à la médiation locative et à la 

gestion locative adaptée 
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Les aides financières « directes » aux ménages 

• Aides financières directes aux ménages : 

- depuis l’origine (1991) :  

* aides à l’accès locatif  

* aides au maintien locatif, 

- depuis 1996, aides à des copropriétaires en difficultés sur des 
copropriétés en difficultés (depuis 1996, les définitions des 
copropriétés concernées ayant évolué en 2000) : marginal 

- depuis 2005, aides au paiement des fournitures d’énergie, d’eau et 
de services téléphoniques en cas de difficultés 

 

L’élargissement du champ des FSL de 2005 qui réunit en un seul fonds 
des compétences assurées par plusieurs fonds (FSL, fonds « eau », 
fonds « énergie ») correspond à une logique de guichet « unique » 
;  cela a été pensé comme une plus-value pour les ménages et pour 
les gestionnaires 

 

Cette logique a prévalu dans la conception des statistiques 
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Un fonds lié au logement 

• Le FSL a été institué par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 
oeuvre du droit au logement (loi « Besson »), loi qui a évolué 

• 1 FSL obligatoire par département 

• Le FSL est un outil du Plan départemental d’action pour le logement des 
personnes défavorisées (PDALPD), plan copiloté par Etat & CG 

• Les PDALPD qui englobent toutes les actions devant faciliter l’accès et le 
maintien dans le logement des personnes défavorisés (y compris 
production d’une offre de logements adaptés, mobilisation de l’offre …) ont 
évolué ; des enjeux ont été explicitement rajoutés : 

           - lutte contre le logement indigne (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 
portant engagement national pour le logement « ENL »), 

           - mesures pour accès et maintien fournitures d’énergie (loi n° 2004-809 
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)  

         - lutte contre la précarité énergétique (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
engagement national pour l’environnement « Grenelle II » 
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Le cadre d’intervention 

• Fonds partenarial en 1991 (co-piloté par Etat & CG) 
devenu depuis 2005 (loi n°2004-809 du 13 août 2004 
« LRL ») une mission du Conseil général 

• Règlement intérieur (conditions d’octroi des aides 
comprises) et budget adoptés par le Conseil général 

• Financement par le Conseil général (qui perçoit de l’État 
une compensation annuelle depuis 2005) avec 
possibilité de financements volontaires de la part des 
partenaires  (énergie & eau : conventions financières à 
passer entre CG et fournisseurs) 

• Gestion par le Conseil général avec possibilité de confier 
la gestion à CAF, MSA, association agréée ou GIP 
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FSL reste un outil du PDALPD 

• le PDALPD, copiloté par État et Conseil général, définit les mesures 

adaptées concernant : … f) la contribution des FSL à la réalisation des 

objectifs du plan   

[loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par loi ENL du 13/07/2006] 

• et le plan définit en outre les modalités d'articulation des interventions 

du FSL et, le cas échéant, des fonds locaux avec les autres dispositifs du 

plan [CCAPEX, instances locales, outils concernant la mobilisation de 

l'offre...], afin que les personnes et familles visées par le plan puissent 

bénéficier de ces dispositifs lorsqu'une aide du FSL ou le cas échéant 

des fonds locaux ne suffit pas à répondre à l'objectif d'accès ou de 

maintien dans le logement.  

 [art. 9-V du décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux 

PDALPD] 

 

+ rôle du comité responsable du PDALPD (co-présidé par préfet et 

président du Conseil général 
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rôle du comité responsable du PDALPD 

(COREP) 

•  avis du COREP sur le projet de règlement intérieur du FSL et 
des éventuels fonds locaux (loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée 
par loi LRL du 13/08/2004)  

 
• le PCG rend compte annuellement au COREP du bilan 

d'activité du FSL (loi Besson modifiée par loi LRL) 
le COPEP «  émet un avis sur le bilan annuel d'activité du FSL 

présenté par le président du conseil général en application de 
l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 » (décret du 29/11/2007 relatif 
aux PDALPD art. 11 – g)  

 
• le COREP « vérifie que le FSL et, le cas échéant, les fonds 

locaux concourent aux objectifs du plan et [le COREP] fait des 
propositions en la matière » (décret du 29/11/2007 relatif aux 
PDALPD art. 11 - g) 
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Organisations diversifiées 
• Déconcentration infra départementale ou lieu unique 

• au niveau de la réception des demandes d’aides, de l’accueil des ménages 
(travailleurs sociaux polyvalents ou espace(s) dédié(s), de l’instruction, de la décision 

• Décision : 

avant 2005 : loi du 31 mai 1990 prévoyait dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 aout 
2004 : soit instance de décision copilotée par préfet et PCG, soit un FSL constitué en 
GIP 

Suite à la loi du 13 août 2004, la décision est prise par le Conseil général ; 

Une loi ultérieure a précisé que l’instance départementale peut déléguer cette décision 

Concrètement, la décision est prise au sein des services du Conseil général ou dans le 
cadre d’une commission de partenaires (unique ou déconcentrée sur des territoires) 

• Procédure d’urgence (délégation de la prise de décision à gestionnaire par exemple) 
en cas de nécessité (prévention des expulsions et des coupures) 

• Gestion  financière / Secrétariat – Instruction : des organismes parfois différents pour 
un même FSL (gestion financière à majorité par CAF, secrétariat-instruction par 
services du Conseil général ou par CAF ..)  

 impact sur origine et mode de production des statistiques et sur leurs qualités 

même si le conseil général a la responsabilité du FSL et de la production de ses 
statistiques et devrait, à ce titre, veiller à leur qualité et leur cohérence quelque soit 
leur origine 
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Précisions législatives sur le champ des 

aides 

• 2ème alinéa de l’art. 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 
modifiée : «  … Le fonds de solidarité accorde, dans les 
conditions définies par son règlement intérieur, des 
aides financières sous forme de cautionnements, prêts 
ou avances remboursables, garanties ou subventions à 
des personnes remplissant les conditions de l'article 1er 
et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant 
locataires, sous-locataires ou résidents de logements-
foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs 
obligations relatives au paiement du loyer, des charges 
et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant 
régulièrement leur logement, se trouvent dans 
l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au 
paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services 
téléphoniques.  ….» 
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Constats 

• «  se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs 
obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, 
d'énergie » 

 

 le terme « impayés » n’est pas écrit ; cela ouvre la voie 
à des aides préventives 

le fournisseur ou créancier éventuel n’est pas précisé ; 
donc cela recouvre aussi la part « énergie et eau » des 
charges de copropriété et des charges locatives 

 terme « énergie » : aucune restriction dans l’énoncé de 
la loi : ce terme englobe toutes les énergies, y compris la 
chaleur, les énergie en réseau et celles non en réseau 
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La prise en charge de l’énergie 

      En application de l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, 
tout ménage occupant, locataire ou propriétaire, peut bénéficier 
d'une aide du FSL pour le paiement des fournitures d'eau, d'énergie 
et de services téléphoniques  : 

• pour tous les occupants (locataire ou propriétaire ou copropriétaire), 
cette aide recouvre une aide au paiement des charges dues aux 
fournisseurs/distributeurs pour les fournitures d'eau, d'énergie et de 
services téléphoniques ; 

• pour les locataires, aides du FSL sur la partie « énergie ou eau »  
des charges locatives dues au bailleur ; [en fait cette aide était déjà 
apportée dans le cadre des aides traditionnelles du FSL au maintien 
locatif (paiement du loyer et des charges locatives) et elle est 
encore apportée dans ce cadre] 

• pour les copropriétaires occupants, aide du FSL sur la partie 
« énergie ou eau »  des charges de copropriété ; cette aide n'est 
pas limitée aux copropriétaires habitant des copropriétés faisant 
l'objet d'un plan de sauvegarde ou situées dans une OPAH. 
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LES FSL ENCADRÉS PAR UN SOCLE DE 

GARANTIES MINIMALES POUR TOUS LES 

DEMANDEURS 

 

• Dans un souci d’équité territoriale, la loi a défini des 
droits minimaux communs, pour chacun des 
demandeurs sur l’ensemble du territoire 

• Ces droits concernent les conditions d’aides, 
l’accès aux FSL et la transparence, 

• Ils sont énoncés aux articles 6-1 et 6-2 de la loi n° 
90-449 du 31 mai 1990 (ils ont été introduits par la 
loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 puis par la loi du 
n°2004-809 du 13 août 2004)  

• Le règlement intérieur de chaque FSL doit 

respecter ces droits prévus par la loi  
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Les droits des ménages prévus par la loi du 31 

mai 1990, sur l’ensemble du territoire (suite) 

• Les conditions d’octroi des aides ne peuvent 
dépendre que du niveau de ressources et de 
patrimoine des ménages et de l’importance et de 
la nature de leurs difficultés 

Ajout réglementaire : « Les ressources prises en 
compte par le règlement intérieur du fonds et les 
règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les 
conditions d'attribution des aides comprennent 
l'ensemble des ressources, de quelque nature 
qu'elles soient, de toutes les personnes composant 
le foyer ... »  

 [décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux FSL] 
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Les droits des ménages prévus par la loi du 31 

mai 1990, sur l’ensemble du territoire (suite) 

 

• Interdiction de conditionner l’aide du FSL : 

- à une condition de résidence préalable dans le département 

- à une participation financière d’une commune 

- à une participation  financière ou à une remise de dettes du 
bailleur ou du fournisseur.  

- à une participation du bailleur ou fournisseur aux frais de 
dossier  

[les participations financières et/ou les remises de dettes sont 
autorisées mais elles ne peuvent pas conditionner l’octroi de l’aide] 

 

• Pas de frais de dossier ou d’instruction demandé aux ménages 
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Les droits des ménages prévus par la loi du 31 

mai 1990, sur l’ensemble du territoire (suite) 

 

• Possibilité de saisine directe par le ménage 

• et le FSL peut être saisi, avec l’accord du 

ménage, par toute personne ou organisme y 

ayant intérêt (c-a-d bailleurs, fournisseurs) 

ou vocation (c-a-d travailleur social …).  

• Motivation obligatoire des refus 

• Procédure d’urgence afin d’éviter des 

coupures et les expulsions 
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La prévention des impayés d'eau et d'énergie fait 

l'objet d'un texte important de niveau législatif, l'article 

L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles : 

    il définit des droits à la non coupure en fonction des 

demandes d’aides faites auprès du FSL et des aides 

accordées par le FSL 
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La protection des ménages en matière de coupures 

des fournitures  d'énergie et d'eau résultant du code de 

l’action sociale et des familles (l'article L. 115-3) 

  

    - pas de coupure d’énergie ou d’eau lorsqu'une aide suite à impayés 
d’énergie ou d’eau a été demandée auprès du FSL, le temps que la 
demande soit examinée et la décision rendue (le délai pour que le FSL 
rende sa décision sera limité à 2 mois) [pour l’électricité : maintien avec une 
puissance minimale de 3 kVA]  

 

    -  du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, les 
fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une 
résidence principale, à l'interruption, pour non-paiement des factures, de la 
fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles 
mentionnées au premier alinéa et bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les 
12 derniers mois, d'une décision favorable d'attribution d'une aide du FSL ; 
pour l’eau, l’interdiction de coupure s’exerce toute l’année pour les 
ménages ayant été aidés par le FSL (durant les 12 derniers mois). 
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Le processus de protection des coupures est défini 

dans un décret d’application 

• Le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 du 13 août 
2008 relatif à la procédure applicable en cas 
d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de 
chaleur et d'eau 

• Il concerne l’eau et les énergies en réseau : 
électricité, gaz naturel et chaleur, 
susceptibles d’être coupées. 

• Il impose des obligations supplémentaires 
aux fournisseurs d’énergie en réseau et aux 
FSL  
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Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure 

applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de 

gaz (naturel), de chaleur (réseaux de chaleur) et d'eau 
[énergie en réseau susceptible d’être coupée] 

• Il prévoit des modalités différenciées en fonction de la fragilité supposée du ménage en 
impayé : 

     lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d'électricité, 
de chaleur, de gaz ou le distributeur d'eau l'avise par courrier du délai et des conditions, 
définis par ce décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue à défaut de 
règlement. [2 modalités de mise en œuvre, selon la fragilité supposée du ménage] 

 

•  Il explicite l’articulation entre fournisseurs et services sociaux [au sens large] en cas 
d’impayés d’eau ou d’énergie en réseau : modalités à préciser dans les conventions 
financières entre CG et fournisseurs prévues par loi du 31 mai 1990 

• En particulier, il a imposé que si l'alimentation n'a pas été rétablie dans les 3 jours suivants la  
réduction de fourniture ou la coupure pour impayé, le fournisseur en informe immédiatement 
les services sociaux  

 

• Il traite également de la protection contre la coupure dont bénéficie un ménage ayant déjà été 
aidé par le FSL 

 

• Deux articles concernent les copropriétés et le rôle dévolu aux syndics 

 

• Désignation d’un correspondant « solidarité » pour chaque fournisseur 
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Les conventions entre Conseil général et 

fournisseurs et, le cas échéant, les maires 

• le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 renvoie à la négociation 
contractuelle entre les fournisseurs et les FSL pour encadrer 
les modalités d’alerte des services sociaux en cas de risque de 
coupure. 

•  ainsi, les conventions entre départements et fournisseurs, déjà 
obligatoires (pour tous les fournisseurs) de par la loi n° 90-449 
du 31 mai 1990 modifiée (par loi LRL du 13/08/2004) afin de 
définir la contribution des fournisseurs au financement des 
FSL, doivent dorénavant porter, pour les fournisseurs 
d’électricité, de gaz naturel et de chaleur [fournisseurs 
d’énergie en réseau] , également sur les modalités d'échanges 
d'informations relatives aux ménages en impayés entre 
fournisseurs et FSL afin de mettre en œuvre les droits à non 
coupure prévus ; 

• les maires, CCASS peuvent être signataires de ces 
conventions. 
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Des obligations en matière d’échanges d’informations 

entre FSL, services sociaux (départements et 

communaux) et fournisseurs sur les ménages 

demandeurs et/ou aidés 

Le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas 
d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau organise la 
prévention des coupures d’eau et d’énergie : 

- lorsque le FSL est saisi d'une demande d'aide relative à une situation d'impayé 
d'une facture d'électricité, de gaz, de chaleur ou d'eau, il en informe, dans les 
meilleurs délais, les services sociaux communaux concernés et, s'ils ne le sont 
déjà, les services sociaux du département et le fournisseur ; 

- la décision du FSL accordant ou refusant l'aide est prise après consultation des 
services sociaux communaux. Elle fait l'objet d'une information du fournisseur. 
A défaut d'une décision d'aide prise dans un délai de deux mois, le fournisseur 
peut procéder à la réduction ou à la coupure et en avise par courrier au moins 20 
jours à l'avance le consommateur. 

En sens inverse :  

-   lorsqu'une aide a été attribuée par le FSL pour couvrir une partie de la dette, le 
fournisseur propose au consommateur, le cas échéant, des modalités pour le 
règlement du solde de la dette et en informe le FSL. 
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Des obligations en matière d’échanges d’informations 

entre FSL, services sociaux (départements et 

communaux) et fournisseurs sur les ménages 

demandeurs et/ou aidés (suite) 

•  Le fournisseur d'eau ou d'énergie informe de la situation 
d’impayé du ménage avec l’accord de ce dernier, le 
service social départemental et, le cas échéant, le 
service social communal (CCAS, CIAS ou le maire).  

 

• Lorsqu'une réduction de fourniture ou une coupure pour 
impayé a été effectuée et que l'alimentation n'a pas été 
rétablie dans les 3 jours suivants cette réduction ou cette 
coupure, le fournisseur en informe immédiatement les 
services sociaux du département et, le cas échéant, les 
services sociaux communaux lorsque ces derniers sont 
cosignataires de la convention prévue à l'article 6-3 de la 
loi n°90-449.  
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A l’occasion de la loi CAMBON du 7  fév 2011 : 

renforcement du lien entre les FSL et les maires 

• La communication entre FSL et maires est désormais 
définie dans la loi et elle concerne toutes les aides des 
FSL aux ménages.  

• « La demande d'aide est notifiée par le gestionnaire 
du fonds au maire et au centre communal ou 
intercommunal d'action sociale de la commune de 
résidence du demandeur. Ceux-ci peuvent 
communiquer au gestionnaire du fonds, avec copie à 
l'intéressé, le détail des aides déjà fournies ainsi que 
toute information en leur possession susceptible 
d'éclairer le gestionnaire du fonds sur les difficultés 
rencontrées par le demandeur » (ajout à l’art. 6-2 de 
la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 « Besson ») 
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Le FSL est destinataire d’informations qu’il 

doit conserver et utiliser : 

• Art. L. 1331-28-1 du code de la santé publique (suite à art. 172 

de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la 

solidarité et au renouvellement urbains) : 

« L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, …… aux 

organismes payeurs des AL et de l’APL …,  ainsi qu'aux gestionnaires du 

FSL du département. »  

 

• Art. L. 511-2  du code de la construction et de l'habitation 

(suite à art. 179 de la loi SRU du 13 décembre 2000) : 

« L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant 

ruine et l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont 

transmis … aux organismes payeurs des AL et de l’APL ainsi qu'au 

gestionnaire du FSL du département. » 
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Informations reçues par le FSL (suite)  

• Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation – 

VII (suite à art. 75 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de 

mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion  )  :  

« Les locaux ou logements dont le caractère impropre à l'habitation, insalubre, 

dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence a été 

retenu par la commission de médiation pour statuer sur le caractère 

prioritaire et sur l'urgence du relogement de leurs occupants sont signalés 

aux organismes chargés du service des aides personnelles au logement et au 

gestionnaire du FSL. » 
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CONNAISSANCE DES PUBLICS : 

 
-  La connaissance (des publics, des logements) 

nécessaire au bon fonctionnement du FSL 

à deux niveaux :  

. travail quotidien sur les demandes [instructions 

sociales] en vue d’apporter l’aide appropriée  

. et évaluation de l’efficacité du FSL 

 

-  FSL source de connaissance, apporte une plus-

value en matière de connaissance des publics et de 

leur logement ; 

c’est même une de ses finalités [enquête sociale] 
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Le FSL un lieu de connaissance des publics 

il constitue une opportunité pour connaître et observer 

• Lieu de connaissance des publics demandeurs, des 
demandes brutes 

en tant que guichet d’aide, d’autant plus que la saisine 
directe par les ménages doit être possible 

Nécessité de ne pas censurer les demandes (y compris 
les demandes ne pouvant pas être satisfaites, non 
éligibles) 

 

• Via l’instruction et les diagnostics sociaux, 
connaissance des difficultés réelles 

 Les publics sont donc très bien connus à un instant 
donné mais cette connaissance doit être sauvegardée, 
formatée-formalisée, être réutilisable 
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FSL lieu de connaissance – lieu de 

décision (suite) 

Étape suivante  : décision d’aide accordée ou non 

• On peut alors distinguer : 

- les publics aidés 

connaissance des aides ou solutions apportées 

- les publics non aidés 

Identifier les refus ou impossibilités d’aides, les motifs 
de rejets 

Évaluer la pertinence du dispositif en place 
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Pourquoi mieux connaître et observer 
Dans le cadre des demandes individuelles et de leur 

traitements 

 

• Pour identifier les difficultés et la vrai cause des difficultés : 
logement inadapté, logement mal isolé, faiblesse des 
ressources, comportement inadapté,  

• le cas échéant, en amont de l’aide du FSL, diligenter un 
diagnostic approfondi : visite sur place du logement du parc 
privé (BAL 64), diagnostic thermique, 

• Pour apporter l’aide et la solution adaptées au cas étudié : aide 
financière du FSL, faire valoir des droits (allocation – 
logement par exemple), ASLL, relogement, travaux de 
maîtrise de l’énergie, 

• Afin d’orienter, le cas échéant, autres actions ou outils du 
PDALPD : AIVS, BAL, MOUS, fonds social d’aide aux 
travaux de maîtrise de l’énergie, quand la solution ne peut pas 
être apportée par le seul FSL (relogement, travaux de maitrise 
de l’énergie ) [orientation prévue par décret] 
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Pourquoi mieux connaître et observer (suite) 

Dans le cadre d’une observation plus globale, a posteriori 

 

• Pour connaître les besoins : 

afin de calibrer et mettre en place les moyens nécessaires (quantitatifs) ; 
exemple : budgéter pour N+1 ou N+2, programmer 

• Pour évaluer les actions menées :  

afin de mettre en place les outils adaptés (type ou nature d’aides, conditions 
d’aides, modifier ou réécrire le règlement intérieur, développer de 
nouvelles actions dans le FSL ou en lien avec d’autres outils du PDALPD) 
; ce peut être des actions du FSL ou d’autres actions du PDALPD (offre 
supplémentaire sur tel secteur ou pour tel type de logement) 

• Pour rendre compte auprès des décideurs, des partenaires et proposer des 
évolutions ; ce qui suppose un porter à connaissance, une diffusion des 
observations, un travail de mise en forme 

• Pour alimenter les observatoires existants : observatoires de la précarité, du 
logement, de la demande, de l’insalubrité … 
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Un observatoire potentiel à construire 

Le FSL producteur (instruction, aides ..), émetteur et récepteur d’informations, 
constitue donc de fait un observatoire ou tout au moins une opportunité 
d’observatoire : 

- soit on en profite et on organise les données connues à l’occasion des 
demandes, de l’instruction et des décisions 

- soit on laisse ces informations s’évaporer 

 

Il existe certes d’autres guichets permettant d’observer les difficultés de 
logement :  

Exemples : les recours auprès des commissions de médiation DALO, les 
bureaux d’accès au logement des PDALPD (BAL) … 

           et également les CCAS, les circonscriptions d’action sociale … 

Mais le FSL est une opportunité à ne pas négliger, ne serait ce que par le 
nombre de demandes dont il a connaissance. 
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Un rendu compte annuel obligatoire au 

niveau local 

• « Le président du conseil général rend compte 

annuellement au comité responsable du PDALPD du bilan 

d'activité du FSL. »   
[art. 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée relative à la mise en œuvre du 

droit au logement] 

 

Par ailleurs, « le comité responsable du plan se réunit au 

moins deux fois par an. » (art.10 du décret n° 2007-1688 du 

29 novembre 2007 relatif aux PDALPD) 

 

Malheureusement, une enquête a montré que dans plusieurs départements, le 

COREP n’est pas réuni durant l’année ... 
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Le cadre statistique prévu par les textes 

législatifs et réglementaires 
 

• Article L. 1614-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) 

          « Tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci 
l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement 
des statistiques liées à l'exercice de ces compétences. 
   Ces statistiques sont transmises à l'Etat. 
   En vue de la réalisation d'enquêtes statistiques d'intérêt général, les collectivités territoriales et 
leurs groupements transmettent à l'Etat des informations individuelles destinées à la constitution 
d'échantillons statistiquement représentatifs.  … » 

 

• « Art. R. 1614-40-1. - Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en 
application de l'article L. 1614-7, est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à 
l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de fonds de solidarité pour le 
logement. 

     

      « Art. R. 1614-40-2. - Le président du conseil général transmet chaque année, avant le 1er juillet, un 
état descriptif de l'organisation du FSL, des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi n° 
90-449 du 31 mai 1990 modifiée et des associations habilitées à accorder les aides du fonds, relatif à 
leur objet, leur gestion et leur secrétariat, et les renseignements statistiques relatifs à l'année 
précédente selon un modèle normalisé fixé par arrêté … »  
  
« Art. R. 1614-40-3. - Les renseignements statistiques fournis par le conseil général portent sur les 
contributions financières reçues et sur leur origine, sur les aides financières demandées et accordées 
et sur les autres interventions, et sont établis pour le fonds départemental et pour chaque fonds local, 
puis agrégés au niveau départemental. » 
 

[Code général des collectivités territoriales (CGCT), partie réglementaire résultant du décret n° 2005-212 
du 2 mars 2005 relatif aux FSL]  
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Les statistiques définies par l’arrêté du 13 février 

2006 fixant les renseignements statistiques relatifs au 

bilan d'activité du FSL 
3 parties bien distinctes : 

• une partie comptable (tableaux 1 à 11), obtenue par extraction de la comptabilité du fonds, 

• un bilan social (tableaux 12 à 31) relatif aux ménages, ne comportant aucun montant financier 
:  

nombre de ménages demandeurs, nombre de ménages aidés,  

description des ménages aidés 

(composition familiale, âge, activité, part des revenus de transfert, minimas sociaux, statut du 
logement pour les aides au paiement de loyer ou de fournitures de fluides, statut du logement 
précédemment occupé en cas d’aide à l’accès locatif) 

                      l’unité est le ménage aidé et non l’aide    [logique de guichet unique] 

• les prestations assurées par divers organismes et financées par les fonds (tableaux 32 à 39) ; 
cette dernière partie concerne : 

-    l’accompagnement social lié au logement (ASLL),  

-    les aides au financement des suppléments de dépenses de gestion         (ancienne aide à la 
médiation locative),  

-    les garanties accordées aux associations  

-    et, enfin, les prestations de gestion et de secrétariat du dispositif assurées par d’éventuels 
prestataires extérieurs. 
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Ces statistiques sont le prolongement de 

statistiques mises en place dès 1992 

• dès 1992 : bilan financier et bilan social 

• 1996 : 

-  suite à un 1er travail avec expert comptable : tableaux de 
financement 

- travail avec la CNAF, pour l’élaboration du cahier des charges 
de SIAS : conception d’une maquette de bilan social 
compatible avec SIAS 

• 1999 : modifications des données comptables, suite à parution 
des arrêtés comptables (abrogés de fait depuis 2005) 

• 2006 : arrêté du 13 février reprenant quelques données 
comptables et des données issues du bilan social précédent 
(avec extension aux nouvelles aides : énergie, eau …) 



35 

Tableau 1. - Financements reçus par le fonds durant l'année 

Montants (€)

Département 

Caisses d’allocations familiales  

Caisses de Mutualité sociale agricole 

Communes et centres communaux d'action sociale (CCAS)

Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et centres intercommunaux 

d'action sociale (CIAS)

Autres collectivités territoriales

Bailleurs sociaux (OPHLM, OPAC, SA HLM, coop. HLM, SEM)

Bailleurs privés

Distributeurs d’eau

Fournisseurs ou distributeurs d’énergie

Opérateurs de services téléphoniques

Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction

Assedic

Autres financeurs (préciser) : ……….

Total financements reçus                     -     

N B : Les remboursements de prêts, les produits financiers, les reports de trésorerie ne sont pas à faire figurer 

dans ce tableau des dotations.
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Tableau 2. - Prêts accordés par le fonds durant l'année 

Montants (€)

Prêts correspondant à une aide à l'accès à un 

logement locatif
 = (a)

Prêts correspondant à une aide au maintien dans 

le logement locatif
 = (b)

Prêts correspondant à une aide aux fournitures 

d’eau [en application du 2ème alinéa de l'article 6 de la 

loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée]

Prêts correspondant à une aide aux fournitures 

d’énergie [en application du 2ème alinéa de l'article 6 

de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée]

Prêts correspondant à une aide aux fournitures de 

services téléphoniques [en application du 2ème alinéa 

de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée]

Prêts correspondant à une aide à un 

(co)propriétaire occupant pour son logement [aides 

accordées au titre des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 6 de la loi n° 

90-449 du 31 mai 1990 modifiée, aux copropriétaires occupants 

habitant des copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde 

ou d'une OPAH "copropriété"]

 = (c)

Prêts correspondant à une créance née de la mise 

en jeu de cautionnement ou garantie

Autres prêts

Total des prêts -                    

[en application du 2ème alinéa de 

l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 

1990 modifiée = pour le paiement de 

fournitures d'eau, d'énergie, et de 

services téléphoniques dues à des 

fournisseurs ET pour le paiement des 

parts "eau" et "énergie / chaleur" des 

charges de copropriété dues à des 

copropriétés (hors copropriétés faisant 

l'objet d'un plan de sauvegarde ou 

d'une OPAH "copropriété")]
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Tab 3, 4 & 5 détaillant les prêts 

Montants (€) Montants (€)

Prêts en vue du paiement d'un dépôt de garantie

Prêts en vue du règlement de 

dettes de loyer et charges 

locatives

Prêts en vue du règlement de dettes de loyer et 

de facture d'énergie, d'eau et de téléphone, pour 

l'accès à un nouveau logement

Autres prêts correspondant à 

une aide au maintien dans le 

logement locatif (frais 

d'assurances, frais d'huissier, 

frais de justice …)

Autres prêts correspondant à une aide à l'accès à 

un logement locatif (premiers loyers, frais 

d'agence et autres dépenses occasionnées par 

l'entrée dans le logement : frais d'ouverture de 

compteurs, frais d'assurance locative, de 

déménagement, d'achat de 

Prêts correspondant à une aide 

au maintien dans le logement 

locatif (Total)

                      -      = (b) BON

Prêts correspondant à une aide à l’accès à un 

logement locatif (Total)
                     -      = (a) BON (b) : voir tableau 2

(a) : voir tableau 2

 

Montants (€)

Prêts en vue du règlement d’échéances 

d’emprunt impayées

Prêts en vue du règlement de dettes de charges 

collectives

Autres prêts correspondant à une aide à un 

propriétaire occupant pour son logement

Prêts correspondant à une aide à un propriétaire 

occupant pour son logement (Total)
                     -      = (c) BON

(c) : voir tableau 2

Tableau 3. - Détail des prêts correspondant à une aide à l'accès à un 

logement locatif

Tableau 5. - Détail des prêts correspondant à une aide à un 

(co)propriétaire occupant pour son logement

Tableau 4. - Détail des prêts correspondant à une 

aide au maintien dans le logement locatif

[Tab. 5 :  concerne seulement les aides aux copropriétaires occupants habitant 

des copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde ou d'une OPAH 

"copropriété", aides accordées au titre des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 6 de la loi 

n° 90-449 du 31 ma
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Tableau 6. - Subventions accordées par le fonds durant l'année 

Montants (€)

Subventions correspondant à une aide à l’accès à un logement locatif  = (d)

Subventions correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif  = (e)

Subventions correspondant à une aide aux fournitures d’eau [en application 

du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée]

Subventions correspondant à une aide aux fournitures d’énergie [en 

application du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée]

Subventions correspondant à une aide aux fournitures de services 

téléphoniques [en application du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 

mai 1990 modifiée]

Subventions correspondant à une aide à un (co)propriétaire occupant pour 

son logement [aides accordées au titre des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 6 de la loi n° 90-449 

du 31 mai 1990 modifiée, aux copropriétaires occupants habitant des copropriétés faisant l'objet 

d'un plan de sauvegarde ou d'une OPAH "copropriété"]

 = (f)

Subventions au titre du financement de l’accompagnement social lié au 

logement (ASLL)

Subventions au titre du financement de l’aide aux suppléments de 

dépenses de gestion [ex aide à la médiation locative (AML)]

Subventions aux fonds associatifs

Autres subventions 

Total des subventions                                   -     

N B : Les dépenses concourant au fonctionnement du fonds ou les dépenses d'investissement ne sont pas à faire 

figurer dans ce tableau des subventions.

[en application du 2ème alinéa de l'article 6 de 

la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée = pour 

le paiement de fournitures d'eau, d'énergie, et 

de services téléphoniques dues à des 

fournisseurs ET pour le paiement des parts 

"eau" et "énergie / chaleur" des charges de 

copropriété dues à des copropriétés (hors 

copropriétés faisant l'objet d'un plan de 

sauvegarde ou d'une OPAH "copropriété")]
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Tableau 6. - Subventions accordées par le fonds durant l'année 

Montants (€) 

Subventions correspondant à une aide à l’accès à un logement locatif   

Subventions correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif    

Subventions correspondant à une aide aux fournitures d’eau [en application du 2ème alinéa 

de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée] 
  

Subventions correspondant à une aide aux fournitures d’énergie [en application du 2ème 

alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée] 
  

Subventions correspondant à une aide aux fournitures de services téléphoniques [en 

application du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée] 
  

Subventions correspondant à une aide à un (co)propriétaire occupant pour son 

logement [aides accordées au titre des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 

modifiée, aux copropriétaires occupants habitant des copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde 

ou d'une OPAH "copropriété"] 

  

Subventions au titre du financement de l’accompagnement social lié au logement 

(ASLL) 
  

Subventions au titre du financement de l’aide aux suppléments de dépenses de gestion 

[ex aide à la médiation locative (AML)] 
  

Subventions aux fonds associatifs   

Autres subventions    

Total des subventions                               -      



40 

Tab 7, 8 et 9 détaillant les subventions 

Montants (€) Montants (€)

Subventions en vue du paiement d'un dépôt de 

garantie

Subventions en vue du 

règlement de dettes de loyer et 

charges locatives

Subventions en vue du règlement de dettes de 

loyer et de facture d'énergie, d'eau et de téléphone, 

pour l'accès à un nouveau logement

Autres subventions 

correspondant à une aide au 

maintien dans le logement 

locatif (frais d'assurances, frais 

d'huissier, frais de justice …)

Autres subventions correspondant à une aide à 

l'accès à un logement locatif (premiers loyers, 

frais d'agence et autres dépenses occasionnées par 

l'entrée dans le logement : frais d'ouverture de 

compteurs, frais d'assurance locative, de 

déménagement, d'achat de premier mobilier ... )

Subventions correspondant à 

une aide au maintien dans le 

logement locatif  (Total)

-                        = (e) BON

Subventions correspondant à une aide à l’accès à 

un logement locatif (Total)
-                        = (d) BON (e) : voir tableau 6

(d) : voir tableau 6

Montants (€)

Subventions en vue du règlement d’échéances 

d’emprunt impayées

Subventions en vue du règlement de dettes de 

charges collectives

Autres subventions correspondant à une aide à un 

propriétaire occupant pour son logement

Subventions correspondant à une aide à un 

propriétaire occupant pour son logement (Total)
-                        = (f) BON

(f) : voir tableau 6

Tableau 7. - Détail des subventions correspondant à une aide à l'accès à 

un logement locatif

Tableau 9. - Détail des subventions correspondant à une aide à un 

(co)propriétaire occupant pour son logement

Tableau 8. - Détail des subventions correspondant à 

une aide au maintien dans le logement locatif 

[Tab. 9 :  concerne seulement les aides aux copropriétaires occupants habitant 

des copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde ou d'une OPAH 

"copropriété", aides accordées au titre des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 6 de la loi 

n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée]



41 

Tab 10 « autres charges » & 11 sur les engagements de cautionnement 

Montants (€)

Mises en jeu de cautionnements 

aux ménages 

Mises en jeu de garanties aux 

associations

Mises en jeu d'autres 

engagements

Total des mises en jeu de 

cautionnements et de garanties
-                                    

Montants (€)

Montant des abandons de 

créances nées de la mise en jeu 

de cautionnements ou de 

garanties

Montants (€)

Montant des prêts irrécouvrables 

(remises de dettes)

Montants (€) Cautionnements pour aides à 

l’accès à un logement locatif 

Cautionnements pour 

aides au maintien dans 

un logement locatif 

Cautionnements pour 

aides aux 

copropriétaires 

occupants

Garanties données aux 

associations

Autres engagements Total

Engagements donnés par le 

fonds au cours de l'année
-                           

Solde du montant des 

engagements à la fin de l'année
-                           

Tableau 11. - Engagements du fonds (Engagements hors bilan)

Tableau 10. - Autres charges du fonds durant l'année

N B : Les dépenses concourant au fonctionnement du fonds ou les dépenses 

d'investissement ne sont pas à faire figurer dans ce tableau des autres charges du fonds.
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Dénombrement des ménages 

• Le dénombrement des ménages aidés et des ménages dont la demande d’aide a été examinée par 
le FSL font, par nature d’aides (accès locatif, paiement du loyer, paiement de la fourniture d’eau, 
paiement de la fourniture d’énergie, paiement de services téléphoniques, paiement des charges 
de copropriétés ou des charges de remboursement pour les copropriétaires habitant des 
copropriétés faisant l’objet d’un plan de sauvegarde ou d’une OPAH) , l’objet de plusieurs 
tableaux  

• Un tableau synthétique porte sur le nombre de ménages aidés au titre des aides aux paiements 
(loyer, eau, énergie, téléphone, charges dans copropriétés dégradées spécifiques) sans double 
compte, de façon à ne pas compter 2 fois un même ménage aidé simultanément au titre, par 
exemple, pour le paiement du loyer et pour le paiement de son énergie due à son fournisseur 

• Deux tableaux portent sur les ménages suivis au titre de l’accompagnement social lié au 
logement (ASLL) 

• Les tableaux relatifs aux caractéristiques des ménages distinguent le sous-ensemble composé des 
ménages aidés au titre de l’accès locatif et le sous-ensemble global des ménages aidés au titre 
des paiements, de façon à éviter des doubles comptes 
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Tableau 12. - Ménages aidés à l’accès locatif (en prêts, subventions ou 

cautionnements) 

Parc locatif 

social

Parc locatif 

privé 

non renseigné total

0  = (g)

0  = (h)

0

détail de (1) :

0

0

0

0 0 0 0  = (h)

vérification de (2 + 3 – 4) = (1) : BON BON BON BON

N B : ne sont comptés dans le tableau 12 :

 - ni les demandes de mise en jeu de cautionnement, celles de renouvellement de cautionnement ou celles de remise de dettes du FSL,

 - ni les mises en jeu de cautionnement, les accords de renouvellement de cautionnement et les remises de dettes du FSL.

Nombre de ménages pour lesquels une demande ou un dossier d’aide à l'accès locatif a été examiné 

pendant l'année

Nombre de ménages aidés à l’accès par prêts et/ou subventions et/ou accord de cautionnement [sans 

doubles comptes] pendant l'année (1)

Nombre de ménages, parmi les ménages aidés à l'accès, pour lesquels l'aide à l'accès a été complétée 

par une mesure d'ASLL individuel

 Nombre de ménages aidés à l’accès locatif par prêts et/ou subventions (2)                                            

[avec ou sans accord de cautionnement en sus]

Nombre de ménages ayant reçu un accord de cautionnement pour l'accès locatif (3)                                    

      [avec ou sans prêt ou subvention en sus]

Nombre de ménages ayant reçu à la fois un accord de cautionnement et une aide à l’accès locatif par 

prêts et/ou subventions (4)                                                                                                                                                                          

                                [il s'agit des doubles-comptes comptés à la fois en (2) et (3)]

Nombre de ménages aidés à l’accès locatif sans doubles comptes (2 + 3 – 4) = (1)



44 

Tableau 13. - Aides au maintien locatif au titre des loyers et charges locatives dus au bailleur  (en 

prêts, subventions ou cautionnements) 

Parc locatif 

social 

Parc locatif 

privé 

non

renseigné

Total

0

0

0

détail de (5) :

0

0

0

0 0 0 0

vérification de (6 + 7 – 8) = (5) : BON BON BON BON

N B : ne sont comptés dans le tableau 13 :

 - ni les demandes de mise en jeu de cautionnement, celles de renouvellement de cautionnement ou celles de remise de dettes du FSL,

 - ni les mises en jeu de cautionnement, les accords de renouvellement de cautionnement et les remises de dettes du FSL.

Nombre de ménages aidés au maintien locatif sans doubles comptes (6 + 7 – 8) = (5) 

Nombre de ménages pour lesquels une demande ou un dossier d’aide au maintien locatif a été examiné 

pendant l'année

Nombre de ménages aidés au maintien locatif par prêts et/ou subventions et/ou accord de cautionnement 

[sans doubles comptes] pendant l'année (5)

Nombre de ménages, parmi les ménages aidés au maintien locatif, pour lesquels l'aide au maintien locatif a 

été complétée par une mesure d'ASLL individuel

 Nombre de ménages aidés au maintien locatif par prêts et/ou subventions (6)                                                                                                            

                                                            [avec ou sans accord de cautionnement en sus]                             

Nombre de ménages ayant reçu un accord de cautionnement pour le maintien locatif (7)                               

[avec ou sans prêt ou subvention en sus]

Nombre de ménages ayant reçu à la fois un accord de cautionnement et une aide au maintien locatif par 

prêts et/ou subventions (8)                                                                                                                                 

[il s'agit des doubles-comptes comptés à la fois en (6) et (7)]
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Tableau 14. - Aides au paiement de fournitures d'eau, d'énergie et de services 

téléphoniques 

d'eau d'énergie

de services 

téléphoniques
test 

"eau"

test 

"énergie"

test "serv. 

tél."

BON BON BON

BON BON BON

N B : ne sont comptés dans le tableau 14 :

 - ni les demandes de mise en jeu de cautionnement, celles de renouvellement de cautionnement ou celles de remise de dettes du FSL,

 - ni les mises en jeu de cautionnement, les accords de renouvellement de cautionnement et les remises de dettes du FSL.

Dans ce tableau 14, comptabilisation des ménages aidés en application du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée :

 - pour le paiement des fournitures d'eau, d'énergie, et de services téléphoniques dus à des fournisseurs

 - ou pour le paiement des parts "eau" et "énergie/chaleur" des charges de copropriété dues à la copropriété (hors copropriétés faisant l'objet d'un plan

 de sauvegarde ou d'une OPAH "copropriété").

Ces ménages copropriétaires ont vocation à être comptés dans ce tableau 14 relatif aux aides au paiement des fournitures d'eau et d'énergie car l'aide du

 FSL sur la part spécifique "eau" ou "énergie/chaleur" de leurs charges de copropriété relève du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai

 1990 modifiée et ne relève pas des aides des FSL définies aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 6 et réservées à certaines copropriétés (celles faisant l'objet

 d'un plan de sauvegarde ou d'une OPAH "copropriétés").

Par contre, les ménages en copropriété faisant l'objet d'un plan de sauvegarde ou d'une OPAH "copropriétés", aidés pour l'ensemble de

leurs charges de copropriété, au titre des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, relèvent du tableau 15.

Nombre de ménages pour lesquels le FSL a statué 

favorablement (nb de ménages aidés) pendant l'année pour 

une aide au paiement de fournitures :

Nombre de ménages pour lesquels l'aide du FSL a été 

complétée d'une mesure d'ASLL individuel

Nombre de ménages pour lesquels une demande ou un 

dossier d’aide a été examiné pendant l'année en commission 

du FSL en vue d'une aide au paiement de fournitures :
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Commentaire sur le tableau 14 - Aides au paiement de fournitures d'eau, d'énergie et de 

services téléphoniques 

Dans ce tableau 14, comptabilisation des ménages aidés en application du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi n° 

90-449 du 31 mai 1990 modifiée : 

 - pour le paiement des fournitures d'eau, d'énergie, et de services téléphoniques dus à des fournisseurs 

  - ou pour le paiement des parts "eau" et "énergie/chaleur" des charges de copropriété dues à la copropriété (hors 

copropriétés faisant l'objet d'un plan  de sauvegarde ou d'une OPAH "copropriété"). 

Ces ménages copropriétaires ont vocation à être comptés dans ce tableau 14 relatif aux aides au paiement des 

fournitures d'eau et d'énergie car l'aide du 

 FSL sur la part spécifique "eau" ou "énergie/chaleur" de leurs charges de copropriété relève du 2ème alinéa de 

l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 

 1990 modifiée et ne relève pas des aides des FSL définies aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 6 et réservées à 

certaines copropriétés (celles faisant l'objet 

 d'un plan de sauvegarde ou d'une OPAH "copropriétés"). 

Par contre, les ménages en copropriété faisant l'objet d'un plan de sauvegarde ou d'une OPAH "copropriétés", 

aidés pour l'ensemble de leurs charges de copropriété, au titre des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 6 de la loi n° 90-

449 du 31 mai 1990, relèvent du tableau 15. 
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Tableau 15. - Aides aux copropriétaires occupants pour paiement des charges de 

copropriétés ou remboursements d'emprunts (en prêts, subventions ou cautionnements) 

Total

BON

BON

détail de (9) :

BON

0

vérification de (10 + 11 - 12) = (9) : BON

N B : ne sont comptés dans le tableau 15 :

 - ni les demandes de mise en jeu de cautionnement, celles de renouvellement de cautionnement ou celles de remise de dettes du FSL,

 - ni les mises en jeu de cautionnement, les accords de renouvellement de cautionnement et les remises de dettes du FSL.

Ce tableau concerne uniquement les copropriétaires occupants en difficultés, habitant des copropriétés faisant l'objet d'un plan de

sauvegarde ou d'une OPAH "copropriété", aidés au titre des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée.

Tableau 15. - Aides aux copropriétaires occupants pour paiement des charges de copropriétés ou remboursements 

d'emprunts (en prêts, subventions ou cautionnements)

Nombre de ménages copropriétaires occupants pour lesquels une demande ou un dossier d’aide a 

été examiné pendant l'année

Nombre de ménages copropriétaires occupants aidés pour paiement des charges de copropriétés ou 

remboursements d'emprunts, par prêts et/ou subventions et/ou accord de cautionnement [sans 

doubles comptes] pendant l'année (9)

Nombre de ménages copropriétaires occupants aidés pour lesquels l'aide a été complétée par une 

mesure d'ASLL individuel

 Nombre de ménages copropriétaires occupants aidés par prêts et/ou subventions (10)                               
[avec ou sans accord de cautionnement en sus]

Nombre de ménages copropriétaires occupants ayant reçu un accord de cautionnement (11)                              
[avec ou sans prêt ou subvention en sus]

Nombre de ménages copropriétaires occupants ayant reçu à la fois un accord de cautionnement et 

une aide par prêts et/ou subventions (12)                                                                                               
[il s'agit des doubles-comptes comptés à la fois en (10) et (11)]

Nombre de ménages copropriétaires occupants aidés sans doubles comptes (10 + 11 - 12) = (9) 
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Tableau 16. - Récapitulatif des aides au maintien (loyer et charges locatives ou 

copropriétés en difficultés) et des aides au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et 

de services téléphoniques, sans doubles comptes 

BON  = (i) BON  = (j) BON

N B : ne sont comptés dans le tableau 16 :

 - ni les demandes de mise en jeu de cautionnement, celles de renouvellement de cautionnement ou celles de remise de dettes du FSL,

 - ni les mises en jeu de cautionnement, les accords de renouvellement de cautionnement et les remises de dettes du FSL.

Total du nombre de ménages aidés et ayant 

bénéficié d'une mesure d'ASLL individuel des 

tableaux 13, 14 et 15 sans doubles-comptes

(j) : total du nombre de ménages aidés des tableaux 

13, 14 et 15 sans doubles-comptes

(i) : total du nombre de ménages des tableaux 13, 

14 et 15 pour lesquels une demande ou un dossier 

d'aide a été examiné, sans doubles-comptes

Nombre de ménages pour lesquels

une demande ou un dossier d’aide

au maintien (loyer et charges

locatives ou copropriétés en

difficultés) et/ou au paiement des

fournitures d'eau, d'énergie et de

services téléphoniques a été

examiné en commission du FSL

(pendant l’année)

Nombre de ménages aidés au

maintien (loyer et charges locatives

ou copropriétés en difficultés) et/ou

au paiement des fournitures d'eau,

d'énergie et de services téléphoniques

par prêts, subventions ou

cautionnements (pendant l’année) 

Nombre de ménages aidés au

maintien (loyer et charges

locatives ou copropriétés en

difficultés) et/ou au paiement

des fournitures d'eau, d'énergie

et de services téléphoniques par

prêts, subventions ou

cautionnements (pendant

l’année) pour lesquels l'aide a

été complétée par une mesure

d'ASLL individuel
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Tableau 17. - Modalités de saisine du FSL 

Pour les aides à l’accès Pour les aides au maintien 

(loyer et charges locatives 

ou copropriétés en 

difficultés) et au paiement 

de fournitures d'eau, 

d'énergie, de services 

téléphoniques

Nature de l’aide non 

renseignée

Total

0

0

0

0

0

0 0 0 0  = (g) + (i) BON

BON BON (g) : voir tableau 12

(i) : voir tableau 16

N B : ne sont pas comptées dans le tableau 17 :

 - les demandes de mise en jeu de cautionnement, celles de renouvellement de cautionnement ou celles de remise de dettes du FSL.

Total

Le ménage (saisine directe)

Le bailleur, le distributeur d’eau,

d’énergie, ou l’opérateur de services

téléphoniques

Intervenant social (assistante sociale,

services sociaux, associations)

Nombre de ménages dont une demande ou

un dossier d’aide a été examiné durant

l'année, et pour lesquels la saisine du fonds

a été faite par :

Autres (organismes payeurs des aides personnelles au

logement, CDAPL, commission spécialisée de

coordination des actions de prévention des expulsions

locatives, services déconcentrés de l'Etat, instance du

PDALPD ...)

Origine de la saisine inconnue
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Tableau 18. - Paiement (ou mise en jeu ou exécution) de cautionnements et garanties du fonds 

au bénéfice de ménages en situation d'impayés 

Parc locatif social Parc locatif  privé Copropriétés non renseigné Total

Nombre de ménages pour lesquels le 

fonds a payé ou mis en jeu dans l'année 

un cautionnement ou garantie

0

Nombre de ménages, parmi ceux pour 

lesquels le fonds a payé dans l'année un 

cautionnement, pour lesquels ce paiement 

a été complété par une mesure d'ASLL 

individuel

0
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Tableau 19. - Accompagnement social lié au logement (ASLL) individuel 

Ménages ayant bénéficié de mesures d’ASLL individuel          

Nombre total de ménages dont la situation a été examinée pour

bénéficier d’une mesure d’ASLL individuel

Nombre total de ménages ayant bénéficié d’une mesure d’ASLL

individuel
 = (k)

Détail selon les types de mesures d’ASLL individuel financées

durant l’annéeNombre de ménages :

Ménages ayant bénéficié d'une mesure d'ASLL individuel en

complément d’une aide financière du FSL à l’accès, au maintien

locatif, au paiement de fournitures d’eau, d'énergie, de services

téléphoniques ou aux copropriétaires occupants de copro en

difficultés ou en complément d’une mise en jeu de cautionnement,

d’un renouvellement de cautionnement ou de remise de dettes du

FSL (16)

BON

Ménages ayant bénéficié d'une mesure d'ASLL individuel sans

aucune aide financière ou intervention du FSL complémentaire (17) 

Ménages ayant bénéficié d'une mesure d'ASLL individuel, pour

lequels n'est pas connue l'éventuelle existence d'une aide financière

ou intervention du FSL concomitante (18) 

Nombre total de ménages ayant bénéficié d’une mesure d’ASLL

individuel  (16) + (17) + (18)
0  = (k)
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Tableau 20. - Objet de la mesure d'ASLL individuel par rapport aux publics 

bénéficiaires 

Objet de l'ASLL individuel l’accès dans le logement 

locatif

le maintien dans le logement 

locatif (difficultés financières 

ou comportementales, 

fourniture et gestion de l'eau, 

de l'énergie, de services 

téléphoniques ...)

le maintien des propriétaires 

(individuel ou collectif, 

accédants ou non, en 

copropriétés en difficultés ou 

non, charges de copropriété, 

fourniture et gestion de l'eau, 

de l'énergie, de services 

téléphoniques ...)

objet non renseigné Total

Nombre de ménages ayant 

bénéficié durant l'année d'une 

mesure d'ASLL dont l'objet a été : 0  = (k)

(k) : voir tableau 19

N B : l'objet de la mesure n'est pas lié à l'éventuel octroi concomitant d'une aide financière du FSL.
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Tableau 21. - Typologie des ménages aidés financièrement - composition familiale 

Nombre de ménages aidés 

pour l’accès locatif

Nombre de ménages aidés 

pour le maintien (en locatif 

ou en copropriété en 

difficultés) ou pour le 

paiement de fournitures 

d'eau, d'énergie, et/ou de 

services téléphoniques

Nombre de ménages 

bénéficiant d’une 

aide de nature non 

renseignée

Nombre total de 

ménages aidés (accès, 

maintien et/ou 

paiement de 

fournitures de fluides, 

aide de nature non 

renseignée) sans 

doubles comptes

0  = (l)

0 0 0 0  = (m)

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

 0

0

0

0 0 0 0  = (h) + (j)

(h) : voir tableau 12

NB : La présence d'un adulte en sus de la structure familiale proposée ne modifie pas l'appartenance du ménage à la structure. (j) : voir tableau 16

(par exemple : une femme avec ses enfants et une grand-mère est à mettre dans "famille monoparentale", 2 cousines vivant ensemble sont à mettre dans isolés).

       . familles monoparentales ayant 1 enfant à 

charge au sens des prestations familiales

       . familles monoparentales ayant 2 enfants à 

charge au sens des prestations familiales

       . couples ayant 1 enfant à charge au sens des 

prestations familiales
       . couples ayant 2 enfants à charge au sens des 

prestations familiales

 - Couples sans enfant à charge au sens des 

prestations familiales

 - Composition inconnue 

Total 

       . familles monoparentales ayant 3 enfants ou 

plus à charge au sens des prestations familiales

 - Couples avec enfant (s) à charge au sens des 

prestations familiales

       . couples ayant 3 enfants ou plus à charge au 

sens des prestations familiales

       . familles monoparentales ayant un nombre 

inconnu d'enfants à charge au sens des prestations 

familiales

       . couples ayant un nombre inconnu d'enfants 

à charge au sens des prestations familiales

 - Familles monoparentales (comportant des 

enfants à charge au sens des prestations 

familiales)

Personnes isolées

Composition familiale



54 

Tableau 22. - Sexe de la personne de référence des ménages aidés - ce tableau ne 

concerne que les familles monoparentales et les personnes isolées 

Sexe Nombre de ménages aidés 

pour l’accès locatif

Nombre de ménages aidés 

pour le maintien (en locatif 

ou en copropriété en 

difficultés) ou pour le 

paiement de fournitures 

d'eau, d'énergie, et/ou de 

services téléphoniques

Nombre de ménages 

bénéficiant d’une aide de 

nature non renseignée

Nombre total de ménages 

aidés (accès, maintien 

et/ou paiement de 

fournitures de fluides, aide 

de nature non renseignée) 

sans doubles comptes

Personne de référence 

femme, parmi les personnes 

isolées

 0

Personne de référence 

homme, parmi les personnes 

isolées

0

Personne de référence de 

sexe inconnu, parmi les 

personnes isolées

0

sous-total Personnes isolées 0 0 0 0  = (l) BON

Femme chef de famille 

monoparentale
0

Homme chef de famille 

monoparentale
0

Sexe inconnu du chef de 

famille monoparentale
0

sous-total Familles 

monoparentales
0 0 0 0  = (m) BON

(l) et (m) : voir tableau 21
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Tableau 23. - Age de la personne de référence des ménages aidés 

 

Âge de la personne de 

référence

Nombre de ménages aidés 

pour l’accès locatif

Nombre de ménages aidés 

pour le maintien (en locatif 

ou en copropriété en 

difficultés) ou pour le 

paiement de fournitures 

d'eau, d'énergie, et/ou de 

services téléphoniques

Nombre de ménages 

bénéficiant d’une aide de 

nature non renseignée

Nombre total de ménages aidés 

(accès, maintien et/ou paiement 

de fournitures de fluides, aide 

de nature non renseignée) sans 

doubles comptes

Moins de 25 ans 0

25 ans - 34 ans 0

35 ans - 49 ans 0

50 ans et plus 0

Age inconnu 0

Total 0 0 0 0  = (h) + (j) BON

(h) : voir tableau 12

(j) : voir tableau 16
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Tableau 24. - Activité de la personne de référence des ménages aidés 

Activité de la personne 

de référence

Nombre de ménages aidés 

pour l’accès locatif

Nombre de ménages aidés 

pour le maintien (en locatif 

ou en copropriété en 

difficultés) ou pour le 

paiement de fournitures 

d'eau, d'énergie, et/ou de 

services téléphoniques

Nombre de ménages 

bénéficiant d’une aide de 

nature non renseignée

Nombre total de ménages aidés 

(accès, maintien et/ou paiement 

de fournitures de fluides, aide 

de nature non renseignée) sans 

doubles comptes

Actifs ayant un emploi 0

Actifs au chômage 

inscrits à l’ANPE
0

Retraités 0

étudiants 0

Autres (inactifs, longue 

maladie, ...)
0

Activité inconnue 0

Total 0 0 0 0  = (h) + (j) BON

(h) : voir tableau 12

(j) : voir tableau 16
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Tableau 25. - Part des ressources de transfert dans les ressources des ménages 

aidés 

Ressources de transfert Nombre de ménages 

aidés pour l’accès locatif

Nombre de ménages aidés 

pour le maintien (en locatif 

ou en copropriété en 

difficultés) ou pour le 

paiement de fournitures 

d'eau, d'énergie, et/ou de 

services téléphoniques

Nombre de ménages 

bénéficiant d’une aide de 

nature non renseignée

Nombre total de ménages 

aidés (accès, maintien 

et/ou paiement de 

fournitures de fluides, 

aide de nature non 

renseignée) sans doubles 

comptes
Ménages dont les ressources de transfert 

représentent 50 % ou plus de 50 % du 

total des ressources

0

Ménages dont les ressources de transfert 

représentent moins de 50 % du total des 

ressources

0

Ménages dont le montant de ressources 

totales ou le montant des ressources de 

transfert sont inconnues

0

Total 0 0 0 0  = (h) + (j) BON

(h) : voir tableau 12

(j) : voir tableau 16
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Tableau 26. - Bénéfice de minima sociaux parmi les ménages aidés 

Minima sociaux Nombre de ménages 

aidés pour l’accès locatif

Nombre de ménages aidés 

pour le maintien (en locatif 

ou en copropriété en 

difficultés) ou pour le 

paiement de fournitures 

d'eau, d'énergie, et/ou de 

services téléphoniques

Nombre de ménages 

bénéficiant d’une aide de 

nature non renseignée

Nombre total de ménages 

aidés (accès, maintien 

et/ou paiement de 

fournitures de fluides, 

aide de nature non 

renseignée) sans doubles 

comptes

Ménages bénéficiaires du revenu 

minimum d'insertion
0

Ménages bénéficiaires de l'allocation de 

parent isolé
0

Ménages bénéficiaires du revenu de 

solidarité active
0

Ménages dont la personne de référence 

bénéficie de l’allocation pour adultes 

handicapés

 0

Ménages dont la personne de référence 

bénéficie de l’allocation de solidarité 

spécifique

0
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Tableau 27. - Situation de logement des bénéficiaires d’une aide à 

l'accès locatif du fonds de solidarité 

Statut de logement des bénéficiaires 

d’une aide à l’accès locatif au 

moment de la demande

Nombre de ménages

aidés

Locataires 

Sous-locataires 

Résidents de logements-foyers ou de 

résidences sociales

Propriétaires accédants

Propriétaires occupants (non 

accédants)

Hébergés dans leur famille (y 

compris jeunes souhaitant 

décohabiter)

Hébergés chez des tiers

Occupants à titre gratuit

Hébergés en structures 

d'hébergement (CHRS, CADA, 

centre d'hébergement d'urgence, …)

Hôtel

Logement ou abri de fortune, 

caravane, bateau, …

Autres

Statut inconnu

Total 0  = (h)

(h) : voir tableau 12
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Tableau 28. - Informations complémentaires pour les bénéficiaires des aides à 

l’accès locatif (nombre de ménages) 

Nombre de ménages 

aidés

Locataires ou occupants d’un logement faisant 

l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril 

Locataires ou occupants d’un logement faisant 

l’objet d’une procédure d'obligation de travaux 

contre le saturnisme

Locataires en procédure d'expulsion

Propriétaires en échec à l'accession et / ou en 

situation de surendettement

Situation au moment de la demande d'aide à 

l'accès
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Tableau 29. - Situation de logement des bénéficiaires des aides au maintien (dans 

logement locatif, dans copropriété en difficulté) et/ou des aides au paiement de 

fournitures d'eau, d'énergie, de services téléphoniques, sans doubles comptes 

Statut de logement des bénéficiaires d’une 

aide au maintien (en locatif ou en 

copropriété dégradée) ou au paiement de 

fournitures d’eau, d'énergie, et/ou de 

services téléphoniques, au moment de la 

demande

Nombre de ménages

aidés

Locataires 

Sous-locataires 

Résidents de logements-foyers ou de 

résidences sociales

Propriétaires accédants

Propriétaires occupants (non accédants)

Autres

Statut inconnu

Total 0  = (j) BON

(j) : voir tableau 16
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Tableau 30. - Informations complémentaires pour les bénéficiaires des aides au 

maintien (dans logement locatif, dans copropriété en difficulté) et /ou des aides au 

paiement de fournitures d'eau, d'énergie, de services téléphoniques, sans doubles 

comptes 

Nombre de ménages 

aidés

 = (o)
Locataires faisant l'objet d'une procédure 

d'expulsion

Locataires en situation de surendettement

Propriétaires, accédants ou non, en situation de 

surendettement

Tableau 30. - Informations complémentaires pour les bénéficiaires des 

aides au maintien (dans logement locatif, dans copropriété en difficulté) 

et /ou des aides au paiement de fournitures d'eau, d'énergie, de services 

téléphoniques, sans doubles comptes

Situation par rapport à d'autres dispositifs des 

bénéficiaires d’une aide au maintien au 

moment de la demande
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Tableau 31. - Informations complémentaires concernant la situation des ménages 

aidés par rapport aux étapes de la procédure d'expulsion 

Demande d'aide faite  :

Nombre de ménages 

aidés au titre de 

l'accès locatif

Nombre de 

ménages aidés au 

titre du maintien

0 0

 = (n)  = (o)

BON BON

(n) : voir tableau 28 (o) : voir tableau 30

Total

après commandement de payer

après assignation aux fins de constat de résiliation du bail

après demande de concours de la force publique

après refus du concours de la force publique

après jugement de résiliation du bail

situation inconnue
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Tableau 32. - Enquêtes sociales menées auprès des ménages menacés d'expulsion 

Montants correspondants financés dans l'année (€)

Nombre d'organismes rémunérés dans l'année par le fonds

pour mener des enquêtes sociales auprès des ménages menacés

d'expulsion financées au cours de l'année par le fonds

Nombre d'enquêtes sociales menées dans l'année auprès des

ménages menacés d'expulsion financées au cours de l'année

par le fonds



65 

Tab 33 & 34 relatifs à l’ASLL 

Nombre d’organismes Nombre de mesures 

financées dans 

l'année, ou 

équivalent (si 

financement de 

postes de travailleurs 

sociaux)

Montants

correspondants (€) 

Nombre 

d’organismes 

financés dans 

l'année au titre des 

missions d'ASLL 

collectif

Montants

correspondants

(€) 

Nombre 

d’organismes, 

sans doubles 

comptes

Montants

correspondants (€)

Associations 0,00

Bailleurs publics (HLM,

SEM)
0,00

CCAS 0,00

CAF ou MSA 0,00

Autres (préciser) : …… 0,00

Total 0 0,0 0,00 0 0,00 0 0,00

BON

BON

NB : ce montant doit avoir été compté dans les montants du tableau 33.

Tableau 34. - Accompagnement social lié au logement (ASLL) financé au nombre de postes de travailleurs sociaux et non au nombre de mesures (dans le cas 

où le fonds finance des postes de travailleurs sociaux)

Montant des dépenses d’ASLL individuel financées au nombre de postes (€) Nombre de postes ainsi financés

Tableau 33. - Organismes prestataires d’ASLL individuel et collectif (y compris enquêtes sociales du tableau 32)

Types d’organismes ASLL individuel ASLL  collectif Total 
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Tab 35, 36 & 37 relatifs à l’AML 

 = (p)

Nombre 

d’organismes 

Nombre de 

logements-mois

Montants 

correspondants 

(€)

 = (q) Associations 

 = (r) CCAS

Bailleurs publics

Autres (préciser) :

…

Total 0 0,0 0,00

 = (p)  = (q)  = (r)

BON BON BON

(p), (q) et (r) : voir tableau 35

Nombre

d’organismes 

Nombre de 

logements-mois

Montants

correspondants

(€)

0 0,0 0,00

> = (p)  = (q)  = (r)

BON BON BON

[un organisme peut par exemple faire, à la fois de la location et de la gestion immobilière, et être compté deux fois] (p), (q) et (r) : voir tableau 35

Tableau 36. - Type d’organismes subventionnés dans le cadre des

aides au financement des suppléments de dépenses de gestion

Total

Tableau 37. - Statut des logements dont la gestion bénéficie de l'aide au financement des suppléments de dépenses de gestion

Nombre de logements-mois financés durant 

l'année

Statut du logement inconnu

N B : un logement financé durant un mois est compté 1, un 

logement financé deux mois est compté 2, un logement 

financé durant douze mois est compté 12.

Montant correspondant (€)

Location / sous location de logements loués 

Mandat de gestion immobilière

Location directe de logements par l'association ou l'organisme propriétaire

Tableau 35. - Aides au financement des suppléments de

dépenses de gestion

Nombre d’organismes subventionnés



67 

Tab 38 (garanties aux associations) et Tab 39 (frais de fonctionnement payés à des 

organismes tiers) 

Tableau 38. - Garanties aux associations mettant des logements à disposition des personnes défavorisées ou leur acccordant une garantie

Tableau 39. - Organismes concourant au fonctionnement du FSL

N B : Ce montant (qui ne correspond pas à une aide du fonds) n'apparaît pas dans les tableaux 6 et 10 du bilan financier du fonds.

Montant total versé par le fonds aux organismes concourant au fonctionnement du fonds (gestion, secrétariat,

instruction, ...) (€)

Nombre d’associations pour lesquelles une garantie a été accordée pendant l’année 

Nombre de logements ainsi garantis au titre de ces engagements pendant l’année

Nombre d’associations pour lesquelles ces garanties ont été payées (ou mises en jeu ou exécutées)

pendant l’année 
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Tableau aditif sur les remises de dettes 

Montants des remises de dettes ou abandons de créances consentis 

effectivement en 2010 par les bailleurs ou fournisseurs :

par les fournisseurs d'eau :

par les fournisseurs d'énergie :

par les fournisseurs de services téléphoniques :

par les bailleurs sociaux :

par les bailleurs privés :

Montants des enveloppes maximales de remises de dettes prévues 

pour 2010 dans les conventions :

par les fournisseurs d'eau :

par les fournisseurs d'énergie :

par les fournisseurs de services téléphoniques :
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Les statistiques reçues 

• En 2004, tous les départements avaient produit les comptes prévus par les arrêtés comptables 
parus en 1999. Ces arrêtés comptables ne s’imposent plus depuis 2005 même si le gestionnaire 
peut continuer à s’en inspirer pour produire des comptes plus précis et plus détaillés que les 
statistiques prévues dans l’arrêté du 13 février 2006. 

• En 2005, 99 départements sur 100 ont fourni des statistiques. Le département n’ayant fourni 
aucune statistique 2005 est celui de Meurthe-et-Moselle, le système en place en 2005 dans ce 
département n’ayant pas permis d’agréger des données différentes par territoire. 

       La qualité des statistiques fournies pour l’année 2005 était très variable. Des erreurs évidentes 
(incohérences) avaient pu être corrigées et plusieurs enquêtes avaient du être ressaisies 
manuellement au niveau central. La qualité variait suivant les parties de l’enquête, la partie I, 
comptable sur les montants des prêts et des subventions accordées étant la mieux remplie 

• En 2006, tous les départements ont envoyé des statistiques (plus ou moins complètes). Quelques 
départements n’ont retourné leurs statistiques que très tardivement ; les dernières ont été reçues 
en août 2008. 

• La qualité des réponses s’était améliorée sur les données 2006 pour plusieurs départements 
notamment sur la partie II relative aux ménages aidés. Mais, davantage de départements n’ont 
pas fourni des données de base : notamment, les montants des aides (1 FSL en 2006) et le nombre de ménages 
aidés : 4 départements n'ont fourni ni le nombre des ménages aidés. 

• Pour les statistiques 2007, avec des statistiques transmises par 96 départements, les constats 
faits sur l’année 2006 demeurent valables: des départements fournissent des statistiques de 
qualité, complètes notamment sur les ménages aidés et leurs caractéristiques mais la qualité des 
statistiques de plusieurs départements reste très insuffisante.  
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Les statistiques reçues (suite) 

• Les remontées 2008, n’ont été fournies que par 90 départements (dont 1 
pour lequel les statistiques ont été retransmises fin août 2011 et 1 autre en 
septembre 2012) ; une douzaine de ces 90 statistiques a été fournie après 
mi-2011 soit avec plus de deux ans de retard dur la date d’exigibilité (1er 
juillet 2009) ; cela s’explique en partie par la réforme des services 
déconcentrés de l’État qui a induit un changement dans les services et les 
agents de l’État responsables des PDALPD et interlocuteurs des conseils 
généraux à ce titre. Des conseils généraux ont également procédé à des 
refontes de logiciel ce qui a entraîné des ruptures dans le suivi.  

• Les statistiques 2009 n’ont été fournies que par 86 départements (dont 28 
pour lesquels les statistiques ont été retransmises fin août 2011, soit avec 
plus d’un an de retard sur la date d’exigibilité (1er juillet 2010). 

• Les statistiques 2010 ont été fournies par 60 départements à la date du 14 
août 2012 ; cela atteint 65. 

• En terme de qualité des statistiques remontées, des insuffisances similaires 
à celles constatées en 2006 et 2007, sont relevées, notamment sur 
quelques données basiques. 
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Quantité et « qualité » des réponses à ce jour 
Nbre de dpts ayant fourni : 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Les statistiques en tout ou partie 99 100 96 90 88 65 

Montants des dotations (tab 1) 99 97 90 88 88 63 

Montants des aides (subventions, 

prêts) tab 6 & 2  

99 99 95 88 88, 

voire 

87 

65 

Nombre de ménages dont 

demande d’aide à énergie a été 

examinée (tab 14) 

80 (dont 

5 nuls …) 

88 86 81 75 57 

Nombre de ménages aidés pour 

énergie (tab 14) 

91 (dont 

5 nuls …) 

96 90 86 81 61 

Nombre de ménages suivis ASLL 

selon l’objet de l’ASLL (tab 19) 

66 69 59 60 45 40 

Composition familiale des 

ménages aidés (tab 21) 

70 78 72 69 68 50 

Activité de la personne de 

référence du ménage aidé (tab 24) 

63 69 61 58 64 38 

Statut du logement occupé (tab 29) 41 57 50 43 42 31 
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Les statistiques reçues sont agrégées 

 On produit chaque année un bilan 

national sur le base de données partielles ; 

ces données, pour les plus anciennes, 

s’améliorent au fil des années mais sans 

atteindre l’exhaustivité. 
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Tableau 2. - Prêts accordés par le fonds durant l'année 2010 

Montants (€) Pourcentage

nbre dpts 

non nuls

Prêts correspondant à une aide à l'accès à un 

logement locatif
    10 187 855,46    = (a) 37,0 53

Prêts correspondant à une aide au maintien dans le 

logement locatif
      7 630 695,07    = (b) 27,7 50

Prêts correspondant à une aide aux fournitures d’eau 
[en application du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-

449 du 31 mai 1990 modifiée]

476 744,01         1,7 16

Prêts correspondant à une aide aux fournitures 

d’énergie [en application du 2ème alinéa de l'article 6 de 

la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée]

3 906 874,35      14,2 24

Prêts correspondant à une aide aux fournitures de 

services téléphoniques [en application du 2ème alinéa de 

l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée]

100,00                0,0 1

Prêts correspondant à une aide à un (co)propriétaire 

occupant pour son logement [aides accordées au titre des 

alinéas 4, 5 et 6 de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 

modifiée, aux copropriétaires occupants habitant des copropriétés 

faisant l'objet d'un plan de sauvegarde ou d'une OPAH 

"copropriété"]

           64 163,63    = (c) 0,2 7

Prêts correspondant à une créance née de la mise en 

jeu de cautionnement ou garantie
5 084 019,03      18,5 19

Autres prêts 172 461,12         0,6 6

Total des prêts 27 522 912,67    100,0 55

Nbre de départements ayant répondu à cette partie : 65

Tableau 2. - Prêts accordés par le fonds durant l'année
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Tableau 6. – Subventions accordées par le fonds durant l'année 

2010 

Montants (€)

Pourcentag

e

nbre dpts 

non nuls

Subventions correspondant à une aide à l’accès à un 

logement locatif
28 025 949,78                = (d) 18,5 64

Subventions correspondant à une aide au maintien dans le 

logement locatif 
25 942 479,85                = (e) 17,1 64

Subventions correspondant à une aide aux fournitures d’eau 
[en application du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 

31 mai 1990 modifiée]

6 488 904,32                 4,3 55

Subventions correspondant à une aide aux fournitures 

d’énergie [en application du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi n° 

90-449 du 31 mai 1990 modifiée]

44 346 570,07               29,3 64

Subventions correspondant à une aide aux fournitures de 

services téléphoniques [en application du 2ème alinéa de 

l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée]

34 429,77                      0,0 23

Subventions correspondant à une aide à un (co)propriétaire 

occupant pour son logement [aides accordées au titre des alinéas 4, 

5 et 6 de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée, aux 

copropriétaires occupants habitant des copropriétés faisant l'objet d'un plan 

de sauvegarde ou d'une OPAH "copropriété"]

280 399,45                     = (f) 0,2 11

Subventions au titre du financement de l’accompagnement 

social lié au logement (ASLL)
37 263 371,01               24,6 54

Subventions au titre du financement de l’aide aux 

suppléments de dépenses de gestion
5 179 565,66                 3,4 40

Subventions aux fonds associatifs 343 610,68                    0,2 4

Autres subventions 3 399 081,23                 2,2 18

Total des subventions               151 304 361,82   100,0 65

N B : Les dépenses concourant au fonctionnement du fonds ou les dépenses 

d'investissement ne sont pas à faire figurer dans ce tableau des subventions.

Nbre de départements ayant répondu à cette partie : 65

Tableau 6. - Subventions accordées par le fonds durant l'année
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Les autres charges en 2010 

Montants (€) Pourcentage nbre dpts non nuls

Mises en jeu de cautionnements aux 

ménages 
5 360 332,12                     95,6 39

Mises en jeu de garanties aux 

associations
244 757,61                        4,4 4

Mises en jeu d'autres engagements -                                      0,0 0

Total des mises en jeu de 

cautionnements et de garanties
5 605 089,73                     100,0 40

Montants (€) nbre dpts non nuls

Montant des abandons de créances 

nées de la mise en jeu de 

cautionnements ou de garanties

331 726,74                        11

Montants (€) nbre dpts non nuls

Montant des prêts irrécouvrables 

(remises de dettes)
1 724 970,24                     34

Nbre de départements 

ayant répondu à cette 

partie :

64

Tableau 10. - Autres charges du fonds durant l'année

N B : Les dépenses concourant au fonctionnement du fonds ou les dépenses d'investissement ne 

sont pas à faire figurer dans ce tableau des autres charges du fonds.
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Les engagements de cautionnements en 2010 

Montants (€) Cautionnements pour aides à 

l’accès à un logement locatif 

Cautionnements pour aides 

au maintien dans un 

logement locatif 

Cautionnements pour 

aides aux copropriétaires 

occupants

Garanties données aux 

associations

Autres engagements Total

Engagements donnés par le fonds 

au cours de l'année
27 326 578,32                   66 468,47 -                  0,00 0,00 0,00 27 260 109,85          

Pourcentage 100,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 100,0                     

nbre dpts non nuls 23 2 0 0 0 24

Solde du montant des engagements 

à la fin de l'année
50 392 672,91                   427 526,49                 -                             -                             -                             50 820 199,40          

Pourcentage 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 100,0                     

nbre dpts non nuls 17 2 0 0 0 17

Tableau 11. - Engagements du fonds (Engagements hors bilan)
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Dépenses 2010 - synthèse des tab 6, 2 et 10 relatifs aux subventions, aux 

charges et aux prêts, pour 65 FSL (représentant 57,5 % de la population 

nationale) 

Dépenses des FSL en 2010 :

montants 2010 

(M€) pour les 

dpts ayant 

transmis leurs 

stat

nbre de dpts 

connus avec 

montant non nul

% / Total aides 

et interventions

% / Total aides 

financières aux 

ménages

évolution FSL 

2010 (y compris 

aides eet 2009) / 

FSL 2009

aid. à l'accès en subv. 28,03 64 15,3 20,5

aid. à l'accès en prêt 10,19 53 5,6 7,5

aid. à l'accès. tot. 38,21 65 20,9 28,0 1,5

aid. au maintien en subv. 25,94 64 14,2 19,0

aid. au maintien en prêt 7,63 50 4,2 5,6

aid. au maintien tot. 33,57 65 18,4 24,6 -4,7

aid. aux copropriétaires [en copro dégradées] en subv. 0,28 11 0,2 0,2

aid. aux copropriétaires [en copro dégradées] en prêt 0,06 7 0,0 0,0

aid. aux copropriétaires [en copro dégradées] tot. 0,34 13 0,2 0,3 30,5

aid. au paiement de l'eau en subv. 6,49 55 3,5 4,8

aid. au paiement de l'eau en prêt 0,48 16 0,3 0,3

aid. au paiement de l'eau tot. 6,97 55 3,8 5,1 -11,8

aid. au paiement de l'énergie en subv. 44,35 64 24,3 32,5

aid. au paiement de l'énergie en prêt 3,91 24 2,1 2,9

aid. au paiement de l'énergie tot. 48,25 65 26,4 35,4 -4,0

aid. au paiement du téléphone en subv. 0,03 23 0,0 0,0

aid. au paiement du téléphone en prêt 0,00 1 0,0 0,0

aid. au paiement du téléphone tot. 0,03 23 0,0 0,0 -16,3

garant. exécutées en subv. 3,76 32 2,1 2,8

garant. exécutées en prêt 5,08 19 2,8 3,7

garant. exécutées tot.  (pour les ménages) 8,84 41 4,8 6,5 11,4

Autres subventions aux ménages 0,00 0 0,0 0,0

Autres prêts 0,17 6 0,1 0,1 107,9

sous-tot. aides aux ménages 136,40 65 74,6 100,0 1,03

ASLL 37,26 54 20,4 -0,7

aides aux suppléments de dépenses de gestion 5,18 40 2,8 1,9

Dotations aux fonds associatifs 0,34 4 0,2 -72,6

Autres subventions, divers 3,64 21 2,0 38,9

sous-tot. interventions sociales 46,43 57 25,4 -0,5

Tot. Aides  aux ménages + Interventions sociales 182,83 65 100,0 0,6

frais de fonctionnement payés à des tiers 7,35 35 -9,4
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Dépenses 2010 – estimation nationale (100 FSL) 

Dépenses des FSL en 2010 :

montants 2009 

(M€) pour 100 

FSL 

(estimation)

montants 

2010 (M€), 

nationaux 

estimés en 

appliquant 

taux 

% de 

répartition sur 

total national 

(estimé) des 

aides et 

interventions

% de 

répartition sur 

ens des aides 

financ aux 

ménages 

(estim 

évolution de 

2009 à 2010

aid. à l'accès en subv. 

aid. à l'accès en prêt 

aid. à l'accès. tot. 67,82 68,85 21,5 29,8 1,5

aid. au maintien en subv. 

aid. au maintien en prêt 

aid. au maintien tot. 64,90 61,86 19,3 26,8 -4,7

aid. aux copropriétaires [en copro dégradées] en subv. 

aid. aux copropriétaires [en copro dégradées] en prêt 

aid. aux copropriétaires [en copro dégradées] tot. 0,47 0,61 0,2 0,3 30,5

aid. au paiement de l'eau en subv. 

aid. au paiement de l'eau en prêt 

aid. au paiement de l'eau tot. 11,12 9,81 3,1 4,2 -11,8

aid. au paiement de l'énergie en subv. 

aid. au paiement de l'énergie en prêt 

aid. au paiement de l'énergie tot. 82,36 79,08 24,7 34,2 -4,0

aid. au paiement du téléphone en subv. 

aid. au paiement du téléphone en prêt 

aid. au paiement du téléphone tot. 0,05 0,04 0,0 0,0 -16,3

garant. exécutées en subv. 

garant. exécutées en prêt 

garant. exécutées tot.  (pour les ménages) 9,54 10,62 3,3 4,6 11,4

Autres subventions aux ménages 0 0

Autres prêts 0,08 0,17 107,9

sous-tot. aides aux ménages 236,34 231,04 72,2 100,0 -2,2

ASLL 69,67 69,17 21,6 -0,7

aides aux suppléments de dépenses de gestion 13,10 13,35 4,2 1,9

Dotations aux fonds associatifs 2,58 0,71 0,2 -72,6

Autres subventions, divers 4,04 5,61 1,8 38,9

sous-tot. interventions sociales 89,39 88,84 27,8 -0,6

Tot. Aides  aux ménages + Interventions sociales 325,73 319,88 100,0 -1,8

frais de fonctionnement payés à des tiers 15,22 13,79 4,3 -9,4
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% Montant des aides à l’énergie / Montant total aides financières aux 

ménages     

en 2010   [sur 65 FSL connus] 

moyenne sur ces 65 FSL : 35,4 % 

moyenne nationale (100 FSL) estimée : 34,0 % 

nbre de dpts

énergie / total aides <= 5% 0

5 % < énergie / total aides <= 10 % 3

10 % < énergie / total aides <= 20 % 2

20 % < énergie / total aides <= 30 % 13

30 % < énergie / total aides <= 40 % 22

40 % < énergie / total aides <= 50 % 13

50 % < énergie / total aides <= 60 % 11

60 % < énergie / total aides <= 70 % 1

70 % < énergie / total aides 0

nbre total de dpts recensés 65
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 % Montant des aides à l’énergie / Montant total aides & prestations     

en 2010   [sur 65 FSL connus] 

moyenne sur ces 65 FSL : 26,4 % 

moyenne nationale (100 FSL) estimée : 24,6 % 

nbre de dpts

0 % < énergie / total aides & prestations <= 5% 1

5 % < énergie / total aides & prestations <= 10 % 2

10 % < énergie / total aides & prestations <= 20 % 12

20 % < énergie / total aides & prestations <= 30 % 20

30 % < énergie / total aides & prestations <= 40 % 14

40 % < énergie / total aides & prestations <= 50 % 14

50 % < énergie / total aides & prestations <= 60 % 2

énergie / total aides & prestations <= 70 % 0

nbre total de dpts recensés 65
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Tableau 2. - Prêts accordés par le fonds durant l'année 2009 

Montants (€) Pourcentage

nbre dpts 

non nuls

Prêts correspondant à une aide à l'accès à un 

logement locatif
   13 957 493,32    = (a) 39,5 74

Prêts correspondant à une aide au maintien dans 

le logement locatif
   12 924 547,82    = (b) 36,6 73

Prêts correspondant à une aide aux fournitures 

d’eau [en application du 2ème alinéa de l'article 6 de la 

loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée]

437 947,38       1,2 21

Prêts correspondant à une aide aux fournitures 

d’énergie [en application du 2ème alinéa de l'article 6 de 

la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée]

3 902 155,01    11,1 32

Prêts correspondant à une aide aux fournitures de 

services téléphoniques [en application du 2ème alinéa 

de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée]

243,90              0,0 1

Prêts correspondant à une aide à un 

(co)propriétaire occupant pour son logement [aides 

accordées au titre des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 6 de la loi n° 90-

449 du 31 mai 1990 modifiée, aux copropriétaires occupants 

habitant des copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde 

ou d'une OPAH "copropriété"]

        138 216,54    = (c) 0,4 10

Prêts correspondant à une créance née de la mise 

en jeu de cautionnement ou garantie
3 858 245,23    10,9 32

Autres prêts 83 408,00         0,2 10

Total des prêts 35 302 257,20  100,0 78

Nbre de départements ayant répondu à cette partie 

:
88

Tableau 2. - Prêts accordés par le fonds durant l'année
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Tableau 6. - Subventions accordées par le fonds durant l’année 2009 

Montants (€)

Pourcentag

e

nbre dpts 

non nuls

Subventions correspondant à une aide à l’accès à un 

logement locatif
44 886 890,45               = (d) 18,6 87

Subventions correspondant à une aide au maintien dans 

le logement locatif 
42 570 670,80               = (e) 17,6 87

Subventions correspondant à une aide aux fournitures 

d’eau [en application du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-

449 du 31 mai 1990 modifiée]

10 039 787,00              4,1 71

Subventions correspondant à une aide aux fournitures 

d’énergie [en application du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi 

n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée]

67 928 466,99              28,1 86

Subventions correspondant à une aide aux fournitures 

de services téléphoniques [en application du 2ème alinéa de 

l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée]

44 084,87                     0,0 32

Subventions correspondant à une aide à un 

(co)propriétaire occupant pour son logement [aides 

accordées au titre des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 6 de la loi n° 90-449 

du 31 mai 1990 modifiée, aux copropriétaires occupants habitant des 

copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde ou d'une OPAH 

"copropriété"]

327 706,71                    = (f) 0,1 15

Subventions au titre du financement de 

l’accompagnement social lié au logement (ASLL)
58 766 289,03              24,3 80

Subventions au titre du financement de l’aide aux 

suppléments de dépenses de gestion
11 475 213,47              4,7 58

Subventions aux fonds associatifs 2 598 577,24                1,1 8

Autres subventions 3 316 099,22                1,4 24

Total des subventions             241 953 785,78   100,0 88

Nbre de départements ayant répondu à cette partie : 88

N B : Les dépenses concourant au fonctionnement du fonds ou les dépenses d'investissement ne sont 

pas à faire figurer dans ce tableau des subventions.
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Les autres charges en 2009 

Montants (€) Pourcentage nbre dpts non nuls

Mises en jeu de cautionnements aux 

ménages 
6 914 867,70                     97,4 49

Mises en jeu de garanties aux 

associations
183 896,60                        2,6 6

Mises en jeu d'autres engagements -                                      0,0 0

Total des mises en jeu de 

cautionnements et de garanties
7 098 764,30                     100,0 50

Montants (€) nbre dpts non nuls

Montant des abandons de créances 

nées de la mise en jeu de 

cautionnements ou de garanties

1 374 709,56                     19

Montants (€) nbre dpts non nuls

Montant des prêts irrécouvrables 

(remises de dettes)
2 614 847,61                     51

Nbre de départements 

ayant répondu à cette 

partie :

87

Tableau 10. - Autres charges du fonds durant l'année

N B : Les dépenses concourant au fonctionnement du fonds ou les dépenses d'investissement ne 

sont pas à faire figurer dans ce tableau des autres charges du fonds.
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Les engagements de cautionnements en 2009 

Montants (€) Cautionnements pour aides à 

l’accès à un logement locatif 

Cautionnements pour aides 

au maintien dans un 

logement locatif 

Cautionnements pour 

aides aux copropriétaires 

occupants

Garanties données aux 

associations

Autres engagements Total

Engagements donnés par le fonds 

au cours de l'année
45 765 009,01                   5 716,35 -                    0,00 62 900,00 6 096 626,12 51 918 818,78          

Pourcentage 88,1 0,0 0,0 0,1 11,7 100,0                     

nbre dpts non nuls 30 3 0 2 6 096 626 34

Solde du montant des engagements 

à la fin de l'année
86 198 705,49                   448 261,32                 -                             85 166,82                 6 096 626,12            92 828 759,75          

Pourcentage 92,9 0,5 0,0 0,1 6,6 100,0                     

nbre dpts non nuls 25 2 0 1 2 27

Tableau 11. - Engagements du fonds (Engagements hors bilan)
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Dépenses 2009 - synthèse des tab 6, 2 et 10 relatifs aux 

subventions, aux charges et aux prêts, pour 88 FSL ; en fait 87 

FSL (représentant 86,5 % de la population nationale) avec montants 

des aides à énergie connus 

Dépenses des FSL  :

montants 2009 

(M€) pour les 

dpts ayant 

transmis leurs 

stat

nbre de dpts 

connus avec 

montant non nul

% / Total aides 

et interventions

% / Total 

aides 

financières 

aux 

ménages

évolution 

FSL 2009 

(y compris 

aides eet 

2009) / FSL 

2008

aid. à l'accès en subv. 44,89 87 16,0 21,9

aid. à l'accès en prêt 13,96 74 5,0 6,8

aid. à l'accès. tot. 58,84 88 20,9 28,7 2,5

aid. au maintien en subv. 42,57 87 15,1 20,8

aid. au maintien en prêt 12,92 73 4,6 6,3

aid. au maintien tot. 55,50 88 19,7 27,1 6,9

aid. aux copropriétaires [en copro dégradées] en subv. 0,33 15 0,1 0,2

aid. aux copropriétaires [en copro dégradées] en prêt 0,14 10 0,0 0,1

aid. aux copropriétaires [en copro dégradées] tot. 0,47 18 0,2 0,2 31,8

aid. au paiement de l'eau en subv. 10,04 71 3,6 4,9

aid. au paiement de l'eau en prêt 0,44 21 0,2 0,2

aid. au paiement de l'eau tot. 10,48 71 3,7 5,1 14,3

aid. au paiement de l'énergie en subv. 67,93 86 24,2 33,2

aid. au paiement de l'énergie en prêt 3,90 32 1,4 1,9

aid. au paiement de l'énergie tot. 71,83 87 25,6 35,1 25,1

aid. au paiement du téléphone en subv. 0,04 32 0,0 0,0

aid. au paiement du téléphone en prêt 0,00 1 0,0 0,0

aid. au paiement du téléphone tot. 0,04 32 0,0 0,0 -8,9

garant. exécutées en subv. 3,62 41 1,3 1,8

garant. exécutées en prêt 3,86 32 1,4 1,9

garant. exécutées tot.  (pour les ménages) 7,48 53 2,7 3,7 40,0

Autres subventions aux ménages 0,00 34 0,0 0,0

Autres prêts 0,08 10 0,0 0,0

sous-tot. aides aux ménages 204,72 88 72,8 100,0 10,6

ASLL 58,77 80 20,9 -5,3

aides aux suppléments de dépenses de gestion 11,48 58 4,1

Dotations aux fonds associatifs 2,60 8 0,9

Autres subventions, divers 3,50 29 1,2 -25,5

sous-tot. interventions sociales 76,34 82 27,2 -2,5

Tot. Aides  aux ménages + Interventions sociales 281,06 88 100,0 6,7

frais de fonctionnement payés à des tiers 12,78 47 -16,8
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Dépenses 2009 – estimation nationale (100 FSL) 

Dépenses des FSL en 2009 :

montants 

2008 (M€) 

pour 100 

FSL 

(estimatio

n)

montants 

2009 (M€), 

nationaux 

estimés en 

appliquant 

taux 

% de 

répartition sur 

total national 

(estimé) des 

aides et 

interventions

% de 

répartition sur 

ens des aides 

financ aux 

ménages 

(estim 

évolution de 

2008 à 2009 

estimée

aid. à l'accès en subv. 

aid. à l'accès en prêt 

aid. à l'accès. tot. 66,19 67,82 20,8 28,7 2,5

aid. au maintien en subv. 

aid. au maintien en prêt 

aid. au maintien tot. 60,71 64,90 19,9 27,5 6,9

aid. aux copropriétaires [en copro dégradées] en subv. 

aid. aux copropriétaires [en copro dégradées] en prêt 

aid. aux copropriétaires [en copro dégradées] tot. 0,35 0,47 0,1 0,2 31,8

aid. au paiement de l'eau en subv. 

aid. au paiement de l'eau en prêt 

aid. au paiement de l'eau tot. 9,73 11,12 3,4 4,7 14,3

aid. au paiement de l'énergie en subv. 

aid. au paiement de l'énergie en prêt 

aid. au paiement de l'énergie tot. 65,86 82,36 25,3 34,8 25,1

aid. au paiement du téléphone en subv. 

aid. au paiement du téléphone en prêt 

aid. au paiement du téléphone tot. 0,05 0,05 0,0 0,0 -8,9

garant. exécutées en subv. 

garant. exécutées en prêt 

garant. exécutées tot.  (pour les ménages) 6,81 9,54 2,9 4,0 40,0

Autres subventions aux ménages 0 0

Autres prêts 3,45 0,08

sous-tot. aides aux ménages 213,16 236,34 72,6 100,0 10,9

ASLL 73,61 69,67 21,4 -5,3

aides aux suppléments de dépenses de gestion 10,35 13,10 4,0 26,6

Dotations aux fonds associatifs 1,98 2,58 0,8 29,9

Autres subventions, divers 5,42 4,04 1,2 -25,5

sous-tot. interventions sociales 91,36 89,39 27,4 -2,2

Tot. Aides  aux ménages + Interventions sociales 304,53 325,73 100,0 7,0

frais de fonctionnement payés à des tiers 18,30 15,22 4,7 -16,8
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Conclusion sur les montants des aides à l’énergie 

• En montant annuel, l'aide aux paiement des fournitures d'énergie (hors part 
"énergie" des charges locatives) représente une dépense de 70-80 M€, les 
FSL dépensant un peu plus de 200 M€ en aides financières directes pour 
les ménages sur un total de dépense en aides et prestations voisin de 300-
305 M€.  

• Les statistiques remontées en matière d’aides au paiement des fournitures 
d’énergie (par 87 FSL sur 100 en 2009) laissent à penser qu'en 2009, le 
total national des dépenses en aides au paiement des fournitures d'énergie 
a été de 81 M€. 

• L'aide au paiement des fournitures d'énergie stricto sensu (hors part 
"énergie" des charges locatives) a atteint 21,5 % du montant total des aides 
en aides et prestations des FSL en 2008 puis 25,1 % en 2009 alors que sa 
n’était plus que de 18,1 % en 2007 (contre 20,4 % en 2006).  

• En 2010, la part des aides au paiement d'énergie est de 24,2 % du montant 
total des aides en aides et prestations des FSL (65 FSL connus). Un 
fléchissement apparaît en 2010 par rapport à 2009 d'après les 61 FSL pour 
lesquels nous disposons des statistiques 2009 et 010 
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Conclusion sur les montants des aides à l’énergie 

(suite) 

• La progression des aides au paiement de l'énergie s’est 
arrêtée. 

• Une telle "inversion" de tendance ne s’explique ni par 
une baisse du coût de l’énergie, ni par un 
enrichissement des ménages. Aussi, il semble plutôt être 
le fruit d’un choix des départements qui, face à la 
croissance des années 2008 et 2009, ont opté pour une 
maîtrise des dépenses des aides au paiement de 
l’énergie. 

• Exemple : Une nouvelle disposition du règlement 
intérieur du FSL de la Sarthe a été mis en œuvre en 
2010 : la capacité des ménages à saisir le FSL y est 
dorénavant limitée à une facture par an et par type 
énergie. 
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Conclusion sur les montants des aides à l’énergie (fin) 

• On peut cependant retenir en conclusion que les 

aides au paiement des fournitures d'énergie 

(même sans intégrer la part correspondant aux 

charges "énergie" des aides au maintien locatif) 

représentent depuis 2009 le 1er poste de 

dépenses des FSL. 

• Mais, derrière ces totaux et moyennes 

nationaux, qui tendent à lisser les résultats, il ne 

faut pas oublier que les FSL ont chacun un bilan 

bien spécifique. 
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• Poids du montant des aides à l’énergie au 

sein du montant total des aides & 

prestations des FSL : variation suivant les 

FSL 
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% Montant des aides à l’énergie / Montant total aides financières aux 

ménages     

en 2009   [sur 87 FSL connus] 

moyenne sur ces 87 FSL : 35,1 % 

moyenne nationale (100 FSL) estimée : 34,6 % 

nbre de dpts

énergie / total aides <= 5% 1

5 % < énergie / total aides <= 10 % 2

10 % < énergie / total aides <= 20 % 2

20 % < énergie / total aides <= 30 % 22

30 % < énergie / total aides <= 40 % 24

40 % < énergie / total aides <= 50 % 19

50 % < énergie / total aides <= 60 % 15

60 % < énergie / total aides <= 70 % 2

70 % < énergie / total aides 0

nbe total de dpts recensés 87
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% Montant des aides à l’énergie / Montant total aides & prestations     

en 2009   [sur 87 FSL connus] 

moyenne sur ces 87 FSL : 25,6 % 

moyenne nationale (100 FSL) estimée : 25,1 % 

énergie / total aides & prestations <= 5% 3

5 % < énergie / total aides & prestations <= 10 % 1

10 % < énergie / total aides & prestations <= 20 % 19

20 % < énergie / total aides & prestations <= 30 % 24

30 % < énergie / total aides & prestations <= 40 % 26

40 % < énergie / total aides & prestations <= 50 % 11

50 % < énergie / total aides & prestations <= 60 % 3

60 % < énergie / total aides & prestations 0

nbre de dpts recensés 87
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évolutions des montants des aides à l’énergie 

d’une année sur l’autre : variation suivant les 

FSL 

 
 

de 2007 à 2008, les montants des aides au paiement des 
fournitures d'énergie augmentent dans 71 départements 
et baissent dans 14 ; 

 de 2008 à 2009, elles augmentent dans 72 départements 
et baissent dans 12 ; 

de 2009 à 2010, elles augmentent dans 31 départements 
et baissent dans 30,  

les évolutions nationales étant respectivement de + 17,8 %, 
+ 25,1 % et – 4,0 %. 
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Évolution de 2008 à 2009 du montant total des aides à l’énergie  

moyenne nationale : + 25,1 % de 2008 à 2009 

moyenne des moyennes : + 27,0 % 
nbre de dpts

évolution montant total aides énergie <= -50 % 2

  -45 % < évolution montant total aides énergie <= -40 % 0

  -40 % < évolution montant total aides énergie <= -30 % 1

  -30 % < évolution montant total aides énergie <= -20 % 0

  -20 % < évolution montant total aides énergie <= -15 % 1

  -15 % < évolution montant total aides énergie <= -10 % 1

 -10 % < évolution montant total aides énergie <= -5 % 2

 -5 % < évolution montant total aides énergie <= 0 % 6

0 % < évolution montant total aides énergie <= 5 % 5

5 % < évolution montant total aides énergie <= 10 % 6

10 % < évolution montant total aides énergie <= 15 % 8

15 % < évolution montant total aides énergie <= 20 % 7

20 % < évolution montant total aides énergie <= 30 % 13

30 % < évolution montant total aides énergie <= 40 % 14

40 % < évolution montant total aides énergie <= 50 % 6

50 % < évolution montant total aides énergie <= 60 % 5

60 % < évolution montant total aides énergie <= 70 % 3

70 % < évolution montant total aides énergie <= 80 % 0

80 % < évolution montant total aides énergie <= 90 % 1

90 % < évolution montant total aides énergie <= 100 % 0

100 % < évolution montant total aides énergie 3

nbre de dpts recensés 84
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Evolution de 2009 à 2010 du montant total des aides à l’énergie  

moyenne nationale : - 4,0 % de 2009 à 2010 

moyenne des moyennes : - 1,8 % 

nbre de dpts

évolution montant total aides énergie <= -50 % 2

  -45 % < évolution montant total aides énergie <= -40 % 2

  -40 % < évolution montant total aides énergie <= -30 % 0

  -30 % < évolution montant total aides énergie <= -20 % 4

  -20 % < évolution montant total aides énergie <= -15 % 3

  -15 % < évolution montant total aides énergie <= -10 % 4

 -10 % < évolution montant total aides énergie <= -5 % 6

 -5 % < évolution montant total aides énergie <= 0 % 9

0 % < évolution montant total aides énergie <= 5 % 11

5 % < évolution montant total aides énergie <= 10 % 5

10 % < évolution montant total aides énergie <= 15 % 5

15 % < évolution montant total aides énergie <= 20 % 5

20 % < évolution montant total aides énergie <= 30 % 1

30 % < évolution montant total aides énergie <= 40 % 2

40 % < évolution montant total aides énergie <= 50 % 2

50 % < évolution montant total aides énergie 0

nbre total de dpts recensés 61
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Part des subventions dans les aides financières aux 

ménages 

En 2009 : 

• accès : 76,3 % 

• maintien locatif : 76,7 % 

• énergie : 94,6 % 

• eau : 95,8 % 

• ensemble des aides : 82,8 % 

 

En 2010 : 

• accès : 73,3 % 

• maintien locatif : 77,3 % 

• énergie : 91,9 % 

• eau : 93,2 % 

• ensemble des aides : 79,8 % 
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Taux de subvention de 2005 à 2010 pour les aides à l’énergie et 

pour l’ensemble des aides financières aux ménages 

pour les FSL ayant fourni les statistiques 

année 2005 2006 2007 2008 2009 2010

nbre dpts ayant fourni les statistiques sur les montants 99 99 95 89 88 65

répartition en subv et pêts des aides à l'énergie
montants aides 

à l'énergie (M€)
%

montants aides à 

l'énergie (M€)
%

montants aides 

à l'énergie (M€)
%

montants aides à 

l'énergie (M€)
%

montants aides à 

l'énergie (M€)
%

montants aides 

à l'énergie (M€)
%

subventions aux ménages 46,6 94,0 59,6 95,9 50,7 94,6 54,6 95,0 67,93 94,6 44,35 91,9

prêts 3,0 6,0 2,5 4,1 2,9 5,4 2,9 5,0 3,90 5,4 3,91 8,1

total des aides à énergie : 49,56 100,0 62,10 100,0 53,62 100,0 57,46 100,0 71,83 100,0 48,25 100,0

répartition en subv et prêts de la totalité des aides 

financvières aux ménages

montants toutes 

aides aux 

ménages (M€)

%

montants toutes 

aides aux 

ménages (M€)

%

montants toutes 

aides aux 

ménages (M€)

%

montants toutes 

aides aux 

ménages (M€)

%

montants toutes 

aides aux 

ménages (M€)

%

montants toutes 

aides aux 

ménages (M€)

%

subventions aux ménages 151,7 74,1 172,2 76,3 156,6 73,5 149,8 80,6 169,42 82,8 108,88 79,8

prêts 53,1 25,9 53,5 23,7 56,6 26,5 36,2 19,4 35,30 17,2 27,52 20,2

total des aides financières aux ménages : 204,80 100,0 225,66 100,0 213,19 100,0 185,95 100,0 204,72 100,0 136,40 100,0
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les aides à l’énergie – répartitions prêts & subventions 

pour les 100 FSL (estimation des montants nationaux) 

Répartition des prêts et subventions suivant les années

année 2005 2006 2007 2008 2009 2010

estimation pour 100 FSL 100 100 100 100 100 100

répartition en subv et pêts des aides à l'énergie
montants aides 

à l'énergie (M€)
%

montants aides à 

l'énergie (M€)
%

montants aides 

à l'énergie (M€)
%

montants aides à 

l'énergie (M€)
%

montants aides à 

l'énergie (M€)
%

montants aides 

à l'énergie (M€)
%

subventions aux ménages 46,6 94,0 59,72 95,9 52,86 94,6 62,17 95,0 77,40 94,6 72,22 91,9

prêts 3,0 6,0 2,52 4,1 3,04 5,4 3,27 5,0 4,45 5,4 6,36 8,1

total des aides à énergie : 49,56 100,0 62,25 100,0 55,90 100,0 65,44 100,0 81,84 100,0 78,58 100,0
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Estimation des montants de prêts et de subventions pour 

100 FSL en 2010 

• La part des subventions est de 91,9 % en 2010 

•  soit 72,2 M€ de subventions et 6,4 M€ de prêts sur les 78,6 

M€ d’aides à l’énergie (estimation 2010) 
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La répartition des aides financières aux ménages entre subventions et 

prêts : 

 

• En matière d'aides au paiement des fournitures d'énergie stricto sensu, les 
aides financières aux ménages sont à 92- 95 % sous forme de subvention 
et à 5 % sous forme de prêt sans intérêt. Ce sont d'ailleurs les mêmes taux 
pour les aides au paiement de l'eau.  

• La part des subventions, bien que croissante pour l'ensemble des aides, est 
bien supérieure au sein des aides à l'eau et à l'énergie à la part des 
subventions au sein des aides "traditionnelles" des FSL  

• A titre de comparaison, la part des subventions dans l'ensemble des aides 
financières aux ménages a été de 74,1 % en 2005, de 76,3 % en 2006, de 
73,5 % en 2007 et de 80,8 % en 2008. 

• La part des subventions dans les aides des FSL croit quasi-
systématiquement au fil des années. Pour mémoire, les subventions 
avaient représenté, dans les aides financières aux ménages : 44,8 % en 
1992, 51,3 % en 1997, 62,0 % en 2000, 63,9 % en 2004. 

2010 marque une pause 

• Le saut de 10 % de 2004 à 2005 correspond à l'ouverture des aides au 
paiement des fournitures de fluides. 
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Variation des parts de subvention parmi les aides à 

l’énergie, suivant les départements, en 2010 

nbre de dpts

part de subvention / montant aides à énergie = 0 % 1

0 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 5% 0

5 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 10 % 0

10 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 20 % 0

20 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 30 % 1

30 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 40 % 0

40 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 50 % 1

50 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 60 % 1

60 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 70 % 2

70 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 80 % 2

80 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 90 % 5

90 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 95 % 5

95 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 100 % 6

part de subvention / montant aides à énergie = 100 % 41

nbre total de dpts recensés 65
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Variation des parts de subvention parmi les aides à l’énergie, 

suivant les départements, en 2009 

nbre de dpts

part de subvention / montant aides à énergie = 0 % 1

0 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 5% 0

5 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 10 % 0

10 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 20 % 0

20 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 30 % 0

30 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 40 % 0

40 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 50 % 1

50 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 60 % 2

60 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 70 % 3

70 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 80 % 2

80 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 90 % 7

90 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 95 % 4

95 % < part de subvention / montant aides à énergie <= 100 % 12

part de subvention / montant aides à énergie = 100 % 55

nbre total de dpts recensés 87
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Ratio : montant consacré aux aides à l'énergie par FSL en 2010 / 

population départementale (au 01/01/2010) 

en moyenne nationale (65 FSL) : 1,30 € par habitant 

nbre de dpts

montant aides énergie / habitant =< 0,50 € 8

 0,50 € < montant aides énergie / habitant =< 1 € 14

1 € < montant aides énergie / habitant =< 1,50 € 14

1,50 € < montant aides énergie / habitant =< 2 € 20

2 € < montant aides énergie / habitant =< 2,50 € 2

2,50 € < montant aides énergie / habitant =< 3 € 4

3 € < montant aides énergie / habitant =< 3,50 € 3

3,50 € < montant aides énergie / habitant 0

nbre de dpts recensés 65
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Ratio : montant consacré aux aides à l'énergie par FSL 

en 2009 / population départementale (au 01/01/2009) 

 en moyenne nationale (87 FSL) : 1,29 € par habitant 

nbre de dpts

montant aides énergie / habitant =< 0,50 € 6

 0,50 € < montant aides énergie / habitant =< 1 € 26

1 € < montant aides énergie / habitant =< 1,50 € 24

1,50 € < montant aides énergie / habitant =< 2 € 18

2 € < montant aides énergie / habitant =< 2,50 € 7

2,50 € < montant aides énergie / habitant =< 3 € 5

3 € < montant aides énergie / habitant =< 3,50 € 1

3,50 € < montant aides énergie / habitant 0

nbre de dpts recensés 87
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montant consacré aux aides à l'énergie par FSL en 

2010 / population départementale : comparaison 2010 

et 2009 

• Le montant / hab semble plus élevé en 2010 qu’en 2009 mais 

les départements recensés ne sont pas les mêmes. 

• Si on prend les 61 département ayant fourni les montants 

d’aides à l’énergie en 2009 et en 2010 (représentant 55,4 % de 

la population nationale), on trouve pour 2010 : 1,30 € par 

habitant mais pour 2009, on trouve davantage ; 1,37 € / 

habitant 
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Tableau 12. - Ménages aidés à l’accès locatif (en prêts, subventions ou 

cautionnements) en 2010 

Parc locatif 

social

Parc locatif 

privé 

non renseigné total nbre dpts 

non nuls

28 029 29 601 40 296 97 926  = (g) 57

31 059 21 801 23 530 76 390  = (h) BON 61

1 234 985 711 2 930 BON 23

détail de (1) : taux d'accord : 69,0 57

26 367 20 042 20 090 66 499 59

14 105 4 682 6 105 24 892 32

9 684 3 819 3 957 17 460 BON 28

30 788 20 905 22 238 73 931  = (h) 59

vérification de (2 + 3 – 4) = (1) : erreur erreur erreur erreur

répartition  des ménages aidés entre parcs 

public/privé (%)
58,8 41,2 100,0

répartition public/privé non renseignée : 

N B : ne sont comptés dans le tableau 12 : 30,8

 - ni les demandes de mise en jeu de cautionnement, celles de renouvellement de cautionnement ou celles de remise de dettes du FSL,

 - ni les mises en jeu de cautionnement, les accords de renouvellement de cautionnement et les remises de dettes du FSL.

Nbre de départements ayant répondu à 

cette partie :
61

répartition  des ménages aidés 

entre parcs public/privé (%)

Parc locatif 

social

Parc locatif 

privé 

prêts et/ou subventions : 56,8 43,2

accords de cautionnement : 75,1 24,9

 Nombre de ménages aidés à l’accès locatif par prêts et/ou subventions (2)                                            [avec ou 

sans accord de cautionnement en sus]

Nombre de ménages ayant reçu un accord de cautionnement pour l'accès locatif (3)                                    [avec ou 

sans prêt ou subvention en sus]

Nombre de ménages ayant reçu à la fois un accord de cautionnement et une aide à l’accès locatif par prêts et/ou 

subventions (4)                                                                                                                                                                          [il s'agit 

des doubles-comptes comptés à la fois en (2) et (3)]

Nombre de ménages aidés à l’accès locatif sans doubles comptes (2 + 3 – 4) = (1)

Nombre de ménages pour lesquels une demande ou un dossier d’aide à l'accès locatif a été examiné pendant 

l'année

Nombre de ménages aidés à l’accès par prêts et/ou subventions et/ou accord de cautionnement [sans doubles 

comptes] pendant l'année (1)

Nombre de ménages, parmi les ménages aidés à l'accès, pour lesquels l'aide à l'accès a été complétée par une 

mesure d'ASLL individuel
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Tableau 13. - Aides au maintien locatif pour impayés de loyers et 

charges locatives dus au bailleur  (en prêts, subventions ou 

cautionnements) en 2010 

Parc locatif 

social 

Parc locatif 

privé 

non 

renseigné

Total nbre dpts 

non nuls

20 504 12 497 17 821 50 822 57

16 498 7 531 18 887 42 916 BON 61

616 169 547 1 332 BON 24

détail de (5) : taux d'accord : 63,6 57

16 442 7 493 18 575 42 510 60

555 259 19 833 3

499 221 15 735 BON 3

16 498 7 531 18 579 42 608 59

vérification de (6 + 7 – 8) = (5) : BON BON erreur erreur

N B : ne sont comptés dans le tableau 13 :

répartition  des ménages aidés entre parcs 

public/privé (%)
68,7 31,3 100,0

 - ni les demandes de mise en jeu de cautionnement, celles de renouvellement de cautionnement ou celles de remise de dettes du FSL,

 - ni les mises en jeu de cautionnement, les accords de renouvellement de cautionnement et les remises de dettes du FSL.

répartition public/privé non renseignée : 

Nbre de départements ayant répondu à 

cette partie :
61 44,0

Nombre de ménages aidés au maintien locatif sans doubles comptes (6 + 7 – 8) = (5) 

Nombre de ménages pour lesquels une demande ou un dossier d’aide au maintien locatif a été examiné pendant 

l'année

Nombre de ménages aidés au maintien locatif par prêts et/ou subventions et/ou accord de cautionnement [sans 

doubles comptes] pendant l'année (5)

Nombre de ménages, parmi les ménages aidés au maintien locatif, pour lesquels l'aide au maintien locatif a été 

complétée par une mesure d'ASLL individuel

 Nombre de ménages aidés au maintien locatif par prêts et/ou subventions (6)                                                                                                            

[avec ou sans accord de cautionnement en sus]                             

Nombre de ménages ayant reçu un accord de cautionnement pour le maintien locatif (7)                               [avec 

ou sans prêt ou subvention en sus]

Nombre de ménages ayant reçu à la fois un accord de cautionnement et une aide au maintien locatif par prêts et/ou 

subventions (8)                                                                                                                                 [il s'agit des 

doubles-comptes comptés à la fois en (6) et (7)]
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Tableau 14. - Aides au paiement de fournitures d'eau, d'énergie et 

de services téléphoniques en 2010 

d'eau
nbre dpts 

non nuls d'énergie
nbre dpts 

non nuls

de services 

téléphoniques
nbre dpts 

non nuls

55 489 49 228 018 58 1 228 34

50 400 53 207 913 62 717 34

219 8 1 075 13 1 1

tx d'accord : 77,1 49 80,0 57 55,1 31

N B : ne sont comptés dans le tableau 14 :

 - ni les demandes de mise en jeu de cautionnement, celles de renouvellement de cautionnement ou celles de remise de dettes du FSL,

 - ni les mises en jeu de cautionnement, les accords de renouvellement de cautionnement et les remises de dettes du FSL.

Nbre de départements ayant 

répondu à cette partie :
64

Nombre de ménages pour lesquels le FSL a statué favorablement 

(nb de ménages aidés) pendant l'année pour une aide au paiement 

de fournitures :

Nombre de ménages pour lesquels l'aide du FSL a été complétée 

d'une mesure d'ASLL individuel

Nombre de ménages pour lesquels une demande ou un dossier 

d’aide a été examiné pendant l'année en commission du FSL en 

vue d'une aide au paiement de fournitures :
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Tableau 14. - Aides au paiement de fournitures d'eau, d'énergie et 

de services téléphoniques en 2009 

d'eau

nbre dpts 

non nuls d'énergie

nbre dpts 

non nuls

de services 

téléphoniques

nbre dpts 

non nuls

78 277 60 341 695 73 2 108 45

66 035 68 289 406 83 1 297 48

250 13 1 069 19 1 1

tx d'accord : 77,0 59 79,3 72 54,6 42

N B : ne sont comptés dans le tableau 14 :

 - ni les demandes de mise en jeu de cautionnement, celles de renouvellement de cautionnement ou celles de remise de dettes du FSL,

 - ni les mises en jeu de cautionnement, les accords de renouvellement de cautionnement et les remises de dettes du FSL.

Nbre de départements 

ayant répondu à cette 

partie :

83

Nombre de ménages pour lesquels le FSL a statué 

favorablement (nb de ménages aidés) pendant l'année pour 

une aide au paiement de fournitures :

Nombre de ménages pour lesquels l'aide du FSL a été 

complétée d'une mesure d'ASLL individuel

Nombre de ménages pour lesquels une demande ou un 

dossier d’aide a été examiné pendant l'année en 

commission du FSL en vue d'une aide au paiement de 

fournitures :
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Tableau 14. - Aides au paiement de fournitures d'eau, 

d'énergie et de services téléphoniques en 2008 

d'eau

nbre dpts 

non nuls d'énergie

nbre dpts 

non nuls

de services 

téléphoniques

nbre dpts 

non nuls

73 938 65 293 406 81 2 356 50

60 810 68 244 917 86 1 172 50

3 500 10 604 16 0 0

tx d'accord : 80,0 64 78,0 81 47,9 47

N B : ne sont comptés dans le tableau 14 :

 - ni les demandes de mise en jeu de cautionnement, celles de renouvellement de cautionnement ou celles de remise de dettes du FSL,

 - ni les mises en jeu de cautionnement, les accords de renouvellement de cautionnement et les remises de dettes du FSL.

Nbre de départements 

ayant répondu à cette 

partie :

86

Nombre de ménages pour lesquels le FSL a statué 

favorablement (nb de ménages aidés) pendant l'année pour 

une aide au paiement de fournitures :

Nombre de ménages pour lesquels l'aide du FSL a été 

complétée d'une mesure d'ASLL individuel

Nombre de ménages pour lesquels une demande ou un 

dossier d’aide a été examiné pendant l'année en commission 

du FSL en vue d'une aide au paiement de fournitures :
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Nombre de ménages aides par FSL au titre 

de l’énergie, hors charges locatives et hors 

copropriétés dégradées 

- en 2008 dans 86 départements : 244 917, 

- en 2009 dans 83 départements, représentant 83,6 % 

de la population nationale : 289 406 

- en 2010 dans 62 départements, représentant  54,0 de 

la population nationale :  207 913 

Soit une évolution de 12,9 % de 2008 à 2009 (connue 

sur 80 FSL) et de -2,1 % de 2009 à 2010 (connue sur 

58 FSL) 



112 

Les nombres de ménage aidés au titre du paiement des 

fournitures d’énergie  

• Le nombre de ménages aidés par les FSL au 
titre des paiements des fournitures d'énergie, 
hors charges locatives et hors copropriétés 
dégradées,  est de l'ordre de 300 000 par an. Ce 
nombre a été dépassé en 2008 et 2009 (environ 
306 000 ménages aidés). 

• A titre de comparaison, le nombre de ménages 
aidés au titre du paiement du loyer et des 
charges locatives (qui comprennent parfois une 
part « énergie » est de l'ordre de 60 000 – 65 
000 ménages aidés par an) 
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Évolution du nombre de ménages aidés de 2008 à 2009 

évolution « nationale » (80  FSL) : + 12,9 %    

évolution nbre de ménages aidés énergie <= -50 % 1

  -45 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= -40 % 2

  -40 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= -30 % 2

  -30 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= -20 % 3

  -20 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= -15 % 1

  -15 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= -10 % 4

 -10 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= -5 % 0

 -5 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= 0 % 5

0 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= 5 % 7

5 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= 10 % 8

10 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= 15 % 8

15 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= 20 % 10

20 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= 30 % 10

30 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= 40 % 14

40 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= 50 % 1

50 % < évolution nbre de ménages aidés énergie 1

60 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= 70 % 1

70 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= 80 % 1

80 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= 90 % 0

90 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= 100 % 1

nbre total de dpts recensés 80
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Évolution du nombre de ménages aidés de 2009 à 2010 

 évolution « nationale » (58  FSL) : - 2,1 %  

nbre de dpts

évolution nbre de ménages aidés énergie <= -50 % 1

  -45 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= -40 % 1

  -40 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= -30 % 0

  -30 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= -20 % 7

  -20 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= -15 % 2

  -15 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= -10 % 4

 -10 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= -5 % 12

 -5 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= 0 % 12

0 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= 5 % 9

5 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= 10 % 5

10 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= 15 % 1

15 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= 20 % 3

20 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= 30 % 1

30 % < évolution nbre de ménages aidés énergie <= 40 % 1

40 % < évolution nbre de ménages aidés énergie 0

nbre total de dpts recensés 59



115 

Ratio : nbre de ménages aidés à l'énergie par FSL en 2010 / 

population départementale (au 01/01/2010) 

en moyenne nationale (62 départements) : 57,4 ménages 

aidés / 10 000 habitants 

nbre de dpts

nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 10 pour 10 000 2

10 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 20 pour 10 000 4

20 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 30 pour 10 000 3

30 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 40 pour 10 000 13

40 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 50 pour 10 000 8

50 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 60 pour 10 000 8

60 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 70 pour 10 000 9

70 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 80 pour 10 000 4

80 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 90 pour 10 000 3

90 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 100 pour 10 000 4

100 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 150 pour 10 000 3

150 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 200 pour 10 000 0

200 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 250 pour 10 000 1

250 pour 10 000 =< nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 0

nbre de dpts recensés 62
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Ratio : nbre de ménages aidés à l'énergie par FSL en 2009 / 

population départementale (au 01/01/2009) 

en moyenne nationale (83 départements) : 53,81 ménages 

aidés / 10 000 habitants 

nbre de dpts

nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 10 pour 10 000 2

10 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 20 pour 10 000 1

20 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 30 pour 10 000 10

30 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 40 pour 10 000 15

40 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 50 pour 10 000 16

50 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 60 pour 10 000 11

60 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 70 pour 10 000 8

70 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 80 pour 10 000 6

80 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 90 pour 10 000 6

90 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 100 pour 10 000 3

100 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 150 pour 10 000 3

150 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 200 pour 10 000 1

200 pour 10 000 < nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 =< 250 pour 10 000 1

250 pour 10 000 =< nbre de ménages aidés en N / pop dptale x 10 000 0

nbre de dpts recensés 83
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nbre de ménages aidés à l'énergie par FSL en 2010 / 

population départementale : comparaison 2010 et 2009 

• Le nbre de ménages aidés / 10 000 hab semble plus élevé en 

2010 qu’en 2009 mais les départements recensés ne sont pas 

les mêmes. 

• Si on prend les 58 département ayant fourni les montants 

d’aides à l’énergie en 2009 et en 2010 (représentant 54,0 % de 

la population nationale), on trouve pour 2010 : 58,6 ménages 

aidés pour 10 000 habitants et pour 2009, on  trouve davantage 

; 60,2 ménages aidés pour 10 000 habitants. 
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Les montants moyens des aides à l’énergie 

• En 2008, 2009 et 2010, les montants moyens des aides, 
calculés à partir des donnés des trois-quarts des FSL, 
ont été respectivement de 235 €, 239 € et 229 € pour les 
aides au paiement des fournitures d’énergie. 

• A titre de comparaison, les montants moyens d'aides 
sont de l'ordre de 550 € pour les aides à l'accès locatif et 
de l'ocre de 700-900 € pour les aides au paiement du 
loyer et des charges locatives. 

• Les montants moyens des aides sont bien sur plus bas 
pour l'énergie, la part de ces dépenses dans les budgets 
étant moindre. 
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Répartition des montants moyens d’aides à l’énergie en 

2010 suivant les départements 

moyenne nationale : 229,40 € 

moyenne des moyennes : 269,90 €  

nbre de dpts

montant moyen =< 100 € 2

100 € < montant moyen =< 150 € 3

150 € < montant moyen =< 200 € 10

200 € < montant moyen =< 250 € 14

250 € < montant moyen =< 300 € 11

300 € < montant moyen =< 350 € 9

350 € < montant moyen =< 400 € 6

400 € < montant moyen =< 450 € 5

450 € < montant moyen =< 500 € 1

500 € < montant moyen =< 550 € 1

550 € < montant moyen 0

nbre total de dpts recensés 62
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Répartition des montants moyens d’aides à l’énergie 

en 2009 et 2008 suivant les départements 

en moyenne nationale : 240 € en 2009 et 235 € en 2008 

nbre de dpts

2009 2008

montant moyen =< 100 € 2 0

100 € < montant moyen =< 150 € 7 7

150 € < montant moyen =< 200 € 12 24

200 € < montant moyen =< 250 € 22 21

250 € < montant moyen =< 300 € 16 12

300 € < montant moyen =< 350 € 11 12

350 € < montant moyen =< 400 € 4 2

400 € < montant moyen =< 450 € 4 3

450 € < montant moyen =< 500 € 2 1

500 € < montant moyen =< 550 € 0 1

550 € < montant moyen 1 0

nbre total de dpts recensés 81 83
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Les taux d’octroi des aides 

• Le taux d’accord des aides est très différencié suivant la nature de 
l’aide : 70 % environ pour les aides à l’accès locatif, 65 % environ 
pour les aides au paiement du loyer et des charges locatives, 

      80,0 % en 2008, 77,0 % en 2009 et 76,4 % en 2010 pour les aides 
au paiement des fournitures d’énergie  

     77,8 % en 2008, 77,5 % en 2009 et 81,3 % en 2010 pour les aides 
au paiement des fournitures d'eau. 

• Pour chaque nature d’aide, les taux fluctuent assez peu d’une 
année sur l’autre même si une tendance à la baisse semble 
apparaître notamment pour l’énergie. 

• Le taux d’accord des aides aux paiement des fournitures de fluides 
est nettement plus élevé que celui des aides traditionnelles des 
FSL. Cela peut s’expliquer par le fait que la sanction d’un impayé de 
fluide est la coupure rapide de ce fluide alors que l’expulsion 
effective résulte d’une procédure juridique complexe et 
particulièrement longue.  
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Les taux d’octroi des aides à l’énergie en 2010  

suivant les départements  

en moyenne nationale : 77,1 % 

en moyenne des moyenne : 77,2 % 

nbre de dpts

taux d'octroi =< 30 % 0

 30 % < taux d'octroi =< 40 % 1

40 % < taux d'octroi =< 50 % 3

50 % < taux d'octroi =< 60 % 4

60 % < taux d'octroi =< 70 % 6

70 % < taux d'octroi =< 80 % 18

80 % < taux d'octroi =< 90 % 12

90 % < taux d'octroi =< 100 % 13

nbre total de dpts recensés 57
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Les taux d’octroi des aides à l’énergie en 2009 et 2008 

suivant les départements  
en moyenne nationale : 77,5 % en 2009 et 80,0 % en 2008 

nbre de dpts

2009 2008

taux d'octroi =< 30 % 0 0

 30 % < taux d'octroi =< 40 % 0 0

40 % < taux d'octroi =< 50 % 1 1

50 % < taux d'octroi =< 60 % 4 5

60 % < taux d'octroi =< 70 % 16 9

70 % < taux d'octroi =< 80 % 19 20

80 % < taux d'octroi =< 90 % 21 27

90 % < taux d'octroi =< 100 % 11 19

nbre total de dpts recensés 72 81
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Tableau 16. - Récapitulatif des aides au maintien (dans logement 

locatif, dans copropriétés) et des aides aux impayés d'eau, d'énergie et 

de services téléphoniques, sans doubles comptes en 2010 

320 262 270 484 2 314

BON  = (i) BON  = (j) BON

nbre dpts non nuls 53 nbre dpts non nuls 56 nbre dpts non nuls 25

N B : ne sont comptés dans le tableau 16 :

 - ni les demandes de mise en jeu de cautionnement, celles de renouvellement de cautionnement ou celles de remise de dettes du FSL,

 - ni les mises en jeu de cautionnement, les accords de renouvellement de cautionnement et les remises de dettes du FSL.

Nbre de départements 

ayant répondu à cette 

partie :

56

Total du nombre de ménages aidés et ayant 

bénéficié d'une mesure d'ASLL individuel des 

tableaux 13, 14 et 15 sans doubles-comptes

(j) : total du nombre de ménages aidés des tableaux 13, 

14 et 15 sans doubles-comptes

(i) : total du nombre de ménages des tableaux 13, 

14 et 15 pour lesquels une demande ou un dossier 

d'aide a été examiné, sans doubles-comptes

Nombre de ménages pour lesquels

une demande ou un dossier d’aide

au maintien a été examiné en

commission du FSL (pendant

l’année)

Nombre de ménages aidés au maintien

par prêts, subventions ou

cautionnements (pendant l’année) 

Nombre de ménages aidés au

maintien par prêts, subventions

ou cautionnements (pendant

l’année) pour lesquels l'aide a

été complétée par une mesure

d'ASLL individuel
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Nombre global de ménages aidés en 2010 

• 270 484 ménages aidés en 2010 sans double-compte au 
titre du paiement de loyers, charges de copro ou 
remboursements emprunts dans copro dégradées, 
« eau », « énergie» », « téléphone » dans 56 
départements (où sont connus aussi le nombre de 
ménages aidés à l’énergie et le nombre de ménages 
aidés au loyer) 

• Et, dans ces 56 départements, 289 654 ménages aidés 
si on additionne avec double compte : soit 107,1 % du 
total global sans double-compte    [1 / 107,1 % = 93,4%] 

• Dans ces 56 départements, 199 378 ménages aidés au 
titre de l’énergie, soit 73,7 % du total global sans double-
compte, soit 68,8 % du total avec doubles-comptes 
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Tableau 16. - Récapitulatif des aides au maintien (dans logement 

locatif, dans copropriétés) et des aides aux impayés d'eau, d'énergie et 

de services téléphoniques, sans doubles comptes en 2009 

470 213 387 325 3 864

BON  = (i) BON  = (j) BON

nbre dpts non nuls 73 nbre dpts non nuls 80 nbre dpts non nuls 38

N B : ne sont comptés dans le tableau 16 :

 - ni les demandes de mise en jeu de cautionnement, celles de renouvellement de cautionnement ou celles de remise de dettes du FSL,

 - ni les mises en jeu de cautionnement, les accords de renouvellement de cautionnement et les remises de dettes du FSL.

Nbre de départements 

ayant répondu à cette 

partie :

80

Total du nombre de ménages aidés et ayant 

bénéficié d'une mesure d'ASLL individuel des 

tableaux 13, 14 et 15 sans doubles-comptes

(j) : total du nombre de ménages aidés des tableaux 13, 

14 et 15 sans doubles-comptes

(i) : total du nombre de ménages des tableaux 13, 

14 et 15 pour lesquels une demande ou un dossier 

d'aide a été examiné, sans doubles-comptes

Nombre de ménages pour lesquels

une demande ou un dossier d’aide

au maintien a été examiné en

commission du FSL (pendant

l’année)

Nombre de ménages aidés au maintien

par prêts, subventions ou

cautionnements (pendant l’année) 

Nombre de ménages aidés au

maintien par prêts, subventions

ou cautionnements (pendant

l’année) pour lesquels l'aide a

été complétée par une mesure

d'ASLL individuel
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Nombre global de ménages aidés en 2009 

• 380 103 ménages aidés en 2009 sans double-compte au 
titre du paiement de loyers, charges de copro ou 
remboursements emprunts dans copro dégradées, 
« eau », « énergie» », « téléphone » dans 77 
départements (où sont connus aussi le nombre de 
ménages aidés à l’énergie et le nombre de ménages 
aidés au loyer) 

• Et, dans ces 56 départements, 403 897 ménages aidés 
si on additionne avec double compte : soit 106,3 % du 
total global sans double-compte  [1 / 106,3 % = 94,1%] 

• Dans ces 77 départements, 276 603 ménages aidés au 
titre de l’énergie, soit 71,4 % de ce total global sans 
double-compte, soit 68,5 % du total avec doubles 
comptes 
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Nombre de ménages aidés 

• A titre de comparaison, le nombre de ménages aidés au titre du 
paiement du loyer et des charges locatives (qui comprennent parfois 
part énergique est de l'ordre de 60 000 – 65 000 ménages aidés par 
an et le nombre total de ménages aidés financièrement par les FSL 
est de l'ordre de 450 000 - 500 000 ménages aidés. 

• Les ménages aidés par les FSL au titre du paiement des fournitures 
d'énergie représentent plus de la moitié du nombre total de 
ménages aidés financièrement par les FSL : entre 55 % et 60 % 
selon les années. 

• L'ouverture des FSL aux aides au paiement d'énergie a fortement 
changé la nature des FSL, ne serait-ce qu'en doublant le nombre de 
ménages aidés. 
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Tableau 17. - Modalités de saisine du FSL en 2010  

Pour les aides à l’accès

Pour les aides au maintien 

(impayés locatifs, 

copropriétaires occupants) 

et les fournitures 

d'énergie, d'eau, de 

services téléphoniques

Nature de l’aide 

non renseignée
Total

nbre 

dpts non 

nuls

7 707 9,2% 11 696 4,5% 56 0,6% 19 459 5,5% 27

2 605 3,1% 3 606 1,4% 1 012 10,8% 7 223 2,0% 28

69 609 83,1% 236 998 90,7% 8 299 88,4% 314 908 88,9% 48

3 892 4,6% 8 905 3,4% 25 0,3% 12 822 3,6% 24

9 819 54 764 13 64 596 17

93 632 100,0% 315 969 100,0% 9 405 100,0% 419 008 100,0% 55

BON BON  = (g) + (i) (g) : voir tableau 12

erreur (i) : voir tableau 16

N B : ne sont pas comptées dans le tableau 17 :

 - les demandes de mise en jeu de cautionnement, celles de renouvellement de cautionnement ou celles de remise de dettes du FSL.

Nbre de départements ayant répondu à cette partie 

avec des données significatives :
49

Total

Le ménage (saisine directe)

Le bailleur, le distributeur d’eau,

d’énergie, ou l’opérateur de services

téléphoniques

Intervenant social (assistante sociale,

services sociaux, associations)

Nombre de ménages dont une demande ou

un dossier d’aide a été examiné durant

l'année, et pour lesquels la saisine du fonds

a été faite par :

Autres (CAF, MSA, CDAPL, CCAPEX, services 

déconcentrés de l'Etat, instance du PDALPD ...)

Origine de la saisine inconnue
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Tableau 17. - Modalités de saisine du FSL en 2010 

dont
Pour les aides à l’accès Pour les aides au maintien (impayés 

locatifs, copropriétaires occupants) et les 

fournitures d'énergie, d'eau, de services 

téléphoniques

Nature de 

l’aide 

demandée non 

renseignée

Total

Répartition 

selon mode de 

saisine en 

pourcentage
nbre 

dpts non 

nuls

concernant 

l'accès

concernant 

les 

paiements 

de loyer, 

copro et/ou 

de fluides :

concernant 

les 

demandes 

pour aide de 

nature non 

renseignée

7 707 9,2% 11 696 4,5% 56 19 459 5,5% 27 36 36 2

2 605 3,1% 3 606 1,4% 1 012 7 223 2,0% 28 36 36 2

69 609 83,1% 236 998 90,7% 8 299 314 906 88,9% 48 35 36 2

3 892 4,6% 8 905 3,4% 25 12 822 3,6% 24 25 29 2

83 813 100,0% 99,0% 261 205 100,0% 96,8% 9 392 354 410 100,0% 97,4% 84,6% 49 46 48 2

849 9,1% 1,0% 8 506 90,8% 3,2% 13 9 368 100,0% 2,6% 11 4 6 2

84 662 90,4% 100,0% 269 711 85,4% 100,0% 9 405 363 778 100,0% 86,8% 49 46 48 2

8 970 16,2% 9,6% 46 258 83,8% 14,6% 0 55 228 100,0% 13,2% 6 7 6 0

93 632 100,0% 100,0% 315 969 100,0% 100,0% 9 405 419 006  = (g) + (i) 100,0% 55 53 54 2

BON BON erreur

(g) : voir tableau 12

N B : ne sont pas comptées dans le tableau 17 : (i) : voir tableau 16

 - les demandes de mise en jeu de cautionnement, celles de renouvellement de cautionnement ou celles de remise de dettes du FSL.

Nbre de départements ayant répondu à cette 

partie avec des données significatives :
49

Nbre de départements 

ayant répondu à cette 

partie :

55

Nombre de ménages dans les départements ayant 

répondu au moins partiellement sur le mode de 

saisine

 - nbre de ménages aidés pour aucun ménage du 

département, le mode de saisine n'est connu

Nombre de ménages dont une demande ou

un dossier d’aide a été examiné durant

l'année, et pour lesquels la saisine du fonds

a été faite par :

Total des ménages dont une demande ou un

dossier d’aide a été examiné 

Le ménage (saisine directe)

Le bailleur, le distributeur d’eau,

d’énergie, ou l’opérateur de services

téléphoniques

Intervenant social (assistante sociale,

services sociaux, associations)

Autres (CAF, MSA, CDAPL, CCAPEX, services 

déconcentrés de l'Etat, instance du PDALPD ...)

 - nbre de ménages pour lesquels le mode de 

saisine est inconnu quand sont fournies des 

informations sur le moe de saisine d'autres 

Total des ménages aidés dont l'activité 

est connue



131 

Tableau 17. - Modalités de saisine du FSL en 2009 

Pour les aides à l’accès

Pour les aides au maintien 

(impayés locatifs, 

copropriétaires occupants) 

et les fournitures 

d'énergie, d'eau, de 

services téléphoniques

Nature de l’aide 

non renseignée
Total

nbre 

dpts non 

nuls

10 254 8,4% 27 895 7,3% 135 0,8% 38 284 7,4% 39

3 972 3,3% 11 934 3,1% 714 4,2% 16 620 3,2% 41

106 221 86,9% 335 150 88,3% 16 149 95,0% 457 522 88,2% 68

1 755 1,4% 4 633 1,2% 0 0,0% 6 388 1,2% 30

10 264 67 905 1 357 79 526 24

132 466 100,0% 447 517 100,0% 18 355 100,0% 598 340 100,0% 76

BON BON  = (g) + (i) (g) : voir tableau 12

erreur (i) : voir tableau 16

N B : ne sont pas comptées dans le tableau 17 :

 - les demandes de mise en jeu de cautionnement, celles de renouvellement de cautionnement ou celles de remise de dettes du FSL.

Nbre de départements ayant répondu à cette partie 

avec des données significatives :
69

Total

Le ménage (saisine directe)

Le bailleur, le distributeur d’eau,

d’énergie, ou l’opérateur de services

téléphoniques

Intervenant social (assistante sociale,

services sociaux, associations)

Nombre de ménages dont une demande ou

un dossier d’aide a été examiné durant

l'année, et pour lesquels la saisine du fonds

a été faite par :

Autres (CAF, MSA, CDAPL, CCAPEX, services 

déconcentrés de l'Etat, instance du PDALPD ...)

Origine de la saisine inconnue



132 

Tableau 17. - Modalités de saisine du FSL en 2009 

dont
Pour les aides à l’accès Pour les aides au maintien (impayés 

locatifs, copropriétaires occupants) et les 

fournitures d'énergie, d'eau, de services 

téléphoniques

Nature de 

l’aide 

demandée non 

renseignée

Total

Répartition 

selon mode de 

saisine en 

pourcentage
nbre 

dpts non 

nuls

concernant 

l'accès

concernant 

les 

paiements 

de loyer, 

copro et/ou 

de fluides :

concernant 

les 

demandes 

pour aide de 

nature non 

renseignée

10 254 8,4% 27 895 7,3% 135 38 284 7,4% 39 54 52 2

3 972 3,3% 11 934 3,1% 714 16 620 3,2% 41 54 52 2

106 221 86,9% 335 150 88,3% 16 149 457 520 88,2% 68 53 52 1

1 755 1,4% 4 633 1,2% 0 6 388 1,2% 30 46 44 0

122 202 100,0% 97,8% 379 612 100,0% 93,7% 16 998 518 812 100,0% 94,8% 86,7% 69 66 66 3

2 729 9,6% 2,2% 25 423 89,2% 6,3% 363 28 515 100,0% 5,2% 17 11 14 2

124 931 94,3% 100,0% 405 035 90,5% 100,0% 17 361 547 327 100,0% 91,5% 69 66 66 3

7 535 14,8% 5,7% 42 482 83,3% 9,5% 994 51 011 100,0% 8,5% 7 5 5 1

132 466 100,0% 100,0% 447 517 100,0% 100,0% 18 355 598 338  = (g) + (i) 100,0% 76 71 71 4

BON BON erreur

(g) : voir tableau 12

N B : ne sont pas comptées dans le tableau 17 : (i) : voir tableau 16

 - les demandes de mise en jeu de cautionnement, celles de renouvellement de cautionnement ou celles de remise de dettes du FSL.

Nbre de départements ayant répondu à cette 

partie avec des données significatives :
69

Nbre de départements 

ayant répondu à cette 

partie :

76

Total des ménages aidés dont l'activité 

est connue

Nombre de ménages dans les départements ayant 

répondu au moins partiellement sur le mode de 

saisine

 - nbre de ménages aidés pour aucun ménage du 

département, le mode de saisine n'est connu

Total des ménages dont une demande ou un

dossier d’aide a été examiné 

 - nbre de ménages pour lesquels le mode de 

saisine est inconnu quand sont fournies des 

informations sur le moe de saisine d'autres 

Le ménage (saisine directe)

Le bailleur, le distributeur d’eau,

d’énergie, ou l’opérateur de services

téléphoniques

Intervenant social (assistante sociale,

services sociaux, associations)

Nombre de ménages dont une demande ou

un dossier d’aide a été examiné durant

l'année, et pour lesquels la saisine du fonds

a été faite par :

Autres (CAF, MSA, CDAPL, CCAPEX, services 

déconcentrés de l'Etat, instance du PDALPD ...)
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Tableau 18. - Paiement (ou mise en jeu ou exécution) de 

cautionnements et garanties du fonds au bénéfice de ménages en 

situation d'impayés 

Parc locatif social Parc locatif  privé Copropriétés non renseigné Total nbre dpts 

non nuls

4 291 5 636 0 2 003 7 923 29

73 18 4 001 239 14 227 8

répartition selon parc : 72,5 95,2 0,0

Nbre de départements ayant répondu 

à cette partie :
61

Nombre de ménages pour lesquels le fonds 

a payé ou mis en jeu dans l'année un 

cautionnement ou garantie

Nombre de ménages, parmi ceux pour 

lesquels le fonds a payé dans l'année un 

cautionnement, pour lesquels ce paiement 

a été complété par une mesure d'ASLL 

individuel
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Tableau 19. - Accompagnement social lié au logement (ASLL) 

individuel en 2010 

Ménages ayant bénéficié de mesures d’ASLL individuel          
nbre 

dpts 

30 271 42

35 530  = (k) 55

Nbre de départements ayant répondu à cette sous- partie : 55

Nombre de ménages :

7 665 BON 33

7 633 24

20 232 27

35 530  = (k) 55

BON

Nbre de départements ayant répondu à 

cette partie avec des données 

significatives :

34

Nombre total de ménages ayant bénéficié d’une mesure d’ASLL

individuel

Nombre total de ménages dont la situation a été examinée pour

bénéficier d’une mesure d’ASLL individuel

Nombre total de ménages ayant bénéficié d’une mesure d’ASLL

individuel  (16) + (17) + (18)

Ménages ayant bénéficié d'une mesure d'ASLL individuel en

complément d’une aide financière du FSL à l’accès, au maintien,

aux impayés d’eau, d'énergie, de services téléphoniques ou aux

copropriétaires occupants ou en complément d’une mise en jeu de

cautionnement, d’un renouvellement de cautionnement ou de

remise de dettes du FSL (16)

Ménages ayant bénéficié d'une mesure d'ASLL individuel sans

aucune aide financière ou intervention du FSL complémentaire

(17) 

Ménages ayant bénéficié d'une mesure d'ASLL individuel, pour

lequels n'est pas connue l'éventuelle existence d'une aide

financière ou intervention du FSL concomitante (18) 

Détail selon les types de mesures d’ASLL individuel financées durant l’année
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Tableau 19. - Accompagnement social lié au logement 

(ASLL) individuel en 2010 
Ménages ayant bénéficié de mesures d’ASLL individuel          

nbre 

dpts 

30 271 42

35 530  = (k) 55

Nbre de départements ayant répondu à 

cette sous- partie :
55

Nombre de ménages :

7 665 50,1% 40,8% BON 33

7 633 49,9% 40,6% 24

15 298 100,0% 81,4% 43,1% 34

3 496 18,6% 6

18 794 100,0% 52,9% 34

16 736 47,1% 21

35 530  = (k) 100,0% 55

BON

Nbre de départements ayant répondu à 

cette partie avec des données 

significatives sur la concomitence 

mesure d'ASLL et aide financière du 

FSL :

34

Nbre de départements 

ayant répondu à cette 

sous- partie :

55

Nombre total de ménages ayant bénéficié d’une mesure d’ASLL

individuel)  (16) + (17) + (18) + (18b)

Ménages ayant bénéficié d'une mesure d'ASLL individuel en

complément d’une aide financière du FSL à l’accès, au maintien,

aux impayés d’eau, d'énergie, de services téléphoniques ou aux

copropriétaires occupants ou en complément d’une mise en jeu de

cautionnement, d’un renouvellement de cautionnement ou de

remise de dettes du FSL (16)

Ménages ayant bénéficié d'une mesure d'ASLL individuel sans

aucune aide financière ou intervention du FSL complémentaire

(17) 

Ménages ayant bénéficié d'une mesure d'ASLL individuel, pour lequels n'est

pas connue l'éventuelle existence d'une aide financière ou intervention du FSL

concomitante quand pour suivi du département, l'information n'est connu (18

b)

Total des ménages ayant bénéficié d’une mesure d’ASLL individuel dont sait

si cette mesure est concomitante ou non à une aide financière du FSL

Ménages ayant bénéficié d'une mesure d'ASLL individuel dans les

départements ayant répondu au moins partiemment sur la concomitence ou

non de la mesure avec une aide financière quand sont fournies des

informations pour d'autres suivis das le même département

Ménages ayant bénéficié d'une mesure d'ASLL individuel, pour lequels n'est

pas connue l'éventuelle existence d'une aide financière ou intervention du FSL

concomitante quand sont fournies des informations sur d'autres suivis du

département (18) 

Nombre total de ménages ayant bénéficié d’une mesure d’ASLL

individuel

Nombre total de ménages dont la situation a été examinée pour

bénéficier d’une mesure d’ASLL individuel

Détail selon les types de mesures d’ASLL individuel financées durant l’année
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Tableau 20. - Objet de la mesure d'ASLL individuel par rapport aux 

publics bénéficiaires en 2010 
l’accès dans le logement 

locatif

le maintien dans le logement 

locatif (impayés locatifs, 

impayés d’énergie, d'eau, de 

services téléphoniques)

le maintien des propriétaires 

(individuel ou collectif, 

accédants ou non, charges de 

copropriété, impayés d'eau, 

d'énergie, de services 

téléphoniques)

objet non renseigné Total

12 494 7 837 201 14 998 35 530

(k) : voir tableau 19

35,2 22,1 0,6 42,2 100,0

40 37 9 28 55

N B : l'objet de la mesure n'est pas lié à l'éventuel octroi concomitant d'une aide financière du FSL.

Nbre de départements ayant répondu à cette partie : 55

Si on se limite aux FSL pour lesquels la totalité des mesures n'est pas en "objet non renseigné"

12 494 7 837 201 2 579 23 111

54,1 33,9 0,9 11,2 100,0

60,9 38,2 1,0 100,0

40 37 9 13 40

N B : l'objet de la mesure n'est pas lié à l'éventuel octroi concomitant d'une aide financière du FSL.

Nbre de départements ayant répondu à cette partie 

avec des données significatives :
40

nbre de départements

Objet de l'ASLL 

individuel

Nombre de ménages 

ayant bénéficié durant 

l'année d'une mesure 

d'ASLL dont l'objet a 

été :

Répartition selon 

l'objet de l'ASLL

Nombre de ménages 

ayant bénéficié durant 

l'année d'une mesure 

d'ASLL dont l'objet a 

été :

Répartition selon 

l'objet de l'ASLL
Répartition selon 

l'objet de l'ASLL 

("objet non renseigné" 

ôté)

nbre de départements
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Tableau 20. - Objet de la mesure d'ASLL individuel par 

rapport aux publics bénéficiaires en 2010 

l’accès dans le logement 

locatif

le maintien dans le logement 

locatif (impayés locatifs, 

impayés d’énergie, d'eau, de 

services téléphoniques)

le maintien des propriétaires 

(individuel ou collectif, 

accédants ou non, charges de 

copropriété, impayés d'eau, 

d'énergie, de services 

téléphoniques)

Total des ménages suivis dont 

la finalité du suivi est connu

 - nbre de ménages 

suivis dont l'objet est 

inconnu quand sont 

fournies des 

informations sur l'objet 

d'autres suivis dans le 

département

Nombre de 

ménages suivis dans 

les départements 

ayant répondu au 

moins partiellement 

sur l'objet du suivi

 - nbre de ménages 

suivis quand pour 

aucun ménage suivi 

du département, 

l'objet du suivi n'est 

connu

Total

12 494 7 837 201 20 532 2 579 23 111 12 419 35 530

60,9% 38,2% 1,0% 100,0% (k) : voir tableau 19

54,1% 33,9% 0,9% 88,8% 11,2% 100,0%

57,8% 65,0% 35,0% 100,0%

40 37 9 40 13 40 15 55

test -                                         -                       -                    

N B : l'objet de la mesure n'est pas lié à l'éventuel octroi concomitant d'une aide financière du FSL.

Nbre de départements ayant répondu à 

cette partie avec des données 

significatives :

40
Nbre de départements ayant 

répondu à cette partie :
55

Si on se limite aux FSL pour lesquels la totalité des mesures n'est pas en "objet non renseigné"

12 494 7 837 201 2 579 23 111

54,1 33,9 0,9 11,2 100,0

60,9 38,2 1,0 100,0

40 37 9 13 40

N B : l'objet de la mesure n'est pas lié à l'éventuel octroi concomitant d'une aide financière du FSL.

Nbre de départements ayant répondu à cette partie 

avec des données significatives :
40

Départements dont la réponse n'a pas été retenue :

0 0 0 0 0

Nbre de départements ainsi éliminés : 15

Nombre de ménages ayant 

bénéficié durant l'année 

d'une mesure d'ASLL dont 

l'objet a été :

Nombre de ménages 

ayant bénéficié durant 

l'année d'une mesure 

d'ASLL dont l'objet a 

été :

Répartition selon 

l'objet de l'ASLL
Répartition selon 

l'objet de l'ASLL 

("objet non renseigné" 

ôté)

nbre de départements

nbre de départements

Objet de l'ASLL 

individuel

Nombre de ménages 

ayant bénéficié durant 

l'année d'une mesure 

d'ASLL dont l'objet a 

été :
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Tableau 20. - Objet de la mesure d'ASLL individuel par 

rapport aux publics bénéficiaires en 2009 

l’accès dans le logement 

locatif

le maintien dans le logement 

locatif (impayés locatifs, 

impayés d’énergie, d'eau, de 

services téléphoniques)

le maintien des propriétaires 

(individuel ou collectif, 

accédants ou non, charges de 

copropriété, impayés d'eau, 

d'énergie, de services 

téléphoniques)

Total des ménages suivis dont 

la finalité du suivi est connu

 - nbre de ménages 

suivis dont l'objet est 

inconnu quand sont 

fournies des 

informations sur l'objet 

d'autres suivis dans le 

département

Nombre de 

ménages suivis dans 

les départements 

ayant répondu au 

moins partiellement 

sur l'objet du suivi

 - nbre de ménages 

suivis quand pour 

aucun ménage suivi 

du département, 

l'objet du suivi n'est 

connu

Total

23 579 14 003 646 38 228 5 349 43 577 11 148 54 725

61,7% 36,6% 1,7% 100,0% (k) : voir tableau 19

54,1% 32,1% 1,5% 87,7% 12,3% 100,0%

69,9% 79,6% 20,4% 100,0%

58 59 12 60 18 60 15 75

test -                                         -                       -                    

N B : l'objet de la mesure n'est pas lié à l'éventuel octroi concomitant d'une aide financière du FSL.

Nbre de départements ayant répondu à 

cette partie avec des données 

significatives :

60
Nbre de départements ayant 

répondu à cette partie :
75

Si on se limite aux FSL pour lesquels la totalité des mesures n'est pas en "objet non renseigné"

23 579 14 003 646 5 349 43 577

54,1 32,1 1,5 12,3 100,0

61,7 36,6 1,7 100,0

58 59 12 18 60

N B : l'objet de la mesure n'est pas lié à l'éventuel octroi concomitant d'une aide financière du FSL.

Nbre de départements ayant répondu à cette partie 

avec des données significatives :
60

Répartition selon 

l'objet de l'ASLL

nbre de départements

Nombre de ménages 

ayant bénéficié durant 

l'année d'une mesure 

d'ASLL dont l'objet a 

été :

Répartition selon 

l'objet de l'ASLL 

("objet non renseigné" 

ôté)

nbre de départements

Objet de l'ASLL 

individuel

Nombre de ménages 

ayant bénéficié durant 

l'année d'une mesure 

d'ASLL dont l'objet a 

été :
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Tableau 21. - Typologie des ménages aidés financièrement 

- composition familiale en 2010 
Nombre de ménages 

aidés pour l’accès 

locatif

Nombre de ménages aidés 

pour le maintien (en locatif 

ou en copropriété 

dégradée), ou pour 

fournitures d’eau, d'énergie 

et/ou de services 

téléphoniques

Nombre de 

ménages 

bénéficiant d’une 

aide de nature 

non renseignée

Nombre total de 

ménages aidés 

(accès, maintien, 

fluides, aide de 

nature non 

renseignée) sans 

doubles comptes

Répartition 

selon 

composition 

familiales en 

pourcentage

nbre dpts 

non nuls

21 651 41,8% 49 551 30,5% 6 727 77 929 33,7%  = (l) 50

19 988 38,6% 60 132 37,0% 5 451 85 571 37,0%  = (m) 49

6 045 11,7% 17 857 11,0% 839 24 741 10,7% BON 34

4 030 7,8% 11 887 7,3% 612 16 529 7,1% 34

2 787 5,4% 7 698 4,7% 353 10 838 4,7% 34

7 126 13,7% 22 690 14,0% 3 647 33 463 14,5% 26

2 600 5,0% 10 152 6,2% 852 13 604 5,9% 48

7 592 14,6% 42 720 26,3% 3 894 54 206 23,4% BON 48

1 668 3,2% 8 633 5,3% 441 10 742 4,6% 34

1 353 2,6% 8 642 5,3% 416 10 411 4,5% 34

1 684 3,2% 10 503 6,5% 501 12 688 5,5% 34

2 887 5,6% 14 942 9,2% 2 536 20 365 8,8% 23

18 907 96 763 6 489 122 159 36

70 738 100,0% 259 318 100,0% 23 413 353 469 100,0%  = (h) + (j) 59

erreur
(h) : voir tableau 12

NB : La présence d'un adulte en sus de la structure familiale proposée ne modifie pas l'appartenance du ménage à la structure. (j) : voir tableau 16

(par exemple : une femme avec ses enfants et une grand-mère est à mettre dans "famille monoparentale", 2 cousines vivant ensemble sont à mettre dans isolés).

Nbre de départements ayant répondu à cette partie 

avec des données significatives :
50

Nbre de départements ayant répondu à cette 

partie :
59

       . familles monoparentales ayant 1 enfant à 

charge au sens des prestations familiales

       . familles monoparentales ayant 2 enfants à 

charge au sens des prestations familiales

       . couples ayant 1 enfant à charge au sens des 

prestations familiales
       . couples ayant 2 enfants à charge au sens des 

prestations familiales

 - Couples sans enfant à charge au sens des 

prestations familiales

Total 

       . familles monoparentales ayant 3 enfants ou 

plus à charge au sens des prestations familiales

 - Couples avec enfant (s) à charge au sens des 

prestations familiales

       . couples ayant 3 enfants ou plus à charge au 

sens des prestations familiales

       . familles monoparentales ayant un nombre 

inconnu d'enfants à charge au sens des prestations 

familiales

       . couples ayant un nombre inconnu d'enfants 

à charge au sens des prestations familiales

 - Composition inconnue 

 - Familles monoparentales (comportant des 

enfants à charge au sens des prestations 

familiales)

Personnes isolées

Composition familiale



140 

Tableau 21. - Typologie des ménages aidés financièrement - 

composition familiale en 2010 

dont
Nombre de ménages aidés pour 

l’accès locatif

Nombre de ménages aidés pour le 

maintien (en locatif ou en 

copropriété dégradée), ou pour 

fournitures d’eau, d'énergie et/ou de 

services téléphoniques

Nombre de 

ménages 

bénéficiant d’une 

aide de nature 

non renseignée

Nombre total de 

ménages aidés 

(accès, maintien, 

fluides, aide de 

nature non 

renseignée) sans 

doubles comptes

Répartition 

selon 

composition 

familiales en 

pourcentage

nbre dpts 

non nuls

concernan

t aides à 

l'accès

concernant 

aides aux 

paiements 

de loyer, 

copro et/ou 

de fluides :

concerna

nt aides 

de 

nature 

non 

renseign

ée

21 651 41,8% 40,7% 49 551 30,5% 27,8% 6 727 77 929 33,7% 30,6%  = (l) 50 45 45 5

19 988 38,6% 37,6% 60 132 37,0% 33,7% 5 451 85 571 37,0% 33,6%  = (m) 49 45 45 4

6 045 11,7% 11,4% 17 857 11,0% 10,0% 839 24 741 7,0% 9,7% BON 34 30 32 2

4 030 7,8% 7,6% 11 887 7,3% 6,7% 612 16 529 4,7% 6,5% 34 30 32 2

2 787 5,4% 5,2% 7 698 4,7% 4,3% 353 10 838 3,1% 4,3% 34 30 32 2

7 126 13,7% 13,4% 22 690 14,0% 12,7% 3 647 33 463 9,5% 13,1% 26 21 22 3

2 600 5,0% 4,9% 10 152 6,2% 5,7% 852 13 604 5,9% 5,3% 48 44 44 4

7 592 14,6% 14,3% 42 720 26,3% 23,9% 3 894 54 206 23,4% 21,3% BON 48 44 44 4

1 668 3,2% 3,1% 8 633 5,3% 4,8% 441 10 742 3,0% 4,2% 34 30 32 2

1 353 2,6% 2,5% 8 642 5,3% 4,8% 416 10 411 2,9% 4,1% 34 29 32 2

1 684 3,2% 3,2% 10 503 6,5% 5,9% 501 12 688 3,6% 5,0% 34 30 32 2

2 887 5,6% 5,4% 14 942 9,2% 8,4% 2 536 20 365 5,8% 8,0% 23 17 19 3

Total des ménages aidés dont la composition 

est connue
51 831 100,0% 97,4% 162 555 100,0% 91,1% 16 924 231 310 100,0% 90,7% 65,4% 50 45 45 5

1 384 5,8% 2,6% 15 824 66,8% 8,9% 6 489 23 697 100,0% 9,3% 27 21 24 2

53 215 75,2% 100,0% 178 379 68,8% 100,0% 23 413 255 007 100,0% 72,1% 50 45 45 5

17 523 17,8% 24,8% 80 939 82,2% 31,2% 0 98 462 100,0% 27,9% 9 9 9 0

Total de ménages aidés 70 738 100,0% 100,0% 259 318 100,0% 100,0% 23 413 353 469  = (h) + (j) 100,0% 59 54 54 5
erreur

(h) : voir tableau 12

NB : La présence d'un adulte en sus de la structure familiale proposée ne modifie pas l'appartenance du ménage à la structure. (j) : voir tableau 16

(par exemple : une femme avec ses enfants et une grand-mère est à mettre dans "famille monoparentale", 2 cousines vivant ensemble sont à mettre dans isolés).

Nbre de départements ayant répondu à cette partie 

avec des données significatives :
50 Nbre de départements ayant répondu à cette partie : 59

       . couples ayant 3 enfants ou plus à charge au 

sens des prestations familiales

       . familles monoparentales ayant un nombre 

inconnu d'enfants à charge au sens des prestations 

familiales

       . couples ayant un nombre inconnu d'enfants 

à charge au sens des prestations familiales

 - Familles monoparentales (comportant des 

enfants à charge au sens des prestations 

familiales)

Personnes isolées

Composition familiale

 - nbre de ménages aidés quand pour aucun ménage du 

département, la composition n'est connue

       . familles monoparentales ayant 1 enfant à 

charge au sens des prestations familiales

       . familles monoparentales ayant 2 enfants à 

charge au sens des prestations familiales

       . couples ayant 1 enfant à charge au sens des 

prestations familiales
       . couples ayant 2 enfants à charge au sens des 

prestations familiales

 - Couples sans enfant à charge au sens des 

prestations familiales

 - nbre de ménages aidés dont composition est inconnue 

quand sont fournies des informations sur la composition 

d'autres ménages du département

       . familles monoparentales ayant 3 enfants ou 

plus à charge au sens des prestations familiales

 - Couples avec enfant (s) à charge au sens des 

prestations familiales

Nombre de ménages aidés dans les départements ayant 

répondu au moins partiellement sur la composition
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Tableau 21. - Typologie des ménages aidés financièrement 

- composition familiale en 2009 
Nombre de ménages 

aidés pour l’accès 

locatif

Nombre de ménages aidés 

pour le maintien (en locatif 

ou en copropriété 

dégradée), ou pour 

fournitures d’eau, d'énergie 

et/ou de services 

téléphoniques

Nombre de 

ménages 

bénéficiant d’une 

aide de nature 

non renseignée

Nombre total de 

ménages aidés 

(accès, maintien, 

fluides, aide de 

nature non 

renseignée) sans 

doubles comptes

Répartition 

selon 

composition 

familiales en 

pourcentage

nbre dpts 

non nuls

33 417 42,8% 87 612 33,1% 10 350 131 379 36,1%  = (l) 68

29 012 37,2% 90 615 34,2% 6 375 126 002 34,6%  = (m) 67

9 951 12,7% 27 404 10,3% 178 37 533 10,3% BON 47

5 864 7,5% 17 879 6,8% 142 23 885 6,6% 47

4 085 5,2% 11 716 4,4% 46 15 847 4,3% 47

9 112 11,7% 33 616 12,7% 6 009 48 737 13,4% 32

4 318 5,5% 16 892 6,4% 1 008 22 218 6,1% 65

11 342 14,5% 69 705 26,3% 3 665 84 712 23,3% BON 66

2 875 3,7% 13 808 5,2% 120 16 803 4,6% 48

2 328 3,0% 14 226 5,4% 94 16 648 4,6% 48

2 977 3,8% 17 138 6,5% 64 20 179 5,5% 48

3 163 4,1% 24 533 9,3% 3 387 31 083 8,5% 28

23 272 105 741 5 162 134 175 55

101 362 100,0% 370 565 100,0% 26 560 498 487 100,0%  = (h) + (j) 82

erreur
(h) : voir tableau 12

NB : La présence d'un adulte en sus de la structure familiale proposée ne modifie pas l'appartenance du ménage à la structure. (j) : voir tableau 16

(par exemple : une femme avec ses enfants et une grand-mère est à mettre dans "famille monoparentale", 2 cousines vivant ensemble sont à mettre dans isolés).

Nbre de départements ayant répondu à cette partie 

avec des données significatives :
68

Nbre de départements ayant répondu à cette 

partie :
82

Total 

       . familles monoparentales ayant 3 enfants ou 

plus à charge au sens des prestations familiales

 - Couples avec enfant (s) à charge au sens des 

prestations familiales

       . couples ayant 3 enfants ou plus à charge au 

sens des prestations familiales

 - Composition inconnue 

       . familles monoparentales ayant un nombre 

inconnu d'enfants à charge au sens des prestations 

familiales

       . couples ayant un nombre inconnu d'enfants 

à charge au sens des prestations familiales

 - Familles monoparentales (comportant des 

enfants à charge au sens des prestations 

familiales)

Personnes isolées

Composition familiale

       . familles monoparentales ayant 1 enfant à 

charge au sens des prestations familiales

       . familles monoparentales ayant 2 enfants à 

charge au sens des prestations familiales

       . couples ayant 1 enfant à charge au sens des 

prestations familiales
       . couples ayant 2 enfants à charge au sens des 

prestations familiales

 - Couples sans enfant à charge au sens des 

prestations familiales
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Tableau 21. - Typologie des ménages aidés financièrement 

- composition familiale en 2009 
dont

Nombre de ménages aidés pour 

l’accès locatif

Nombre de ménages aidés pour le 

maintien (en locatif ou en 

copropriété dégradée), ou pour 

fournitures d’eau, d'énergie et/ou de 

services téléphoniques

Nombre de 

ménages 

bénéficiant d’une 

aide de nature 

non renseignée

Nombre total de 

ménages aidés 

(accès, maintien, 

fluides, aide de 

nature non 

renseignée) sans 

doubles comptes

Répartition 

selon 

composition 

familiales en 

pourcentage

nbre dpts 

non nuls

concernan

t aides à 

l'accès

concernant 

aides aux 

paiements 

de loyer, 

copro et/ou 

de fluides :

concerna

nt aides 

de 

nature 

non 

renseign

ée

33 417 42,8% 41,4% 87 612 33,1% 31,3% 10 350 131 379 36,1% 34,0%  = (l) 68 62 63 5

29 012 37,2% 35,9% 90 615 34,2% 32,4% 6 375 126 002 34,6% 32,6%  = (m) 67 62 63 4

9 951 12,7% 12,3% 27 404 10,3% 9,8% 178 37 533 7,5% 9,7% BON 47 45 46 1

5 864 7,5% 7,3% 17 879 6,8% 6,4% 142 23 885 4,8% 6,2% 47 45 46 1

4 085 5,2% 5,1% 11 716 4,4% 4,2% 46 15 847 3,2% 4,1% 47 45 46 1

9 112 11,7% 11,3% 33 616 12,7% 12,0% 6 009 48 737 9,8% 12,6% 32 23 27 4

4 318 5,5% 5,3% 16 892 6,4% 6,0% 1 008 22 218 6,1% 5,7% 65 59 60 4

11 342 14,5% 14,1% 69 705 26,3% 24,9% 3 665 84 712 23,3% 21,9% BON 66 60 62 4

2 875 3,7% 3,6% 13 808 5,2% 4,9% 120 16 803 3,4% 4,3% 48 45 47 1

2 328 3,0% 2,9% 14 226 5,4% 5,1% 94 16 648 3,3% 4,3% 48 45 47 1

2 977 3,8% 3,7% 17 138 6,5% 6,1% 64 20 179 4,0% 5,2% 48 45 47 1

3 163 4,1% 3,9% 24 533 9,3% 8,8% 3 387 31 083 6,2% 8,0% 28 19 24 4

Total des ménages aidés dont la composition 

est connue
78 090 100,0% 96,7% 264 824 100,0% 94,8% 21 398 364 312 100,0% 94,2% 73,1% 68 62 62 5

2 632 11,7% 3,3% 14 647 65,3% 5,2% 5 162 22 441 100,0% 5,8% 41 37 36 2

80 722 79,6% 100,0% 279 471 75,4% 100,0% 26 560 386 753 100,0% 77,6% 68 62 62 5

20 640 18,5% 20,4% 91 094 81,5% 24,6% 0 111 734 100,0% 22,4% 14 15 14 0

Total de ménages aidés 101 362 100,0% 100,0% 370 565 100,0% 100,0% 26 560 498 487  = (h) + (j) 100,0% 82 77 77 5
erreur

(h) : voir tableau 12

NB : La présence d'un adulte en sus de la structure familiale proposée ne modifie pas l'appartenance du ménage à la structure. (j) : voir tableau 16

(par exemple : une femme avec ses enfants et une grand-mère est à mettre dans "famille monoparentale", 2 cousines vivant ensemble sont à mettre dans isolés).

Nbre de départements ayant répondu à cette partie 

avec des données significatives :
68 Nbre de départements ayant répondu à cette partie : 82

       . familles monoparentales ayant un nombre 

inconnu d'enfants à charge au sens des prestations 

familiales

       . couples ayant un nombre inconnu d'enfants 

à charge au sens des prestations familiales

       . familles monoparentales ayant 1 enfant à 

charge au sens des prestations familiales

       . familles monoparentales ayant 2 enfants à 

charge au sens des prestations familiales

       . couples ayant 1 enfant à charge au sens des 

prestations familiales
       . couples ayant 2 enfants à charge au sens des 

prestations familiales

 - Couples sans enfant à charge au sens des 

prestations familiales

Nombre de ménages aidés dans les départements ayant 

répondu au moins partiellement sur la composition

 - nbre de ménages aidés quand pour aucun ménage du 

département, la composition n'est connue

 - Familles monoparentales (comportant des 

enfants à charge au sens des prestations 

familiales)

Personnes isolées

Composition familiale

 - nbre de ménages aidés dont composition est inconnue 

quand sont fournies des informations sur la composition 

d'autres ménages du département

       . familles monoparentales ayant 3 enfants ou 

plus à charge au sens des prestations familiales

 - Couples avec enfant (s) à charge au sens des 

prestations familiales

       . couples ayant 3 enfants ou plus à charge au 

sens des prestations familiales



143 

Composition familiale des ménages aidés par les 

FSL 

• Les pourcentages 2009 (fournis par 68 FSL) et 2010 
(fournis par 50 FSL) sont très voisins et ils diffèrent peu 
des pourcentages obtenus les années antérieures. 

• Le poids des familles monoparentales et des couples 
sans enfant est indépendant de la nature de l’aide. 

• Le poids des personnes isolées est plus important pour 
l’accès que pour le paiement des loyers & fluides (l’écart 
augmente d’ailleurs en 2010), 

• Les couples avec enfants représentent moins de 1/6ème 
des ménages aidés à l’accès mais près du quart des 
aides au paiement du loyer et/ou des fluides. 
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Tableau 22. - Sexe de la personne de référence des ménages aidés en 

2010 - ce tableau ne concerne que les personnes isolées et les familles 

monoparentales 

Sexe Nombre de ménages 

aidés pour l’accès locatif

Nombre de ménages aidés 

pour le maintien (en locatif 

ou en copropriété 

dégradée), ou pour 

fournitures d’eau, d'énergie 

et/ou de services 

téléphoniques

Nombre de ménages 

bénéficiant d’une aide de 

nature non renseignée

Total du nombre de 

ménages aidés (accès, 

maintien, fluides, aide de 

nature non renseignée) 

sans doubles comptes

Répartition 

selon sexe 

en 

pourcentage

nbre dpts 

non nuls

Personne de référence 

femme, parmi les personnes 

isolées

6 634 43,7% 20 176 52,9% 0 26 810 50,3% 36

Personne de référence 

homme, parmi les personnes 

isolées

8 543 56,3% 17 966 47,1% 0 26 509 49,7% 36

Personne de référence de 

sexe inconnu, parmi les 

personnes isolées

6 291 11 860 3 925 22 076 20

sous-total Personnes isolées 21 468 100,0% 50 002 100,0% 3 925 75 395 100,0%  = (l)

erreur
Nbre de départements ayant répondu à cette partie avec 

des données significatives :
36

Femme chef de famille 

monoparentale
13 342 94,8% 39 895 92,7% 0 53 237 93,2% 35

Homme chef de famille 

monoparentale
736 5,2% 3 152 7,3% 0 3 888 6,8% 35

Sexe inconnu du chef de 

famille monoparentale
4 604 13 648 2 536 20 788 20

sous-total Familles 

monoparentales
18 682 100,0% 56 695 100,0% 2 536 77 913 100,0%  = (m)

erreur

Nbre de départements ayant répondu à cette partie avec 

des données significatives :
35

(l) et (m) : voir tableau 21
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Tableau 22. - Sexe de la personne de référence des ménages aidés en 

2010 - ce tableau ne concerne que les personnes isolées 

dont

Sexe Nombre de ménages aidés pour 

l’accès locatif

Nombre de ménages aidés pour le 

maintien (en locatif ou en 

copropriété dégradée), ou pour 

fournitures d’eau, d'énergie et/ou de 

services téléphoniques

Nombre de 

ménages 

bénéficiant d’une 

aide de nature 

non renseignée

Total du nombre de 

ménages aidés (accès, 

maintien, fluides, aide 

de nature non 

renseignée) sans 

doubles comptes

Répartition 

selon sexe en 

pourcentage

nbre dpts 

non nuls

concerna

nt aides à 

l'accès

concernan

t aides 

aux 

paiements 

de loyer, 

copro 

et/ou de 

fluides :

concern

ant 

aides de 

nature 

non 

renseig

née

Personne de référence 

femme, parmi les personnes 

isolées

6 634 43,7% 43,5% 20 176 52,9% 51,2% 0 26 810 50,3% 49,0% 36 35 36 0

Personne de référence 

homme, parmi les personnes 

isolées

8 543 56,3% 56,0% 17 966 47,1% 45,6% 0 26 509 49,7% 48,5% 36 35 36 0

Personnes isolées aidées

dont le sexe est connu
15 177 100,0% 99,5% 38 142 100,0% 96,7% 0 53 319 100,0% 97,5% 70,7% 36 35 36 0

 - nbre de personnes isolées aidées 

dont le sexe est inconnu quand 

sont fournies des informations sur 

le sexe d'autres personnes isolées 

du département

70 5,2% 0,5% 1 286 95,3% 3,3% -6 1 350 100,0% 2,5% 8 2 8 0

Nombre de personnes isolées 

aidées dans les départements 

ayant répondu au moins 

partiellement sur leur sexe

15 247 71,0% 100,0% 39 428 78,9% 100,0% -6 54 669 100,0% 72,5% 36 35 36 0

 - nbre de personnes isolées aidées 

quand pour aucune personne 

isolée aidée du département, le 

sexe n'est connu

6 221 30,0% 29,0% 10 574 51,0% 21,1% 3 931 20 726 100,0% 27,5% 12 9 8 4

sous-total Personnes isolées 

aidées
21 468 100,0% 100,0% 50 002 100,0% 100,0% 3 925 75 395  = (h) + (j) 100,0% 48 44 44 4

erreur

Nbre de départements ayant répondu à cette 

partie avec des données significatives :
36

Nbre de 

départements 

ayant répondu à 

48
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Tableau 22. - Sexe de la personne de référence des ménages aidés en 

2010 - ce tableau ne concerne que les familles monoparentales 

dont

Sexe Nombre de ménages aidés pour 

l’accès locatif

Nombre de ménages aidés pour le 

maintien (en locatif ou en 

copropriété dégradée), ou pour 

fournitures d’eau, d'énergie et/ou de 

services téléphoniques

Nombre de 

ménages 

bénéficiant d’une 

aide de nature 

non renseignée

Total du nombre de 

ménages aidés (accès, 

maintien, fluides, aide 

de nature non 

renseignée) sans 

doubles comptes

Répartition 

selon sexe en 

pourcentage

nbre dpts 

non nuls

concerna

nt aides à 

l'accès

concernan

t aides 

aux 

paiements 

de loyer, 

copro 

et/ou de 

fluides :

concern

ant 

aides de 

nature 

non 

renseig

née

Femme chef de famille 

monoparentale
13 342 94,8% 39 895 92,7% 0 53 237 93,2% 35 34 35 0

Homme chef de famille 

monoparentale
736 5,2% 3 152 7,3% 0 3 888 6,8% 35 34 34 0

familles monoparentales

aidées dont le sexe du chef

de famille est connu

14 078 100,0% 99,5% 43 047 100,0% 96,5% 0 57 125 100,0% 97,2% 73,3% 35 34 35 0

 - nbre de familles monoparentales 

aidées dont le sexe du chef de 

famille est inconnu quand sont 

fournies des informations sur le 

sexe du chef de famille d'autres 

familles monoparentales du 

département

74 4,5% 0,5% 1 581 95,5% 3,5% 0 1 655 100,0% 2,8% 9 6 5 0

Nombre de familles 

monoparentales aidées dans les 

départements ayant répondu au 

moins partiellement sur leur sexe 

du chef de famille

14 152 75,8% 100,0% 44 628 78,7% 100,0% 0 58 780 100,0% 75,4% 35 34 35 0

 - nbre de familles monoparentales 

aidées quand pour aucune famille 

monoparentale aidée du 

département, le sexe du chef de 

famille n'est connu

4 530 23,7% 24,2% 12 067 63,1% 21,3% 2 536 19 133 100,0% 24,6% 11 9 8 4

sous-total Familles 

monoparentales aidées
18 682 100,0% 100,0% 56 695 100,0% 100,0% 2 536 77 913  = (h) + (j) 100,0% 46 43 43 4

erreur

Nbre de départements ayant répondu à cette 

partie avec des données significatives :
35

Nbre de 

départements 

ayant répondu à 

cette partie :

46

(l) et (m) : voir tableau 21
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Tableau 22. - Sexe de la personne de référence des ménages aidés en 

2009 - ce tableau ne concerne que les personnes isolées et les familles 

monoparentales 
Sexe Nombre de ménages 

aidés pour l’accès locatif

Nombre de ménages aidés 

pour le maintien (en locatif 

ou en copropriété 

dégradée), ou pour 

fournitures d’eau, d'énergie 

et/ou de services 

téléphoniques

Nombre de ménages 

bénéficiant d’une aide de 

nature non renseignée

Total du nombre de 

ménages aidés (accès, 

maintien, fluides, aide de 

nature non renseignée) 

sans doubles comptes

Répartition 

selon sexe 

en 

pourcentage

nbre dpts 

non nuls

Personne de référence 

femme, parmi les personnes 

isolées

10 672 43,0% 29 214 51,1% 0 39 886 48,7% 49

Personne de référence 

homme, parmi les personnes 

isolées

14 157 57,0% 27 933 48,9% 0 42 090 51,3% 49

Personne de référence de 

sexe inconnu, parmi les 

personnes isolées

7 731 30 367 10 350 48 448 27

sous-total Personnes isolées 32 560 100,0% 87 514 100,0% 10 350 130 424 100,0%  = (l)

erreur

Nbre de départements ayant répondu à cette partie avec 

des données renseignées :
49

Femme chef de famille 

monoparentale
19 068 94,3% 55 333 92,4% 0 74 401 92,9% 48

Homme chef de famille 

monoparentale
1 144 5,7% 4 558 7,6% 0 5 702 7,1% 48

Sexe inconnu du chef de 

famille monoparentale
7 745 30 715 6 375 44 835 27

sous-total Familles 

monoparentales
27 957 100,0% 90 606 100,0% 6 375 124 938 100,0%  = (m)

erreur

Nbre de départements ayant répondu à cette partie avec 

des données renseignées :
48

(l) et (m) : voir tableau 21
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Tableau 22. - Sexe de la personne de référence des ménages aidés en 

2009 - ce tableau ne concerne que les personnes isolées 

dont

Sexe Nombre de ménages aidés pour 

l’accès locatif

Nombre de ménages aidés pour le 

maintien (en locatif ou en 

copropriété dégradée), ou pour 

fournitures d’eau, d'énergie et/ou de 

services téléphoniques

Nombre de 

ménages 

bénéficiant d’une 

aide de nature 

non renseignée

Total du nombre de 

ménages aidés (accès, 

maintien, fluides, aide 

de nature non 

renseignée) sans 

doubles comptes

Répartition 

selon sexe en 

pourcentage

nbre dpts 

non nuls

concerna

nt aides à 

l'accès

concernan

t aides 

aux 

paiements 

de loyer, 

copro 

et/ou de 

concern

ant 

aides de 

nature 

non 

renseig

née
Personne de référence 

femme, parmi les personnes 

isolées

10 672 43,0% 41,7% 29 214 51,1% 42,5% 0 39 886 48,7% 42,3% 49 48 49 0

Personne de référence 

homme, parmi les personnes 

isolées

14 157 57,0% 55,4% 27 933 48,9% 40,7% 0 42 090 51,3% 44,6% 49 48 49 0

Personnes isolées aidées

dont le sexe est connu
24 829 100,0% 97,1% 57 147 100,0% 83,2% 0 81 976 100,0% 87,0% 62,9% 49 48 49 0

 - nbre de personnes isolées aidées 

dont le sexe est inconnu quand 

sont fournies des informations sur 

le sexe d'autres personnes isolées 

du département

739 6,0% 2,9% 11 554 94,0% 16,8% 0 12 293 100,0% 13,0% 8 6 7 0

Nombre de personnes isolées 

aidées dans les départements 

ayant répondu au moins 

partiellement sur leur sexe

25 568 78,5% 100,0% 68 701 78,5% 100,0% 0 94 269 100,0% 72,3% 49 48 49 0

 - nbre de personnes isolées aidées 

quand pour aucune personne 

isolée aidée du département, le 

sexe n'est connu

6 992 19,3% 21,5% 18 813 52,0% 21,5% 10 350 36 155 100,0% 27,7% 19 13 14 5

sous-total Personnes isolées 

aidées
32 560 100,0% 100,0% 87 514 100,0% 100,0% 10 350 130 424  = (h) + (j) 100,0% 68 61 63 5

erreur

Nbre de départements ayant répondu à cette 

partie avec des données significatives :
49

Nbre de 

départements 

ayant répondu à 

68
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Tableau 22. - Sexe de la personne de référence des ménages aidés en 

2009 - ce tableau ne concerne que les familles monoparentales 

dont
Sexe Nombre de ménages aidés pour 

l’accès locatif

Nombre de ménages aidés pour le 

maintien (en locatif ou en 

copropriété dégradée), ou pour 

fournitures d’eau, d'énergie et/ou de 

services téléphoniques

Nombre de 

ménages 

bénéficiant d’une 

aide de nature 

non renseignée

Total du nombre de 

ménages aidés (accès, 

maintien, fluides, aide 

de nature non 

renseignée) sans 

doubles comptes

Répartition 

selon sexe en 

pourcentage

nbre dpts 

non nuls

concerna

nt aides à 

l'accès

concernan

t aides 

aux 

paiements 

de loyer, 

copro 

et/ou de 

fluides :

concern

ant 

aides de 

nature 

non 

renseig

née

Femme chef de famille 

monoparentale
19 068 94,3% 55 333 92,4% 0 74 401 92,9% 48 47 48 0

Homme chef de famille 

monoparentale
1 144 5,7% 4 558 7,6% 0 5 702 7,1% 48 47 48 0

familles monoparentales

aidées dont le sexe du chef

de famille est connu

20 212 100,0% 96,5% 59 891 100,0% 90,6% 0 80 103 100,0% 92,0% 64,1% 48 47 48 0

 - nbre de familles monoparentales 

aidées dont le sexe du chef de 

famille est inconnu quand sont 

fournies des informations sur le 

sexe du chef de famille d'autres 

familles monoparentales du 

département

729 10,5% 3,5% 6 218 89,5% 9,4% 0 6 947 100,0% 8,0% 8 4 7 3

Nombre de familles 

monoparentales aidées dans les 

départements ayant répondu au 

moins partiellement sur leur sexe 

du chef de famille

20 941 74,9% 100,0% 66 109 73,0% 100,0% 0 87 050 -            100,0% 69,7% 48 47 48 0

 - nbre de familles monoparentales 

aidées quand pour aucune famille 

monoparentale aidée du 

département, le sexe du chef de 

famille n'est connu

7 016 18,5% 25,1% 24 497 64,7% 27,0% 6 375 37 888 100,0% 30,3% 19 14 15 4

sous-total Familles 

monoparentales aidées
27 957 100,0% 100,0% 90 606 100,0% 100,0% 6 375 124 938  = (h) + (j) 100,0% 67 61 63 4

erreur

Nbre de départements ayant répondu à cette 

partie avec des données significatives :
48

Nbre de 

départements 

ayant répondu à 

cette partie :

67

(l) et (m) : voir tableau 21
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Sexe (de la personne de référence) des 

ménages aidés 

• Les chefs de familles monoparentales 

aidées sont en 2009 et 2010 comme en 

2007, à 93 % de sexe féminin tant pour les 

aides financières au paiement du loyer 

et/ou des fluides que pour les aides 

financières à l’accès. 
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Tableau 23. - Age de la personne de référence des ménages aidés 

en 2010 

Âge de la personne de 

référence

Nombre de ménages 

aidés pour l’accès 

locatif

Nombre de ménages aidés 

pour le maintien (en locatif 

ou en copropriété 

dégradée), ou pour 

fournitures d’eau, d'énergie 

et/ou de services 

téléphoniques

Nombre de ménages 

bénéficiant d’une aide 

de nature non 

renseignée

Total du nombre de 

ménages aidés 

(accès, maintien, 

fluides, aide de 

nature non 

renseignée) sans 

doubles comptes

Répartition 

selon âge 

en 

pourcentag

e

nbre dpts 

non nuls

Moins de 25 ans 8 770 16,8% 12 550 7,9% 498 21 818 9,9% 46

25 ans - 34 ans 15 265 29,3% 40 445 25,4% 3 222 58 932 26,7% 46

35 ans - 49 ans 19 017 36,5% 66 044 41,4% 4 544 89 605 40,6% 46

50 ans et plus 9 064 17,4% 40 398 25,3% 1 037 50 499 22,9% 46

Age inconnu 18 382 101 644 1 433 121 459 33

Total 70 498 100,0% 261 081 100,0% 10 734 342 313 100,0%  = (h) + (j) 57

erreur

Nbre de départements ayant répondu à cette partie 

avec des données significatives :
46

(h) : voir tableau 12

(j) : voir tableau 16
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Tableau 23. - Age de la personne de référence des 

ménages aidés en 2010 

dont
Âge de la personne de 

référence

Nombre de ménages aidés pour 

l’accès locatif

Nombre de ménages aidés pour le 

maintien (en locatif ou en copropriété 

dégradée), ou pour fournitures d’eau, 

d'énergie et/ou de services téléphoniques

Nombre de 

ménages 

bénéficiant d’une 

aide de nature non 

renseignée

Total du nombre de 

ménages aidés 

(accès, maintien, 

fluides, aide de 

nature non 

renseignée) sans 

doubles comptes

Répartition 

selon âge en 

pourcentage

nbre dpts 

non nuls

concer

nant 

aides à 

l'accès

concernant 

aides aux 

paiements 

de loyer, 

copro et/ou 

de fluides :

concernant 

aides de 

nature non 

renseignée

Moins de 25 ans 8 770 16,8% 16,7% 12 550 7,9% 7,0% 498 21 818 9,9% 9,0% 46 44 44 2

25 ans - 34 ans 15 265 29,3% 29,1% 40 445 25,4% 22,5% 3 222 58 932 26,7% 24,4% 46 44 44 2

35 ans - 49 ans 19 017 36,5% 36,3% 66 044 41,4% 36,7% 4 544 89 605 40,6% 37,1% 46 44 44 2

50 ans et plus 9 064 17,4% 17,3% 40 398 25,3% 22,4% 1 037 50 499 22,9% 20,9% 46 44 44 2

Total des ménages aidés

dont l'âge est connu
52 116 100,0% 99,5% 159 437 100,0% 88,5% 9 301 220 854 100,0% 91,4% 64,5% 46 44 44 2

- nbre de ménages aidés dont

l'âge est inconnu quand sont

fournies des informations sur

l'âge d'autres ménages du 

280 1,3% 0,5% 20 628 98,7% 11,5% 0 20 908 100,0% 8,6% 22 14 21 0

Nombre de ménages aidés dans

les départements ayant répondu

au moins partiellement sur l'âge

52 396 74,3% 100,0% 180 065 69,0% 100,0% 9 301 241 762 -          100,0% 70,6% 46 44 44 2

 - nbre de ménages aidés quand 

pour aucun ménage du 

département, l'âge n'est connu

18 102 18,0% 25,7% 81 016 80,6% 31,0% 1 433 100 551 100,0% 29,4% 11 10 10 1

Total de ménages aidés 70 498 100,0% 100,0% 261 081 100,0% 100,0% 10 734 342 313  = (h) + (j) 100,0% 57 54 54 3

erreur
Nbre de départements ayant répondu à 

cette partie avec des données significatives 

:

46
Nbre de départements ayant répondu à 

cette partie :
57

(h) : voir tableau 12

(j) : voir tableau 16
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Tableau 23. - Age de la personne de référence des 

ménages aidés en 2009 

Âge de la personne de 

référence

Nombre de ménages 

aidés pour l’accès 

locatif

Nombre de ménages aidés 

pour le maintien (en locatif 

ou en copropriété 

dégradée), ou pour 

fournitures d’eau, d'énergie 

et/ou de services 

téléphoniques

Nombre de ménages 

bénéficiant d’une aide 

de nature non 

renseignée

Total du nombre de 

ménages aidés 

(accès, maintien, 

fluides, aide de 

nature non 

renseignée) sans 

doubles comptes

Répartition 

selon âge 

en 

pourcentag

e

nbre dpts 

non nuls

Moins de 25 ans 11 524 15,0% 17 611 7,4% 3 543 32 678 9,9% 63

25 ans - 34 ans 22 121 28,8% 59 635 25,2% 5 520 87 276 26,4% 61

35 ans - 49 ans 29 374 38,2% 99 055 41,9% 6 230 134 659 40,7% 62

50 ans et plus 13 826 18,0% 60 336 25,5% 1 894 76 056 23,0% 61

Age inconnu 28 502 135 420 3 994 167 916 62

Total 105 347 100,0% 372 057 100,0% 21 181 498 585 100,0%  = (h) + (j) 81

erreur

Nbre de départements ayant répondu à cette partie 

avec des données renseignées :
63

(h) : voir tableau 12

(j) : voir tableau 16
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Tableau 23. - Age de la personne de référence 

des ménages aidés en 2009 

dont
Âge de la personne de 

référence

Nombre de ménages aidés pour 

l’accès locatif

Nombre de ménages aidés pour le 

maintien (en locatif ou en copropriété 

dégradée), ou pour fournitures d’eau, 

d'énergie et/ou de services téléphoniques

Nombre de 

ménages 

bénéficiant d’une 

aide de nature non 

renseignée

Total du nombre de 

ménages aidés 

(accès, maintien, 

fluides, aide de 

nature non 

renseignée) sans 

doubles comptes

Répartition 

selon âge en 

pourcentage

nbre dpts 

non nuls

concer

nant 

aides à 

l'accès

concernant 

aides aux 

paiements 

de loyer, 

copro et/ou 

de fluides :

concernant 

aides de 

nature non 

renseignée

Moins de 25 ans 11 524 15,0% 14,4% 17 611 7,4% 6,5% 3 543 32 678 9,9% 8,8% 63 60 59 3

25 ans - 34 ans 22 121 28,8% 27,7% 59 635 25,2% 21,9% 5 520 87 276 26,4% 23,5% 61 59 58 2

35 ans - 49 ans 29 374 38,2% 36,8% 99 055 41,9% 36,4% 6 230 134 659 40,7% 36,2% 62 60 58 2

50 ans et plus 13 826 18,0% 17,3% 60 336 25,5% 22,2% 1 894 76 056 23,0% 20,5% 61 59 58 2

Total des ménages aidés

dont l'âge est connu
76 845 100,0% 96,2% 236 637 100,0% 86,9% 17 187 330 669 100,0% 88,9% 70,8% 64 61 59 3

- nbre de ménages aidés dont

l'âge est inconnu quand sont

fournies des informations sur

l'âge d'autres ménages du 

3 033 7,4% 3,8% 35 547 86,4% 13,1% 2 559 41 139 100,0% 11,1% 45 31 35 3

Nombre de ménages aidés dans

les départements ayant répondu

au moins partiellement sur l'âge

79 878 77,0% 100,0% 272 184 79,5% 100,0% 19 746 371 808 -          100,0% 79,6% 64 61 59 3

 - nbre de ménages aidés quand 

pour aucun ménage du 

département, l'âge n'est connu

23 808 24,9% 23,0% 70 307 73,6% 20,5% 1 435 95 550 100,0% 20,4% 17 16 17 1

Total de ménages aidés 103 686 100,0% 100,0% 342 491 100,0% 100,0% 21 181 467 358  = (h) + (j) 100,0% 81 78 77 4

erreur
Nbre de départements ayant répondu à 

cette partie avec des données significatives 

:

64
Nbre de départements ayant répondu à 

cette partie :
81

(h) : voir tableau 12

(j) : voir tableau 16
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Âge (de la personne de référence) des ménages aidés 

• La part des ménages de moins de 25 ans qui avait diminué de 2004 
à 2005, passant de 14,5 % à 11,2 %, n’avait pas évolué en 2006. 
Mais en 2007, la part des jeunes aidés avait à nouveau diminué 
pour passer sous les 10 % de l’ensemble des ménages aidés. Les 
jeunes sont davantage représentés parmi les ménages aidés à 
l’accès (15,2 %), tout en restant minoritaires.  

• On a constaté en 2008, d’après les 64 départements ayant fourni 
ces statistiques, une nouvelle baisse de la part des jeunes ménages 
aidés : la part des jeunes aidés est passé sous le seuil de 15 % pour 
les aides à l’accès locatif et sous le seuil de 7 % pour les aides au 
paiement du loyer et/ou des fluides. 

• Cette baisse ne s’est pas confirmée en 2009. Et en 2010, les jeunes 
passent au-dessus des 10 % de ménages aidés. 

• La répartition selon les tranches d’âges, des ménages aidés est 
stable, hormis un léger rajeunissement des ménages aidés à 
l’accès. 
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Tableau 24. - Activité de la personne de référence des ménages 

aidés en 2010 

Activité de la personne 

de référence

Nombre de ménages 

aidés pour l’accès 

locatif

Nombre de ménages aidés 

pour le maintien (en locatif 

ou en copropriété 

dégradée), ou pour 

fournitures d’eau, d'énergie 

et/ou de services 

téléphoniques

Nombre de ménages 

bénéficiant d’une aide 

de nature non 

renseignée

Total du nombre de 

ménages aidés 

(accès, maintien, 

fluides, aide de 

nature non 

renseignée) sans 

doubles comptes

Répartition 

selon 

activité en 

pourcentag

e

nbre dpts 

non nuls

Actifs ayant un emploi 6 768 19,4% 20 170 20,9% 1 178 28 116 20,1% 38

Actifs au chômage 

inscrits à l’ANPE
10 270 29,4% 31 385 32,5% 1 635 43 290 31,0% 38

Retraités 1 437 4,1% 5 530 5,7% 411 7 378 5,3% 38

étudiants 217 0,6% 290 0,3% 24 531 0,4% 33

Autres (inactifs, longue 

maladie, ...)
16 191 46,4% 39 137 40,6% 4 941 60 269 43,2% 37

Activité inconnue 35 075 158 663 6 700 200 438 47

Total 69 958 100% 255 175 100% 14 889 340 022 100,0%  = (h) + (j) 56

erreur

Nbre de départements ayant répondu à cette partie 

avec des données significatives :
38

(h) : voir tableau 12

(j) : voir tableau 16
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Tableau 24. - Activité de la personne de référence des 

ménages aidés en 2010 

dont

Activité de la personne de 

référence

Nombre de ménages aidés pour 

l’accès locatif

Nombre de ménages aidés pour le 

maintien (en locatif ou en copropriété 

dégradée), ou pour fournitures d’eau, 

d'énergie et/ou de services téléphoniques

Nombre de 

ménages 

bénéficiant d’une 

aide de nature non 

renseignée

Total du nombre de 

ménages aidés 

(accès, maintien, 

fluides, aide de 

nature non 

renseignée) sans 

doubles comptes

Répartition 

selon 

activité en 

pourcentage

nbre dpts 

non nuls

concer

nant 

aides à 

l'accès

concernant 

aides aux 

paiements 

de loyer, 

copro et/ou 

de fluides :

concernant 

aides de 

nature non 

renseignée

Actifs ayant un emploi 6 768 19,4% 12,9% 20 170 20,9% 11,2% 1 178 28 116 20,1% 14,5% 38 36 36 2

Actifs au chômage inscrits 

à l’ANPE
10 270 29,4% 25,9% 31 385 32,5% 21,6% 1 635 43 290 31,0% 22,3% 38 36 36 2

Retraités 1 437 4,1% 3,6% 5 530 5,7% 3,8% 411 7 378 5,3% 3,8% 38 35 36 2

étudiants 217 0,6% 0,5% 290 0,3% 0,2% 24 531 0,4% 0,3% 33 25 29 2

Autres (inactifs, longue 

maladie, ...)
16 191 46,4% 40,9% 39 137 40,6% 27,0% 4 941 60 269 43,2% 31,1% 37 35 34 2

Total des ménages aidés

dont l'activité est connue
34 883 100,0% 88,1% 96 512 100,0% 66,5% 8 189 139 584 100,0% 72,0% 41,1% 38 36 36 2

- nbre de ménages aidés dont

l'activité est inconnue quand

sont fournies des informations

sur l'activité d'autres ménages

du département

4 703 8,6% 11,9% 48 584 89,3% 33,5% 1 112 54 399 100,0% 28,0% 29 24 27 2

Nombre de ménages aidés dans

les départements ayant répondu

au moins partiellement sur

l'activité

39 586 56,6% 100,0% 145 096 56,9% 100,0% 9 301 193 983 -          100,0% 57,1% 38 36 36 2

 - nbre de ménages aidés quand 

pour aucun ménage du 

département, l'activité n'est 

connue

30 372 20,8% 43,4% 110 079 75,4% 43,1% 5 588 146 039 100,0% 42,9% 18 16 16 2

Total de ménages aidés 69 958 100,0% 100,0% 255 175 100,0% 100,0% 14 889 340 022  = (h) + (j) 100,0% 56 52 52 4

erreur
Nbre de départements ayant répondu à 

cette partie avec des données significatives 

:

38
Nbre de départements ayant répondu à 

cette partie :
56

(h) : voir tableau 12

(j) : voir tableau 16
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Tableau 24. - Activité de la personne de référence des 

ménages aidés en 2009 

Activité de la personne 

de référence

Nombre de ménages 

aidés pour l’accès 

locatif

Nombre de ménages aidés 

pour le maintien (en locatif 

ou en copropriété 

dégradée), ou pour 

fournitures d’eau, d'énergie 

et/ou de services 

téléphoniques

Nombre de ménages 

bénéficiant d’une aide 

de nature non 

renseignée

Total du nombre de 

ménages aidés 

(accès, maintien, 

fluides, aide de 

nature non 

renseignée) sans 

doubles comptes

Répartition 

selon 

activité en 

pourcentag

e

nbre dpts 

non nuls

Actifs ayant un emploi 12 916 21,1% 37 418 20,7% 3 083 53 416 20,9% 56

Actifs au chômage 

inscrits à l’ANPE
16 463 26,9% 54 015 29,9% 5 876 76 354 29,9% 56

Retraités 2 792 4,6% 9 211 5,1% 406 12 409 4,9% 55

étudiants 447 0,7% 583 0,3% 0 1 030 0,4% 48

Autres (inactifs, longue 

maladie, ...)
28 586 46,7% 79 364 43,9% 3 932 111 882 43,9% 53

Activité inconnue 42 984 160 380 3 724 207 088 67

Total 104 188 100% 340 970 100% 17 021 462 179 100,0%  = (h) + (j) 80

erreur

Nbre de départements ayant répondu à cette partie 

avec des données renseignées :
56

(h) : voir tableau 12

(j) : voir tableau 16
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Tableau 24. - Activité de la personne de référence des 

ménages aidés en 2009 

dont

Activité de la personne de 

référence

Nombre de ménages aidés pour 

l’accès locatif

Nombre de ménages aidés pour le 

maintien (en locatif ou en copropriété 

dégradée), ou pour fournitures d’eau, 

d'énergie et/ou de services téléphoniques

Nombre de 

ménages 

bénéficiant d’une 

aide de nature non 

renseignée

Total du nombre de 

ménages aidés 

(accès, maintien, 

fluides, aide de 

nature non 

renseignée) sans 

doubles comptes

Répartition 

selon 

activité en 

pourcentage

nbre dpts 

non nuls

concer

nant 

aides à 

l'accès

concernant 

aides aux 

paiements 

de loyer, 

copro et/ou 

de fluides :

concernant 

aides de 

nature non 

renseignée

Actifs ayant un emploi 12 916 21,1% 16,2% 37 418 20,7% 13,7% 3 083 53 416 20,9% 16,3% 56 54 52 2

Actifs au chômage inscrits 

à l’ANPE
16 463 26,9% 23,8% 54 015 29,9% 22,3% 5 876 76 354 29,9% 23,4% 56 54 52 2

Retraités 2 792 4,6% 4,0% 9 211 5,1% 3,8% 406 12 409 4,9% 3,8% 55 53 52 1

étudiants 447 0,7% 0,6% 583 0,3% 0,2% 0 1 030 0,4% 0,3% 48 46 44 0

Autres (inactifs, longue 

maladie, ...)
28 586 46,7% 41,4% 79 364 43,9% 32,8% 3 932 111 882 43,9% 34,2% 53 52 51 1

Total des ménages aidés

dont l'activité est connue
61 204 100,0% 88,7% 180 590 100,0% 74,5% 13 297 255 091 100,0% 78,0% 55,3% 56 54 52 2

- nbre de ménages aidés dont

l'activité est inconnue quand

sont fournies des informations

sur l'activité d'autres ménages

du département

7 835 10,9% 11,3% 61 733 85,9% 25,5% 2 289 71 857 100,0% 22,0% 43 42 39 1

Nombre de ménages aidés dans

les départements ayant répondu

au moins partiellement sur

l'activité

69 039 66,8% 100,0% 242 323 71,1% 100,0% 15 586 326 948 -          100,0% 70,9% 56 54 52 2

 - nbre de ménages aidés quand 

pour aucun ménage du 

département, l'activité n'est 

connue

34 249 25,5% 33,2% 98 647 73,4% 28,9% 1 435 134 331 100,0% 29,1% 24 23 24 1

Total de ménages aidés 103 288 100,0% 100,0% 340 970 100,0% 100,0% 17 021 461 279  = (h) + (j) 100,0% 80 78 76 3

erreur
Nbre de départements ayant répondu à 

cette partie avec des données significatives 

:

56
Nbre de départements ayant répondu à 

cette partie :
80

(h) : voir tableau 12

(j) : voir tableau 16
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Activité (de la personne de référence) des 

ménages aidés 

• La part des actifs ayant un emploi était en 2006 de 20,8 % parmi les 
ménages aidés financièrement et avait un peu diminué par rapport à 
2005 où ils représentaient 22,6 % des ménages aidés. En 2007, la 
part des actifs a augmenté légèrement et en 2008 également. Mais 
une baisse de la part des actifs commence en 2009 et semble 
s’accentuer en 2010. 

• La part des étudiants continue de diminuer pour l’ensemble des 
aides. 

• La part des retraités a commencé à croître notamment pour le volet 
aide au paiement . 

• L’essentiel des situations est toujours enregistrée dans la catégorie 
« autres » (inactifs, longue maladie, …) avec environ 40 % - 45 % 
des ménages aidés . Ainsi, près de la moitié des ménages pour 
lesquels les FSL interviennent sont inactifs, en longue maladie … 



161 

Tableau 25. - Part des ressources de transfert dans les ressources des 

ménages aidés en 2010 

Ressources de transfert Nombre de ménages aidés 

pour l’accès locatif

Nombre de ménages aidés 

pour le maintien (en locatif 

ou en copropriété 

dégradée), ou pour 

fournitures d’eau, d'énergie 

et/ou de services 

téléphoniques

Nombre de ménages 

bénéficiant d’une aide de 

nature non renseignée

Total du nombre de 

ménages aidés (accès, 

maintien, fluides, aide de 

nature non renseignée) 

sans doubles comptes

Répartition 

selon poids 

de 

ressources 

de transfert

nbre dpts 

non nuls

Ménages dont les ressources de transfert 

représentent 50 % ou plus de 50 % du 

total des ressources

13 224 62,3% 32 872 37,7% 0 46 096 42,5% 26

Ménages dont les ressources de transfert 

représentent moins de 50 % du total des 

ressources

8 016 37,7% 54 291 62,3% 0 62 307 57,5% 26

Ménages dont le montant de ressources 

totales ou le montant des ressources de 

transfert sont inconnues

46 333 172 547 6 925 225 805 50

Total 67 573 100,0% 259 710 100,0% 6 925 334 208 100,0%  = (h) + (j) 55

erreur

Nbre de départements ayant répondu à cette partie avec des données 

significatives :
26

(h) : voir tableau 12

(j) : voir tableau 16
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Tableau 25. - Part des ressources de transfert dans les 

ressources des ménages aidés en 2010 

dont

Ressources de transfert Nombre de ménages aidés pour 

l’accès locatif

Nombre de ménages aidés pour le 

maintien (en locatif ou en 

copropriété dégradée), ou pour 

fournitures d’eau, d'énergie et/ou de 

services téléphoniques

Nombre de ménages 

bénéficiant d’une aide 

de nature non 

renseignée

Total du nombre de 

ménages aidés (accès, 

maintien, fluides, aide de 

nature non renseignée) 

sans doubles comptes

Répartition 

selon poids 

de 

ressources 

de transfert

nbre dpts 

non nuls

concernant 

aides à 

l'accès

concernant 

aides aux 

paiements 

de loyer, 

copro et/ou 

de fluides :

concernant 

aides de 

nature non 

renseignée

Ménages dont les ressources de transfert 

représentent 50 % ou plus de 50 % du 

total des ressources

13 224 62,3% 46,3% 32 872 37,7% 29,6% 0 46 096 42,5% 33,0% 26 25 26 0

Ménages dont les ressources de transfert 

représentent moins de 50 % du total des 

ressources

8 016 37,7% 28,1% 54 291 62,3% 48,9% 0 62 307 57,5% 44,6% 26 25 26 0

Total des ménages aidés dont la part

des ressources de transfert est connu
21 240 100,0% 74,4% 87 163 100,0% 78,5% 0 108 403 100,0% 77,7% 32,4% 26 25 26 0

 - nbre de ménages aidés dont la part des 

ressources de transfert est inconnu quand sont 

fournies des informations sur la part des 

ressources de transfert d'autres ménages du 

département

7 292 23,4% 25,6% 23 903 76,6% 21,5% 0 31 195 100,0% 22,3% 21 20 21 0

Nombre de ménages aidés dans les

départements ayant répondu au moins

partiellement sur la part des ressources de

tranfert

28 532 42,2% 100,0% 111 066 42,8% 100,0% 0 139 598 100,0% 41,8% 26 25 26 0

 - nbre de ménages aidés quand pour aucun 

ménage du département, la part des ressource 

des transfert n'est connu

39 041 20,1% 57,8% 148 644 76,4% 57,2% 6 925 194 610 100,0% 58,2% 29 27 26 3

Total de ménages aidés 67 573 100,0% 100,0% 259 710 100,0% 100,0% 6 925 334 208
 = (h) + 

(j)
100,0% 55 52 52 3

erreur
Nbre de départements ayant répondu à cette partie avec des 

données significatives :
26

Nbre de départements 

ayant répondu à cette 
55

(h) : voir tableau 12

(j) : voir tableau 16
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Tableau 25. - Part des ressources de transfert dans les 

ressources des ménages aidés en 2009 

Ressources de transfert Nombre de ménages aidés 

pour l’accès locatif

Nombre de ménages aidés 

pour le maintien (en locatif 

ou en copropriété 

dégradée), ou pour 

fournitures d’eau, d'énergie 

et/ou de services 

téléphoniques

Nombre de ménages 

bénéficiant d’une aide de 

nature non renseignée

Total du nombre de 

ménages aidés (accès, 

maintien, fluides, aide de 

nature non renseignée) 

sans doubles comptes

Répartition 

selon poids 

de 

ressources 

de transfert

nbre dpts 

non nuls

Ménages dont les ressources de transfert 

représentent 50 % ou plus de 50 % du 

total des ressources

23 305 67,1% 51 806 47,1% 3 458 78 569 51,8% 34

Ménages dont les ressources de transfert 

représentent moins de 50 % du total des 

ressources

11 422 32,9% 58 266 52,9% 3 320 73 008 48,2% 33

Ménages dont le montant de ressources 

totales ou le montant des ressources de 

transfert sont inconnues

69 738 236 411 3 647 309 796 73

Total 104 465 100,0% 346 483 100,0% 10 425 461 373 100,0%

 = 

(h) 

+ 

80

erreur
Nbre de départements ayant répondu à cette partie avec des données 

renseignées : 34 (h) : voir tableau 12

(j) : voir tableau 16
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Tableau 25. - Part des ressources de transfert dans les 

ressources des ménages aidés en 2009 

dont

Ressources de transfert Nombre de ménages aidés pour 

l’accès locatif

Nombre de ménages aidés pour le 

maintien (en locatif ou en 

copropriété dégradée), ou pour 

fournitures d’eau, d'énergie et/ou de 

services téléphoniques

Nombre de ménages 

bénéficiant d’une aide 

de nature non 

renseignée

Total du nombre de 

ménages aidés (accès, 

maintien, fluides, aide de 

nature non renseignée) 

sans doubles comptes

Répartition 

selon poids 

de 

ressources 

de transfert

nbre dpts 

non nuls

concernant 

aides à 

l'accès

concernant 

aides aux 

paiements 

de loyer, 

copro et/ou 

de fluides :

concernant 

aides de 

nature non 

renseignée

Ménages dont les ressources de transfert 

représentent 50 % ou plus de 50 % du 

total des ressources

23 305 67,1% 58,7% 51 806 47,1% 38,4% 3 458 78 569 51,8% 43,4% 34 33 31 1

Ménages dont les ressources de transfert 

représentent moins de 50 % du total des 

ressources

11 422 32,9% 28,8% 58 266 52,9% 43,2% 3 320 73 008 48,2% 40,3% 33 32 30 1

Total des ménages aidés dont la part

des ressources de transfert est connu
34 727 100,0% 87,4% 110 072 100,0% 81,7% 6 778 151 577 100,0% 83,6% 32,9% 34 33 31 1

 - nbre de ménages aidés dont la part des 

ressources de transfert est inconnu quand sont 

fournies des informations sur la part des 

ressources de transfert d'autres ménages du 

département

4 993 16,8% 12,6% 24 668 83,2% 18,3% 0 29 661 100,0% 16,4% 27 27 26 0

Nombre de ménages aidés dans les

départements ayant répondu au moins

partiellement sur la part des ressources de

tranfert

39 720 38,0% 100,0% 134 740 38,9% 100,0% 6 778 181 238 100,0% 39,3% 34 33 31 1

 - nbre de ménages aidés quand pour aucun 

ménage du département, la part des ressource 

des transfert n'est connu

64 745 23,1% 62,0% 211 743 75,6% 61,1% 3 647 280 135 100,0% 60,7% 46 45 46 2

Total de ménages aidés 104 465 100,0% 100,0% 346 483 100,0% 100,0% 10 425 461 373
 = (h) + 

(j)
100,0% 80 78 77 3

erreur
Nbre de départements ayant répondu à cette partie avec des 

données significatives :
34

Nbre de départements 

ayant répondu à cette 
80

(h) : voir tableau 12

(j) : voir tableau 16
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Tableau 26. - Bénéfice de minima sociaux parmi les ménages aidés en 

2010 

Minima sociaux Nombre de ménages aidés 

pour l’accès locatif

Nombre de ménages aidés 

pour le maintien (en locatif 

ou en copropriété 

dégradée), ou pour 

fournitures d’eau, d'énergie 

et/ou de services 

téléphoniques

Nombre de ménages 

bénéficiant d’une aide de 

nature non renseignée

Total du nombre de 

ménages aidés (accès, 

maintien, fluides, aide de 

nature non renseignée) 

sans doubles comptes

Part / nbre 

total de 

ménages 

aidés

nbre dpts 

non nuls

Ménages bénéficiaires du revenu 

minimum d'insertion
4 142 16 339 2 20 483 17,4 20

Ménages bénéficiaires de l'allocation de 

parent isolé
515 1 004 0 1 519 1,4 19

Ménages bénéficiaires de l'allocation de 

solidarité active
9 391 27 093 4 073 40 557 35,9 22

Ménages bénéficiaires de RMI, APL ou 

RSA (synthèse)
14 048 44 436 4 075 62 559 31,3 35

Ménages dont la personne de référence 

bénéficie de l’allocation pour adultes 

handicapés

3 618 7 419 108 11 145 5,6 37

Ménages dont la personne de référence 

bénéficie de l’allocation de solidarité 

spécifique

1 338 8 477 0 9 815 7,3 26

44,1

Nbre de départements ayant répondu à cette partie : 38
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Tableau 26. - Bénéfice de minima sociaux parmi les 

ménages aidés en 2010 

dont

Minima sociaux Nombre de ménages aidés pour 

l’accès locatif

Nombre de ménages aidés pour le 

maintien (en locatif ou en 

copropriété dégradée), ou pour 

fournitures d’eau, d'énergie et/ou de 

services téléphoniques

Nombre de ménages 

bénéficiant d’une aide 

de nature non 

renseignée

Total du nombre de 

ménages aidés (accès, 

maintien, fluides, aide de 

nature non renseignée) 

avec minimas sociaux 

sans doubles comptes

Part / nbre 

total de 

ménages 

aidés

nbre dpts 

non nuls

dont pour 

aides à 

l'accès

dont pour 

aides aux 

paiements 

de loyer, 

copro et/ou 

de fluides :

dont pour 

aides de 

nature non 

renseignée

Ménages bénéficiaires du revenu 

minimum d'insertion
4 142 16 339 2 20 483 17,4 20 16 19 1

Ménages bénéficiaires de l'allocation de 

parent isolé
515 1 004 0 1 519 1,4 19 15 15 0

Ménages bénéficiaires de l'allocation de 

solidarité active
9 391 27 093 4 073 40 557 35,9 22 19 20 2

Ménages bénéficiaires de RMI, APL ou 

RSA (synthèse)
14 048 44 436 4 075 62 559 31,3 35 30 33 3

Ménages dont la personne de référence 

bénéficie de l’allocation pour adultes 

handicapés

3 618 7 419 108 11 145 5,6 37 36 36 2

Ménages dont la personne de référence 

bénéficie de l’allocation de solidarité 

spécifique

1 338 8 477 0 9 815 7,3 26 26 25 0
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Tableau 26. - Bénéfice de minima sociaux parmi les 

ménages aidés en 2009 

Minima sociaux Nombre de ménages aidés 

pour l’accès locatif

Nombre de ménages aidés 

pour le maintien (en locatif 

ou en copropriété 

dégradée), ou pour 

fournitures d’eau, d'énergie 

et/ou de services 

téléphoniques

Nombre de ménages 

bénéficiant d’une aide de 

nature non renseignée

Total du nombre de 

ménages aidés (accès, 

maintien, fluides, aide de 

nature non renseignée) 

sans doubles comptes

Part / nbre 

total de 

ménages 

aidés (%)

nbre dpts 

non nuls

Ménages bénéficiaires du revenu 

minimum d'insertion
19 154 48 526 326 68 006 26,3 43

Ménages bénéficiaires de l'allocation de 

parent isolé
6 801 9 054 87 15 942 5,2 50

Ménages bénéficiaires de l'allocation de 

solidarité active
8 039 25 053 3 291 36 383 21,1 23

Ménages bénéficiaires de RMI, APLI 

ou RSA (synthèse)
33 994 82 633 3 704 120 331 34,2 57

Ménages dont la personne de référence 

bénéficie de l’allocation pour adultes 

handicapés

6 044 10 129 164 16 337 5,2 54

Ménages dont la personne de référence 

bénéficie de l’allocation de solidarité 

spécifique

2 986 11 302 138 14 426 6,6 40

46,1

Nbre de départements ayant répondu à cette partie avec des données 

renseignées : 58
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Tableau 26. - Bénéfice de minima sociaux parmi les 

ménages aidés en 2009 

dont

Minima sociaux Nombre de ménages aidés pour 

l’accès locatif

Nombre de ménages aidés pour le 

maintien (en locatif ou en 

copropriété dégradée), ou pour 

fournitures d’eau, d'énergie et/ou de 

services téléphoniques

Nombre de ménages 

bénéficiant d’une aide 

de nature non 

renseignée

Total du nombre de 

ménages aidés (accès, 

maintien, fluides, aide de 

nature non renseignée) 

avec minimas sociaux 

sans doubles comptes

Part / nbre 

total de 

ménages 

aidés

nbre dpts 

non nuls

dont pour 

aides à 

l'accès

dont pour 

aides aux 

paiements 

de loyer, 

copro et/ou 

de fluides :

dont pour 

aides de 

nature non 

renseignée

Ménages bénéficiaires du revenu 

minimum d'insertion
19 154 48 526 326 68 006 26,3 43 41 40 1

Ménages bénéficiaires de l'allocation de 

parent isolé
6 801 9 054 87 15 942 5,2 50 49 46 1

Ménages bénéficiaires de l'allocation de 

solidarité active
8 039 25 053 3 291 36 383 21,1 23 21 20 1

Ménages bénéficiaires de RMI, APL ou 

RSA (synthèse)
33 994 82 633 3 704 120 331 34,2 57 55 52 2

Ménages dont la personne de référence 

bénéficie de l’allocation pour adultes 

handicapés

6 044 10 129 164 16 337 5,2 54 52 50 1

Ménages dont la personne de référence 

bénéficie de l’allocation de solidarité 

spécifique

2 986 11 302 138 14 426 6,6 40 39 37 1
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Tableau 27. - Situation de logement des bénéficiaires d’une aide à 

l'accès locatif du fonds de solidarité en 2010 
Statut de logement des bénéficiaires d’une 

aide à l’accès locatif au moment de la 

demande

Nombre de ménages

aidés

Répartition 

selon statut 

du 

logement 

en 

nbre 

dpts 

non 

nuls

Locataires 17 267 49,8% 33

Sous-locataires 172 0,5% 14

Résidents de logements-foyers ou de 

résidences sociales
687 2,0% 18

Propriétaires accédants 195 0,6% 21

Propriétaires occupants (non accédants) 221 0,6% 19

Hébergés dans leur famille (y compris 

jeunes souhaitant décohabiter)
5 691 16,4% 25

Hébergés chez des tiers 2 790 8,1% 24

Occupants à titre gratuit 532 1,5% 19

Hébergés en structures d'hébergement 

(CHRS, CADA, centre d'hébergement 

d'urgence, …)

1 024 3,0% 20

Hôtel 186 0,5% 12

Logement ou abri de fortune, caravane, 

bateau, …
392 1,1% 18

Autres 5 500 15,9% 25

Statut inconnu 39 458 47

Total 74 115  = (h) 100,0% 59

erreur
(h) : voir tableau 12 sous-total logts temporaires :

Nbre de départements ayant répondu à 

cette partie avec des données significatives :
32 2,5%
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Tableau 27. - Situation de logement des bénéficiaires d’une aide 

à l'accès locatif du fonds de solidarité en 2010 
Statut de logement des bénéficiaires d’une 

aide à l’accès locatif au moment de la 

demande

Nombre de ménages

aidés

Répartition 

selon statut 

du 

logement 

en 

nbre 

dpts 

non 

nuls

Locataires 17 267 49,8% 46,7% 33

Sous-locataires 172 0,5% 0,5% 14

Résidents de logements-foyers ou de 

résidences sociales
687 2,0% 1,9% 18

Propriétaires accédants 195 0,6% 0,5% 21

Propriétaires occupants (non accédants) 221 0,6% 0,6% 19

Hébergés dans leur famille (y compris 

jeunes souhaitant décohabiter)
5 691 16,4% 15,4% 25

Hébergés chez des tiers 2 790 8,1% 7,5% 24

Occupants à titre gratuit 532 1,5% 1,4% 19

Hébergés en structures d'hébergement 

(CHRS, CADA, centre d'hébergement 

d'urgence, …)

1 024 3,0% 2,8% 20

Hôtel 186 0,5% 0,5% 12

Logement ou abri de fortune, caravane, 

bateau, …
392 1,1% 1,1% 18

Autres 5 500 15,9% 14,9% 25

Total des ménages aidés dont la situation 

de logement est connue
34 657 100,0% 93,7% 46,8% 33

 Nombre de ménages dont la situation de logement 

est inconnue quand sont fournies des informations 

sur la situation d'autres ménages

2 333 6,3% 21

Nombre total de ménages aidés dans les 

départements ayant répondu au moins partiellement 

sur la situation de logement

36 990 100,0% 49,9% 33

 - nbre de ménages aidés quand aucune information 

n'est fournie sur la situation de logement
37 125 50,1% 26

Nombre total de ménages aidés 74 115  = (h) 100,0% 59
erreur

(h) : voir tableau 12 sous-total logts temporaires :

2,5%

Nbre de départements ayant répondu à cette 

partie avec des données significatives sur la 

situation de logement :

33

Nbre de départements 

ayant répondu à cette 

partie :

59
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Tableau 28. - Informations complémentaires pour les bénéficiaires des 

aides à l’accès locatif en 2010 (nombre de ménages) 

nbre dpts 

non nuls

Nombre de ménages 

aidés

3 218  = (o) 20

4 811 20

4 7

Nbre de départements ayant répondu à cette 

partie : 27

Locataires faisant l'objet d'une procédure 

d'expulsion

Locataires en situation de surendettement

Propriétaires, accédants ou non, en situation de 

surendettement

Situation par rapport à d'autres dispositifs des 

bénéficiaires d’une aide au maintien au 

moment de la demande
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Tableau 29. - Situation de logement des bénéficiaires des aides au 

maintien (dans logement locatif, dans copropriétés) et des aides 

fournitures d'eau, d'énergie, de services téléphoniques, sans 

doubles comptes en 2010 

Statut de logement des bénéficiaires d’une 

aide au maintien (en locatif ou en 

copropriété) et/ou pour fournitures d’eau, 

d'énergie, et/ou de services téléphoniques, 

au moment de la demande

Nombre de ménages

aidés

Répartition 

selon statut 

du 

logement 

en 

pourcentage

nbre dpts 

non nuls

Locataires 87 674 92,3% 31

Sous-locataires 33 0,0% 9

Résidents de logements-foyers ou de 

résidences sociales
111 0,1% 13

Propriétaires accédants 1 891 2,0% 22

Propriétaires occupants (non accédants) 2 758 2,9% 22

Autres 2 511 2,6% 23

Statut inconnu 169 784 47

Total 264 762  = (j) 100,0% 56

erreur
(j) : voir tableau 16

Nbre de départements ayant répondu à cette 

partie avec des données significatives :
31
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Tableau 29. - Situation de logement des bénéficiaires des aides au 

maintien (dans logement locatif, dans copropriétés) et des aides 

aux fournitures d'eau, d'énergie, de services téléphoniques, sans 

doubles comptes en 2010 

Statut de logement des bénéficiaires d’une 

aide au maintien (en locatif ou en 

copropriété) et/ou pour fournitures d’eau, 

d'énergie, et/ou de services téléphoniques, 

au moment de la demande

Nombre de ménages

aidés

Répartition 

selon statut 

du 

logement 

en 

pourcentage

nbre dpts 

non nuls

Locataires 87 674 92,3% 64,1% 31

Sous-locataires 33 0,0% 0,0% 9

Résidents de logements-foyers ou de 

résidences sociales
111 0,1% 0,1% 13

Propriétaires accédants 1 891 2,0% 1,4% 22

Propriétaires occupants (non accédants) 2 758 2,9% 2,0% 22

Autres 2 511 2,6% 1,8% 23

Total des ménages aidés dont la situation 

de logement est connue
94 978 100,0% 69,4% 35,9% 31

 Nombre de ménages dont la situation de logement est 

inconnue quand sont fournies des informations sur la situation 

d'autres ménages
41 898 30,6% 22

Nombre total de ménages aidés dans les 

départements ayant répondu au moins partiellement 

sur la situation de logement

136 876 100,0% 51,7% 31

 - nbre de ménages aidés quand aucune information 

n'est fournie sur la  la situation de logement
127 886 48,3% 25

Nombre total de ménages aidés 264 762  = (j) 100,0% 56

erreur
(j) : voir tableau 16

Nbre de départements ayant répondu à cette 

partie avec des données significatives sur la 

situation de logement :

31

Nbre de 

départements ayant 

répondu à cette 

partie :

56
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Tableau 29. - Situation de logement des bénéficiaires des aides au 

maintien (dans logement locatif, dans copropriétés) et des aides 

aux fournitures d'eau, d'énergie, de services téléphoniques, sans 

doubles comptes en 2009 
Statut de logement des bénéficiaires d’une 

aide au maintien (en locatif ou en 

copropriété) et/ou pour fournitures d’eau, 

d'énergie, et/ou de services téléphoniques, 

au moment de la demande

Nombre de ménages

aidés

Répartition 

selon statut 

du 

logement 

en 

pourcentage

nbre dpts 

non nuls

Locataires 103 587 88,6% 41

Sous-locataires 66 0,1% 17

Résidents de logements-foyers ou de 

résidences sociales
492 0,4% 19

Propriétaires accédants 2 434 2,1% 28

Propriétaires occupants (non accédants) 3 420 2,9% 29

Autres 6 899 5,9% 31

Statut inconnu 270 427 70

Total 387 325  = (j) 100,0% 80

BON
(j) : voir tableau 16

Nbre de départements ayant répondu à cette 

partie avec des données significatives :
42
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Tableau 29. - Situation de logement des bénéficiaires des aides au 

maintien (dans logement locatif, dans copropriétés) et des aides 

aux fournitures d'eau, d'énergie, de services téléphoniques, sans 

doubles comptes en 2009 

Statut de logement des bénéficiaires d’une 

aide au maintien (en locatif ou en 

copropriété) et/ou pour fournitures d’eau, 

d'énergie, et/ou de services téléphoniques, 

au moment de la demande

Nombre de ménages

aidés

Répartition 

selon statut 

du 

logement 

en 

pourcentage

nbre dpts 

non nuls

Locataires 103 587 88,6% 55,6% 41

Sous-locataires 66 0,1% 0,0% 17

Résidents de logements-foyers ou de 

résidences sociales
492 0,4% 0,3% 19

Propriétaires accédants 2 434 2,1% 1,3% 28

Propriétaires occupants (non accédants) 3 420 2,9% 1,8% 29

Autres 6 899 5,9% 3,7% 31

Total des ménages aidés dont la situation 

de logement est connue
116 898 100,0% 62,7% 30,2% 42

 Nombre de ménages dont la situation de logement est 

inconnue quand sont fournies des informations sur la situation 

d'autres ménages
69 543 37,3% 32

Nombre total de ménages aidés dans les 

départements ayant répondu au moins partiellement 

sur la situation de logement

186 441 100,0% 48,1% 42

 - nbre de ménages aidés quand aucune information 

n'est fournie sur la  la situation de logement
200 884 51,9% 38

Nombre total de ménages aidés 387 325  = (j) 100,0% 80

BON
(j) : voir tableau 16

Nbre de départements ayant répondu à cette 

partie avec des données significatives sur la 

situation de logement :

42

Nbre de 

départements ayant 

répondu à cette 

partie :

80
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Tableau 29. - Situation de logement des bénéficiaires des aides au 

maintien (dans logement locatif, dans copropriétés) et des aides 

aux fournitures d'eau, d'énergie, de services téléphoniques, sans 

doubles comptes en 2008 
Statut de logement des bénéficiaires d’une 

aide au maintien (en locatif ou en 

copropriété) et/ou pour fournitures d’eau, 

d'énergie, et/ou de services téléphoniques, 

au moment de la demande

Nombre de ménages

aidés

Répartition 

selon statut 

du 

logement 

en 

pourcentage

nbre dpts 

non nuls

Locataires 84 784 85,9% 50,0% 48

Sous-locataires 80 0,1% 0,0% 15

Résidents de logements-foyers ou de 

résidences sociales
240 0,2% 0,1% 21

Propriétaires accédants 1 858 1,9% 1,1% 32

Propriétaires occupants (non accédants) 2 197 2,2% 1,3% 33

Autres 9 505 9,6% 5,6% 36

Total des ménages aidés dont la situation 

de logement est connue
98 664 100,0% 58,2% 30,1% 48

 Nombre de ménages dont la situation de logement est 

inconnue quand sont fournies des informations sur la situation 

d'autres ménages
70 821 41,8% 37

Nombre total de ménages aidés dans les 

départements ayant répondu au moins partiellement 

sur la situation de logement

169 485 100,0% 51,7% 48

 - nbre de ménages aidés quand aucune information 

n'est fournie sur la  la situation de logement
158 654 48,3% 35

Nombre total de ménages aidés 328 139  = (j) 100,0% 83

erreur
(j) : voir tableau 16

Nbre de départements ayant répondu à cette 

partie avec des données significatives sur la 

situation de logement :

48

Nbre de 

départements ayant 

répondu à cette 

partie :

83
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Tableau 30. - Informations complémentaires pour les bénéficiaires des 

aides au maintien (dans logement locatif, dans copropriétés) et /ou 

d'aides aux fournitures d'eau, d'énergie, de services téléphoniques, 

sans doubles comptes en 2010 

nbre dpts 

non nuls

Nombre de ménages 

aidés

3 218  = (o) 20

4 811 20

4 7

Nbre de départements ayant répondu à cette 

partie : 27

Locataires faisant l'objet d'une procédure 

d'expulsion

Locataires en situation de surendettement

Propriétaires, accédants ou non, en situation de 

surendettement

Situation par rapport à d'autres dispositifs des 

bénéficiaires d’une aide au maintien au 

moment de la demande
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Tableau 30. - Informations complémentaires pour les bénéficiaires des 

aides au maintien (dans logement locatif, dans copropriétés) et /ou 

d'aides aux fournitures d'eau, d'énergie, de services téléphoniques, 

sans doubles comptes en 2009 

nbre dpts 

non nuls

Nombre de ménages 

aidés

7 106  = (o) 25

7 588 26

59 12

Nbre de départements ayant répondu à cette 

partie : 35

Propriétaires, accédants ou non, en situation de 

surendettement

Situation par rapport à d'autres dispositifs des 

bénéficiaires d’une aide au maintien au 

moment de la demande

Locataires faisant l'objet d'une procédure 

d'expulsion

Locataires en situation de surendettement
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Statut d’occupation des ménages aidés 

au titre des fluides en 2010 

statut d'occupation nbre de ménages aidés % nbre de dpts 

locataires, sous-locataires, résidents 70 633 64,87% 23

propriétaires 4 427 4,07% 23

autres 2 510 2,31% 22

inconnu 31 318 28,76% 18

total 108 888 100,00% 26

détail des propriétaires

Propriétaires accédants 1 801 1,65%

Propriétaires occupants (non accédants) 2 626 2,41%

sous-total 4 427 4,07%

détail des locataires, sous-locataires, résidents

locataires 70 517 64,76%

sous-locataires 27 0,02%

résidents 89 0,08%

sous-total 70 633 64,87%
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Statut d’occupation des ménages aidés 

au titre des fluides en 2009 

statut d'occupation nbre de ménages aidés% nbre de dpts 

locataires, sous-locataires, résidents 73 319 56,10% 29

propriétaires 5 635 4,31% 32

autres 6 899 5,28% 31

inconnu 44 841 34,31% 28

total 130 694 100,00% 37

détail des propriétaires

Propriétaires accédants 2 343 1,79%

Propriétaires occupants (non accédants)3 292 2,52%

sous-total 5 635 4,31%

détail des locataires, sous-locataires, résidents

locataires 72 926 55,80%

sous-locataires 46 0,04%

résidents 346 0,27%

sous-total 73 319 56,10%
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Statut d’occupation des ménages aidés 

au titre des fluides en 2008 

statut d'occupation nbre de ménages aidés % nbre de dpts 

locataires, sous-locataires, résidents 59 827 46,01% 37

propriétaires 3 962 3,05% 38

autres 9 505 7,31% 36

inconnu 56 737 43,63% 35

total 130 031 100,00% 45

détail des propriétaires

Propriétaires accédants 1 815 1,40%

Propriétaires occupants (non accédants) 2 147 1,65%

sous-total 3 962 3,05%

détail des locataires, sous-locataires, résidents

locataires 59 602 45,84%

sous-locataires 56 0,04%

résidents 169 0,13%

sous-total 59 827 46,01%
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Statut d’occupation des ménages aidés 

au titre des fluides 

• Les statistiques transmises permettent seulement de 

repérer parmi les ménages aides au titre du paiement de 

fluides stricto sensu, une minorité de ménages 

propriétaires (moins de 5% en tout), loin derrière les 

ménages locataires (de 45 à 65 %) et les ménages à 

statut inconnu (de 28 à 40 %). 

 
• Il est probable que les données correspondant à des statuts 

« logement » non traditionnels sont sous estimées. Les ménages 

aidés sous-locataires ou résidents sont très peu nombreux 
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le statut d’occupation des ménages aidés 

financièrement au titre de la fourniture de fluides 

statut d’occupation 2008 (45 FSL) 2009 (37 FSL) 2010 (26 FSL)

Locataires, sous-locataires, résidents 46,0% 56,1% 64,9%

Propriétaire accédant 1,4% 1,8% 1,7%

Propriétaire occupant (non accédant) 1,7% 2,5% 2,4%

Autres 7,3% 5,3% 2,2%

Inconnu 43,6% 34,3% 28,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
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le statut d’occupation des ménages aidés 

financièrement au titre de la fourniture de fluides 

en valeurs absolues, cela donne un nombre de 
propriétaires aidés au titre du paiement des 
fluides égal à : 

- 3 962 en 2008 dans 38 départements 

- 5 635 en 2010 dans 32 départements  

- 4 427 en 2010 dans 23 départements 

soit une hausse de 70,5 % sur les 27 
départements dont les données 2008 et 2009 
sont connues et une hausse de 62,7 % sur les 
21 départements dont les données 2009 et 2010 
sont connues. 
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Tableau 31. - Informations complémentaires concernant la 

situation des ménages aidés en 2010 par rapport aux 

étapes de la procédure d'expulsion 

Demande d'aide faite  :

Nombre de ménages 

aidés au titre de 

l'accès locatif
%

nbre 

dpts 

non 

nuls

Nombre de ménages 

aidés au titre du 

maintien
%

nbre 

dpts 

non 

nuls

20 5,3 5 492 16,9 12

50 13,3 11 812 27,9 15

42 11,2 5 525 18,0 12

36 9,6 4 294 10,1 10

1 0,3 1 128 4,4 5

227 60,4 8 661 22,7 5

376 100,0 17 2 912 100,0 20

 = (n)  = (o)

erreur erreur

(n) : voir tableau 28 (o) : voir tableau 30

Nbre de départements ayant répondu à cette partie : 17 20

dont nbre de départements ayant répondu avec des 

réponses précises :
12 18

Total

après commandement de payer

après assignation aux fins de constat de résiliation du bail

après demande de concours de la force publique

après refus du concours de la force publique

après jugement de résiliation du bail

situation inconnue
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Tableau 31. - Informations complémentaires concernant la 

situation des ménages aidés en 2010 par rapport aux 

étapes de la procédure d'expulsion 

Demande d'aide faite  :

Nombre de 

ménages aidés au 

titre de l'accès 

locatif

%

nbre 

dpts 

non 

nuls

test

Nombre de 

ménages aidés au 

titre du maintien
%

nbre 

dpts 

non 

nuls

20 13,4% 12,5% 5 492 0,2 21,0% 12

50 33,6% 31,3% 11 812 0,4 34,7% 15

42 28,2% 26,3% 5 525 0,2 22,4% 12

36 24,2% 22,5% 4 294 0,1 12,6% 10

1 0,7% 0,6% 1 128 0,1 5,5% 5

149 100,0% 93,1% 39,6% 12 -       2 251 100,0% 96,2% 77,3% 18

11 2,9 6,9% 3 90 3,1 3,8% 3

160 42,6 100,0% 42,6% 12 -       2 341 80,4 100,0% 80,4% 18

216 57,4 57,4% 5 571 19,6 19,6% 2

376 100,0 100,0% 17 -       2 912 100,0 100,0% 20

 = (n) erreur  = (o) erreur

(n) : voir tableau 28 (o) : voir tableau 30

Nbre de départements ayant répondu avec des réponses 

précises :
12 18

Nbre de départements ayant répondu à cette partie : 17 20

Nombre total de ménages aidés dans les départements ayant répondu au

moins partiellement sur le stade dans la procédure "expulsion"
- nbre de ménages aidés quand aucune information n'est fournie sur le stade

dans la procédure "expulsion

Nombre total de ménages aidés menacés d'expulsion

après commandement de payer

après assignation aux fins de constat de résiliation du bail

après demande de concours de la force publique

après refus du concours de la force publique

après jugement de résiliation du bail

Nombre de ménages dont la le stade dans la procédure "expulsion" est

inconnue quand sont fournies des informations sur la situation d'autres 

Total des ménages aidés dont le stade dans la procédure "expulsion" est

connue
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Tableau 31. - Informations complémentaires concernant la 

situation des ménages aidés en 2009 par rapport aux 

étapes de la procédure d'expulsion 

Demande d'aide faite  :

Nombre de ménages 

aidés au titre de 

l'accès locatif
%

nbre 

dpts 

non 

nuls

Nombre de ménages 

aidés au titre du 

maintien
%

nbre 

dpts 

non 

nuls

12 2,3 4 3 637 51,2 14

45 8,7 10 495 7,0 15

22 4,2 4 763 10,7 9

4 0,8 3 547 7,7 12

1 0,2 1 36 0,5 3

436 83,8 13 1 628 22,9 10

520 100,0 23 7 106 100,0 25

 = (n)  = (o)

BON erreur

(n) : voir tableau 28 (o) : voir tableau 30

Nbre de départements ayant répondu à cette partie : 23 25

dont nbre de départements ayant répondu avec des 

réponses précises :
13 20

Total

après commandement de payer

après assignation aux fins de constat de résiliation du bail

après demande de concours de la force publique

après refus du concours de la force publique

après jugement de résiliation du bail

situation inconnue
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Un domaine prévu dans les statistiques 

réglementaires mais méconnu, mal restitué 

• La situation des ménages en matière de : 
 

- expulsions 

- surendettement 

- habitat insalubre, saturnisme 

 

• Ces difficultés sont sous évaluées, non recensées 

 

• Cela traduit : 

-  un manque de lien avec le logement 

-  des FSL centrés sur des aides financières à court 
terme et non avec une logique de projet, de 
situations à modifier 
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Tableau 32. - Enquêtes sociales menées en 2010 auprès des 

ménages menacés d'expulsion 

nbre dpts non nuls

22 10

6 768 13

1 431 293,08 10

Nbre de dpts où le FSL contribue à la réalisation d'enquêtes sociales menées auprès 

des ménages menacés d'expulsion :
13

Nbre de dpts où la réponse correspond à "pas d'enquête" : 20

Nbre de départements ayant répondu à ce tableau : 33

Nbre de départements n'ayant pas  rempli ce tableau, parmi les départements ayant 

retourné les statistiques :
31

Montants correspondants financés dans l'année (€)

Nombre d'organismes rémunérés dans l'année par le fonds pour

mener des enquêtes sociales auprès des ménages menacés

d'expulsion financées au cours de l'année par le fonds

Nombre d'enquêtes sociales menées dans l'année auprès des

ménages menacés d'expulsion financées au cours de l'année par

le fonds
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Tableau 33. - Organismes prestataires d’ASLL individuel et 

collectif (y compris enquêtes sociales du tableau 32) en 2010 

Nombre 

d’organismes 

répartition (%) 

du nombre 

d'organismes 

prestataires 

d'ASLL 

individuel 

selon leur type

nbre de 

départeme

nts non 

nuls

Nombre de mesures 

financées dans 

l'année, ou 

équivalent (si 

financement de 

postes de 

travailleurs sociaux)

répartition (%) 

du nombre de 

mesures 

d'ASLL 

individuel 

selon type de 

prestataires

Montants 

correspondants (€) 

répartition (%) 

du montant 

d'ASLL 

individuel 

selon type de 

prestataires

Nombre 

d’organis

mes 

financés 

dans 

l'année des 

missions 

d'ASLL 

collectif

nbre de 

départe

ments 

non nuls

Montants 

correspondants 

(€) 

Nombre 

d’organisme

s, sans 

doubles 

comptes

répartition 

(%) du 

nombre de 

prestataires 

d'ASLL 

selon leur 

type

nbre de 

départeme

nts non 

nuls

Montants 

correspondants 

[ASLL individuel +

ASLL collectif] (€)

répartition 

(%) du 

montant 

d'ASLL 

selon type de 

prestataires

nbre de 

départemen

ts non nuls

Associations 336 83,0 47 36 678,8 84,5 24 663 609,91 86,4 46 10 4 458 143,12 316 82,1 41 29 121 753,03 87,8 45

Bailleurs publics 

(HLM, SEM)
23 5,7 5 646,0 1,5 915 492,77 3,2 3 1 100 650,00 26 6,8 6 1 016 142,77 3,1 6

CCAS 32 7,9 14 2 772,0 6,4 1 207 067,10 4,2 2 1 44 740,00 28 7,3 13 1 251 807,10 3,8 14

CAF ou MSA 3 0,7 3 466,0 1,1 494 430,84 1,7 0 0 0,00 3 0,8 3 494 430,84 1,5 3

Autres (préciser) 11 2,7 9 2 853,0 6,6 1 258 811,00 4,4 1 1 10 000,00 12 3,1 10 1 268 811,00 3,8 7

Total 405 100,0 48 43 415,9 100,0 28 539 411,62 100,0 52 10 4 613 533,12 385 100,0 41 33 152 944,74 100,0 46

nbre de 

départements non 

nuls
48 44 45 10 8 41 46

montant moyen de la mesure d'ASLL individuel : 664,54               

moyenne des montants moyens départementaux des mesures d'ASLL individuel : 2 643,03            forte dispersion

nbre de départements non nuls : 40

Types d’organismes ASLL individuel ASLL  collectif Total 
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Tableau 34. - Accompagnement social lié au logement 

(ASLL) financé au nombre de postes de travailleurs 

sociaux et non au nombre de mesures (dans le cas où le 

fonds finance des postes de travailleurs sociaux) en 2010 

1 829 864,65 69,2

nbre de départements non nuls : 7 BON nbre de départements non nuls : 8

NB : ce montant doit avoir été compté dans les montants du tableau 33.

Nbre de départements ayant répondu à cette partie : 59

Montant des dépenses d’ASLL individuel financées au nombre

de postes (€)
Nombre de postes ainsi financés :
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Tableau 35. - Aides au financement des suppléments de dépenses de 

gestion en 2010 

195

64 187,6

5 317 764,16

montant moyen mensuel par logement (€) : 73,67

moyenne des montants moyens mensuels 

départementaux par logement (€) :
171,15

montant moyen annuel par logement (€) : 884,01

nbre de logts sur l'année : 5 349

nbre de départements ayant répondu : 64

Nombre de logements-mois financés durant 

l'année

Montant correspondant (€)

Nombre d’organismes subventionnés

N B : un logement financé durant un mois est compté 1, un 

logement financé deux mois est compté 2, un logement 

financé durant douze mois est compté 12.
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Tableau 36. - Type d’organismes subventionnés dans le cadre des 

aides au financement des suppléments de dépenses de gestion en 

2010 

Nombre 

d’organismes 

répartition 

(%) du 

nombre 

d'organis

mes selon 

type de 

prestataire

s

nbre de 

départe

ments 

non nuls

Nombre de 

logements-mois

répartitio

n (%) 

des logts-

mois 

selon 

type de 

prestatair

es

nbre de 

départem

ents non 

nuls

Montants 

correspondants 

(€)

répartition 

(%) du  

montant 

selon type 

de 

prestataires

nbre de 

départem

ents non 

nuls

Associations 169 86,7 38 50 878,6 79,3 34 4 575 871,16 86,0 39

CCAS 18 9,2 10 4 731,0 7,4 10 207 137,00 3,9 9

Bailleurs publics 4 2,1 1 1 296,0 2,0 1 22 680,00 0,4 1

Autres (préciser) 4 2,1 4 7 282,0 11,3 4 512 076,00 9,6 4

Total 195 100,0 38 64 187,6 100,0 34 5 317 764,16 100,0 39

 = (p)  = (q)  = (r)

BON BON BON

(p), (q) et (r) : voir tableau 35

Nbre de départements ayant répondu 

à cette partie avec des données 

significatives :

39
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Tableau 37. - Statut des logements dont la gestion bénéficie de l'aide 

au financement des suppléments de dépenses de gestion en 2010 

Nombre 

d’organismes 

répartition 

(%) du 

nombre 

d'organis

mes selon 

type de 

médiation

nbre de 

départe

ments 

non nuls

Nombre de 

logements-mois

répartitio

n (%) 

des logts-

mois 

selon 

type de 

médiatio

n

nbre de 

départem

ents non 

nuls

Montants 

correspondants 

(€)

répartition 

(%) du  

montant 

selon type 

de médiation

nbre de 

départem

ents non 

nuls

76 74,5 18 26 413,6 63,9 19 1 645 386,85 61,7 19

15 14,7 10 14 077,0 34 9 824 959,15 31 9

11 10,8 7 833,0 2,0 6 196 784,00 7,4 6

63 11 12 069,0 7 1 484 880,16 11

165 100,0 36 53 392,6 100,0 32 4 152 010,16 100,0 36

> = (p)  = (q)  = (r)

erreur erreur erreur

[un organisme peut par exemple faire, à la fois de la location et de la gestion immpbilière, et être compté deux fois] (p), (q) et (r) : voir tableau 35

Nbre de départements ayant 

répondu à cette partie avec des 

données significatives :

27 dont :
concernant le nombre 

d’organismes 
26

concernant le nombre de 

logements-mois
26

concernant les montants 

correspondants
26

Total

Location / sous location de logements loués 

Mandat de gestion immobilière

Location directe de logements par l'association ou l'organisme propriétaire

Statut du logement inconnu
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Aides au financement des suppléments de dépenses de 

gestion en 2010 – synthèse 

d'après les tableaux 35, 36 et 37 :

nombre de FSL ayant financé cette aide en 2010 : 39

nombre de FSL n'ayant pas financé cette aide en 2010 : 25

Synthèse :

d'après le  tableau 6 des subventions : nombre de FSL ayant financé cette aide en 2010 : 40

nombre de FSL ayant financé cette aide en 2010 : 40 nombre de FSL n'ayant pas financé cette aide en 2010 : 25

nombre de FSL n'ayant pas financé cette aide en 2010 : 25
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Tableau 38. - Garanties aux associations mettant des logements à 

disposition des personnes défavorisées ou leur accordant une garantie 

en 2010 

40 9

1 515 7

34 6

nbre de départements ayant répondu : 26

Nombre d’associations pour lesquelles une garantie a été accordée pendant l’année 

Nombre de logements ainsi garantis au titre de ces engagements pendant l’année

Nombre d’associations pour lesquelles ces garanties ont été payées (ou mises en jeu ou exécutées)

pendant l’année 
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Tableau 39. - Organismes concourant au fonctionnement du FSL en 

2010 

nbre dpts non nuls

7 354 684,61 35

N B : Ce montant (qui ne correspond pas à une aide du fonds) n'apparaît pas dans les tableaux 6 et 10 du bilan financier du fonds.

nbre de départements ayant répondu : 42

Montant total versé par le fonds aux organismes concourant au fonctionnement du fonds (gestion, secrétariat,

instruction, ...) (€)
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Les remises de dettes consenties par les fournisseurs ou 

bailleurs en 2010 
Montants des remises de dettes ou abandons de créances consentis effectivement en 2010 par les fournisseurs 

ou bailleurs :

montants
nbre dpts 

ayant 

répondu

nbre dpts 

"non 

nuls"

nbre dpts 

"nuls"

par les fournisseurs d'eau : 596 832,49 25 22 3

par les fournisseurs d'énergie : 1 500,00 15 1 14

par les fournisseurs de services téléphoniques : 40 503,51 24 19 5

par les bailleurs sociaux : 0,00 12 0 12

par les bailleurs privés : 0,00 12 0 12

Montants des enveloppes maximales de remises de dettes prévues pour 2010 dans les conventions :

montants
nbre dpts 

ayant 

répondu

nbre dpts 

"non 

nuls"

nbre dpts 

"nuls"

par les fournisseurs d'eau : 559 066,55 27 22 5

par les fournisseurs d'énergie : 2 250,00 16 2 14

par les fournisseurs de services téléphoniques : 127 480,13 23 16 7
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Les remises de dettes consenties par les fournisseurs ou 

bailleurs en 2009 

Montants des remises de dettes ou abandons de créances consentis effectivement en 2009 par les fournisseurs 

ou bailleurs :

montants
nbre dpts 

ayant 

répondu

nbre dpts 

"non 

nuls"

nbre dpts 

"nuls"

par les fournisseurs d'eau : 1 144 015,04 40 35 5

par les fournisseurs d'énergie : 13 569,00 17 2 15

par les fournisseurs de services téléphoniques : 71 218,82 38 30 8

par les bailleurs sociaux : 800,00 19 1 18

par les bailleurs privés : 0,00 19 0 19

Montants des enveloppes maximales de remises de dettes prévues pour 2009 dans les conventions :

montants
nbre dpts 

ayant 

répondu

nbre dpts 

"non 

nuls"

nbre dpts 

"nuls"

par les fournisseurs d'eau : 1 049 720,65 38 31 7

par les fournisseurs d'énergie : 1 500,00 18 1 17

par les fournisseurs de services téléphoniques : 159 561,00 34 24 10
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Tableau 1. - Financements reçus par le fonds durant l'année 2010 

Montants (€) Pourcentage

nbre dpts 

non nuls

Département    123 995 596,66   74,8 63

Caisses d’allocations familiales       13 258 910,58   8,0 56

Caisses de Mutualité sociale agricole           374 183,00   0,2 32

Communes et centres communaux d'action sociale (CCAS)        3 282 801,70   2,0 39

Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et centres intercommunaux 

d'action sociale (CIAS)
       1 542 613,13   0,9 15

Autres collectivités territoriales           282 400,00   0,2 7

Bailleurs sociaux (OPHLM, OPAC, SA HLM, coop. HLM, SEM)        6 142 528,28   3,7 51

Bailleurs privés           132 404,50   0,1 2

Distributeurs d’eau           740 894,57   0,4 20

Distributeurs d’énergie      15 732 303,61   9,5 63

Opérateurs de services téléphoniques             30 757,78   0,0 7

Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction               9 500,00   0,0 1

Assedic                          -     0,0 0

Autres financeurs (préciser) : divers (associations …)           324 332,80   0,2 11

financeurs volontaires (communes, bailleurs sociaux) non identifiés                          -     0,0 0

Total financements reçus    165 849 226,61   100,0 63

Nbre de départements ayant répondu à cette partie : 63

Tableau 1. - Financements reçus par le fonds durant l'année
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Tableau 1. - Financements reçus par le fonds durant 

l'année 2009 

Montants (€) Pourcentage

nbre dpts 

non nuls

Département    195 284 364,59   76,3 86

Caisses d’allocations familiales       18 956 454,13   7,4 78

Caisses de Mutualité sociale agricole           506 632,00   0,2 45

Communes et centres communaux d'action sociale (CCAS)        6 212 094,56   2,4 61

Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et centres intercommunaux 

d'action sociale (CIAS)
       1 019 416,05   0,4 17

Autres collectivités territoriales           236 270,31   0,1 6

Bailleurs sociaux (OPHLM, OPAC, SA HLM, coop. HLM, SEM)        7 818 606,38   3,1 73

Bailleurs privés           202 312,00   0,1 4

Distributeurs d’eau        1 315 931,66   0,5 26

Distributeurs d’énergie      22 891 583,75   8,9 85

Opérateurs de services téléphoniques           107 422,85   0,0 14

Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction               9 500,00   0,0 1

Assedic                          -     0,0 0

Autres financeurs (préciser) : divers (associations …)             81 503,00   0,0 13

financeurs volontaires (communes, bailleurs sociaux) non identifiés        1 295 806,00   0,5 2

Total financements reçus    255 937 897,28   100,0 88

Nbre de départements ayant répondu à cette partie : 88

Tableau 1. - Financements reçus par le fonds durant l'année
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Dotations reçues par les FSL 

• Les statistiques non exhaustives qui ont été transmises par les Conseils 
généraux ne nous permettent pas d'avoir des totaux nationaux sur les 
dotations reçues par les FSL. 

• Par contre, nous connaissons les poids respectifs des contributions des 
divers financeurs des FSL 

• Les fournisseurs d'énergie sont les financeurs les plus importants des FSL : 
ils contribuent à hauteur de 9-10 % des dotations reçues par les FSL. 

• Les CAF y contribuent à hauteur de 8 %, les bailleurs publics à hauteur de 
3,5 % et les communes & EPCI à hauteur de 3 %. 

• A titre de comparaison : le sous-ensemble des partenaires volontaires 
apporte environ 24 % des dotations des FSL et les Conseils généraux 
finançant 76 % des dotations des FSL 

• La compensation annuelle versée par l'Etat aux Conseils généraux 
contribue, en moyenne, au financement de 41 % de la dotation apportée 
par les Conseils généraux, ce qui représente 31 % du total annuel des 
dotations reçues par les FSL. 
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Compensation versée par État aux CG au 

titre du transfert des FSL 

• Compensation versée par Etat aux CG : 

93,52 M€ (dont 11,75M€ au titre des 

fonds eau et énergie) 

Elle n’apparaît pas dans le tableau des 

dotations reçues par les FSL, elle est 

versée aux budgets des Conseil généraux, 

elle est libre d’emploi, elle sert au Conseil 

général à financer sa dotation. 
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Part de la compensation Etat dans le financement des 

FSL en 2009 

• Le droit à compensation des 88 départements 
pour lesquels les dotations FSL 2009 sont 
connues, d’un montant total de 81,9 M€, a 
représenté : 

• 87,6 % du total national des droits à 
compensation (93,5 M€) 

• 32,0 % du total des dotations reçues par ces 88 
FSL 

• 41,9 % des dotations de ces 88 conseils 
généraux à ces FSL. 
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Part de la compensation Etat dans le 

financement des FSL en 2010 

Le droit à compensation des 63 départements pour 
lesquels les dotations FSL 2010 sont connues, d’un 
montant total de 51,8 M€, a représenté : 

• 55,4 % du total national des droits à compensation (93,5 
M€) 

• 31,2 % du total des dotations reçues par ces 63 FSL 

• 41,8 % des dotations de ces 63 conseils généraux à ces 
FSL. 

 

• Le poids du droit à compensation dans les dotations 
reçues par les FSL varie peu d’une année sur l’autre en 
moyenne nationale 
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Estimation nationale 2009 

Contributions reçues par les FSL en 2009 :

montants 

(M€)

% / Total des contributions 

financières reçues

Conseils généraux 222,96 78,6

Total des contributions volontaires reçues 60,73 21,4

Total des contributions financières reçues 283,70 100,0

Compensation Etat 93,527

41,9  % de CG

33,0  % du Total
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Estimation nationale 2010 

Contributions reçues par les FSL en 2010 :

montants 

(M€)

% / Total des contributions 

financières reçues

Conseils généraux 219,94 77,8

Total des contributions volontaires reçues 62,72 22,2

Total des contributions financières reçues 282,67 100,0

Compensation Etat 93,527

42,5  % de CG

33,1  % du Total
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Les dotations reçues par les FSL 

• Les statistiques non exhaustives qui ont 

été transmises par les Conseils généraux 

ne nous permettent pas d'avoir des totaux 

nationaux sur les dotations reçues par les 

FSL. 

• Par contre, nous connaissons les poids 

respectifs des contributions des divers 

financeurs des FSL 
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Les contributions respectives des 

différents financeurs 
• Les fournisseurs d'énergie sont les financeurs les plus 

importants des FSL : ils contribuent à hauteur de 9-10 % des 
dotations reçues par les FSL. 

• Les CAF y contribuent à hauteur de 8 %, les bailleurs publics à 
hauteur de 3,5 % et les communes à hauteur de 3 %. 

• A titre de comparaison : le sous-ensemble des partenaires 
volontaires apporte environ 24 - 22% des dotations des FSL et 
les Conseils généraux finançant 76 - 78%% des dotations des 
FSL 

• La compensation annuelle versée par l'Etat aux Conseils 
généraux contribue, en moyenne, au financement de 41 % de la 
dotation apportée par les Conseils généraux, ce qui représente 
31 % du total annuel des dotations reçues par les FSL. 
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En conclusion, 

l'absence des données élémentaires est un réel 

problème  

 

qui doit interroger au niveau local  
 

 

 

et qui, par ailleurs, rend difficile le bilan national. 
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Les limites des statistiques réglementaires 
• Elles ne sont pas territorialisées à l’intérieur du périmètre départemental, sauf en cas de fonds 

local ; 

en effet, ce sont des donnés à vocation nationale, c’est à chaque FSL, au niveau du conseil général 
et de ses partenaires,  de choisir un découpage territorial des données adapté. 

• Elles distinguent parc locatif et parc non locatif, parc locatif public et parc locatif privé mais 
ne détaillent pas davantage selon les bailleurs 

• Elles agrègent les aides aux impayés d’énergie sans distinguer les types d’énergie (électricité, 
gaz naturel,  propane ou butane, mazout, bois, chaleur…), les fournisseurs (EDF, GDF, autres 
fournisseurs d’électricité, autres fournisseurs de gaz, fournisseurs de mazout, de bois, 
syndicats de copropriétaires …), le chauffage individuel ou collectif, l’habitat individuel ou 
collectif 

• Elles ne distinguent pour le locatif et pour les fluides, entre aides curatives (liées à impayés 
constitués) et aides préventives 

• En terme d’aides à l’accès, elles distinguent, en montant d’aides, certes, aides apurant les 
dettes antérieurs sur un précédent logement, aides au paiement du dépôt de garantie et autres 
aides financières mais sans distinguer parmi ces autres aides : paiement du 1er loyer, frais 
d’assurances, frais d’ouvertures au compteur, frais d’agence, frais de 1er mobilier, frais de 
déménagement … 

En nombre de ménages aidés, cette distinction n’est pas prévue dans les statistiques actuelles (la 
distinction ne porte que sur ménages cautionné et-ou ménages aidés par subv.-prêt). 

• Elles ne qualifient, ni ne quantifient les refus d’aides. 
 

Il existe donc des marges de progrès mais les statistiques déjà prévues ne sont pas fournies de 
façon satisfaisante. 
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Les données non prévues dans les 

statistiques réglementaires 

- l’analyse des causes de refus 

- les motivations des ménages 

(les statistiques antérieures à 1997 portaient sur 
les motivations pour l’accès à un logement des 
ménages aidés financièrement à l'accès ; étaient 

citées des situations de mal logement, l’expulsion, des causes 
familiales (divorce, décohabitation) , des causes professionnelles) 

- l’évaluation de la situation des ménages après 
l’aide, les « rechutes » ou « récidives » 

- le suivi dans le temps d’une cohorte de ménages 
ayant été aidés 

EDF a pratiqué ce type de suivi 
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Exemple du bilan du FSL de l’Hérault : autres données 

possibles et dignes d’intérêt 

• Pour les aides à l’accès : 
- les nombres de demandes en fonction du 

 secteur géographique 

- le nombre d’aides par bailleurs et les montants  

-   moyennes des aides à l’accès pour parc public et pour 
parc privé 

- les prix moyens des loyers proposés (aux ménages) selon 
la taille du logement et la ville 

- la part du loyer sans les charges par rapport aux ressources 
dans les dossiers maintien financés (en distinguant parc 
public et parc privé) 

-  les motifs de rejets (loyer trop élevé 50 %, ressources 
supérieures 9 %, FSL en cours 4 %, demande tardive 3 %, 
absence de ressources 2 %, endettement trop important 2 
%, autres motifs 30 %) 
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Exemple du bilan du FSL de l’Hérault (suite) 

• Pour les aides au maintien locatif : 

- les nombres de demandes en fonction du 
secteur géographique 

- le nombre d’aides par bailleurs et les montants  
-   moyennes des aides au maintien pour parc public et 

pour parc privé 

- les motifs de rejets (loyer trop élevé 25 %, pas 
de reprise du paiement 21 %, FSL en cours 7 %, 
critère impayé 5 %, ressources supérieures 6 %, 
absence de ressources 2 %, endettement trop 
important 2 %, autres motifs 32 %) 
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Données « Aides au maintien » du FSL de l’Hérault (suite) 

- les nombres de demandes financées en fonction 
des montants de dettes locatives : 

    500 à 999 euros (231 aides) 

1 000 à 1 499 euros (147) 

1 500 à 1 999 euros (91) 

2 000 euros (71) [palier au delà duquel la commission doit déroger] 

2 000 à 2 499 euros (15) 

2 500 à 4 999 euros (16) 

5 000 à 9 999 euros   (2) 

 

- la part du loyer (sans les charges) par rapport aux 
ressources dans les dossiers « maintien » financés (en 
distinguant parc public et parc privé) 
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Pour les aides aux impayés d’énergie 

• le nombre d’aides par fournisseurs 

d’électricité et par fournisseurs de gaz 

• le nombre de dossiers électricité financés 

par montant de dette 

Tranches : inférieur à  200 euros, 200 à 399,  

400 à 599, 600 à 799, 80 à 999, 1001 à 200 

Idem pour le gaz 
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Pour les aides aux impayés 

d’eau 
• le nombre d’aides et les montants financés 

par fournisseur d’eau 
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Pour l’ensemble des aides 

• Les montants d’aides, par nature (accès – 
maintien- électricité- gaz fluides) répartis 
par communauté d’agglomération et par 
commune avec un ratio : montant des 
aides rapporté au nombre d’habitant :  

taux allant de 4, 01 € par habitant à 18,71 € 
par habitant 

(14,72 €  hab. à Montpellier, 6,42 €  hab. à 
Béziers, …) 
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Les budgets des ménages 

• Répartition du public demandant des aides en 
fonction des 4 tranches de budget définies dans 
le règlement intérieur , tranches déterminant le 
type d’aides (subventions, prêts) : 

- 4 ème tranche moins de 595 euros pour 1 personne … (60 
% de subv.) : 67 % des demandeurs 

- 3 ème tranche : entre 595 et 764 euros … (40 % de subv.) : 
17 % des demandeurs 

- 2ème tranche : entre 764 à 849 euros … (20 % de subv.) :  
6 % des demandeurs 

- 1ère tranche  6 % : entre 849 et 1 019 euros … (100 % de 
prêts) : 6 % des demandeurs 

- ressources supérieures : 4 % des demandeurs 
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Conclusion 

     -  la connaissance (des publics, des logements) est nécessaire au bon 
fonctionnement du FSL 
(à deux niveaux : travail journalier et évaluation de son efficacité) 

 
- FSL source de connaissance, apporte une plus-value en matière de 
connaissance 
 

Les connaissances existent mais ne sont pas suffisamment structurées en données 
accessibles 

 

Des progrès possibles dans la production des données réglementaires et dans les 
autres données (bon exemple : celui de l’Hérault) 

 

Les données méritent d’être mieux formalisées, diffusées pour enrichir le travail 
des autres partenaires, les autres actions, les évaluations 


