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TRAVAIL − EMPLOI − FORMATION

Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction
Habitat construction

Arrêté du 13 février 2006 fixant les renseignements statistiques relatifs au bilan d’activité
du fonds de solidarité pour le logement et des fonds locaux créés par le conseil général

NOR : SOCU0512197A

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre de l’emploi, de la
cohésion sociale et du logement,

Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du logement ;
Vu le décret no 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement, notamment son

article 11 ;
Vu les articles L. 1614-7 et R. 1614-40-1 à R. 1614-40-4 du code général des collectivités territoriales,

Arrêtent :
Art. 1er. − En application des articles R. 1614-40-1 à R. 1614-40-4 du code général des collectivités territo-

riales, les renseignements statistiques fournis par le conseil général, relatifs au bilan d’activité du fonds départe-
mental et de chaque fonds local, et agrégés par ses soins au niveau départemental sont établis conformément
aux tableaux normalisés figurant en annexe au présent arrêté.

Art. 2. − Les renseignements concernant chaque demandeur ou bénéficiaire d’aide du fonds comportent
l’indication de sa commune de domicile au moment de la demande et, si elle est différente, de la commune de
situation du logement pour lequel il bénéficie d’une aide.

Art. 3. − Les renseignements statistiques sont transmis chaque année avant le 1er juillet à compter de
l’année 2006 par le président du conseil général au représentant de l’Etat dans le département et portent sur le
bilan de l’année précédente.

Art. 4. − Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l’action sociale et le directeur
général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 2006.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,

A. LECOMTE

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,
D. SCHMITT



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

30 AVRIL 2006. – TRAVAIL 2006/4 – Texte 1 / 110 – Page 2

. .

A N N E X E

I. – BILAN FINANCIER DU FONDS DE SOLIDARITÉ
POUR LE LOGEMENT

Année : ..........................................................................................................
Département : ................................................................................................
Fonds : ...........................................................................................................
Indiquer le nom du fonds du département, fonds local, fonds d’un EPCI, bilan départemental agrégé :

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 

Autres collectivités territoriales

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

Bailleurs privés

Distributeurs d’eau

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

Tableau 2. – Prêts accordés par le fonds durant l’année

MONTANTS (€)

Prêts correspondant à une aide à l’accès à un logement locatif = (a)
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MONTANTS (€)

Prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif = (b)

Prêts correspondant à une aide aux fournitures d’eau

Prêts correspondant à une aide aux fournitures d’énergie

Prêts correspondant à une aide aux fournitures de services téléphoniques

Prêts correspondant à une aide à un propriétaire occupant pour son logement = (c)

Prêts correspondant à une créance née de la mise en jeu de cautionnement ou garantie

Autres prêts

Total des prêts

Tableau 3. – Détail des prêts correspondant à une aide à l’accès à un logement locatif

MONTANTS (€)

Prêts en vue du paiement d’un dépôt de garantie

Prêts en vue du règlement de dettes de loyer et de facture d’énergie, d’eau et de téléphone, pour l’accès à un nou-
veau logement

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 premier mobilier...)

Prêts correspondant à une aide à l’accès à un logement locatif (Total) = (a)

(a) : voir tableau 2.

Tableau 4. – Détail des prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif

MONTANTS (€)

Prêts en vue du règlement de dettes de loyer et charges locatives

Autres prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif (frais d’assurances, frais d’huissier,
frais de justice...)

Prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif (Total) = (b)

(b) : voir tableau 2.

Tableau 5. – Détail des prêts correspondant à une aide à un propriétaire occupant pour son logement

MONTANTS (€)

Prêts en vue du règlement d’échéances d’emprunt impayées

Prêts en vue du règlement de dettes de charges collectives
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MONTANTS (€)

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)

(b) : voir tableau 2.

Tableau 6. – Subventions accordées par le fonds durant l’année

MONTANT EN EUROS

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

Subventions correspondant à une aide aux fournitures d’énergie

Subventions correspondant à une aide aux fournitures de services téléphoniques

Subventions correspondant à une aide à un propriétaire occupant pour son logement = (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

Subventions aux fonds associatifs

Autres subventions

Total des subventions

NB : les dépenses concourant au fonctionnement du fonds ou les dépenses d’investissement ne sont pas à
faire figurer dans ce tableau des subventions.

Tableau 7. – Détail des subventions correspondant à une aide à l’accès à un logement locatif

MONTANT EN EUROS

Subventions en vue du paiement d’un dépôt de garantie

Subventions en vue du règlement de dettes de loyer et de facture d’énergie, d’eau et de téléphone, pour l’accès à un nou-
veau logement

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 à l’accès à un logement locatif (total) = (d)

(d) : voir tableau 6

Tableau 8. – Détail des subventions correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif

MONTANT EN EUROS

Subventions en vue du règlement de dettes de loyer et charges locatives
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MONTANT EN EUROS

Autres subventions correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif (frais d’assurances, frais d’huissier, frais
de justice...)

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

(e) : voir tableau 6

9. – Détail des subventions correspondant à une aide à un propriétaire occupant pour son logement

MONTANT EN EUROS

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)

(f) : voir tableau 6

Tableau 10. – Autres charges du fonds durant l’année

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

Montant des abandons de créances nées de la mise en jeu de cautionnements
ou de garanties

Montant des prêts irrécouvrables (remises de dettes)

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.

Tableau 11. – Engagements du fonds (engagements hors bilan)

MONTANTS (€)

CAUTIONNE-
ments

pour aides
à l’accès à un

logement locatif

CAUTIONNE-
ments

pour aides
au maintien

dans un
logement locatif

CAUTIONNE-
ments

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 enga-
gements à la fin de l’année
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II. – BILAN SOCIAL DU FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT

Année : ..........................................................................................................

Département : ................................................................................................

Fonds : ...........................................................................................................
(indiquer le nom du fonds* : du département, fonds local, fonds d’un EPCI, bilan départemental agrégé)

Tableau 12. – Ménages aidés à l’accès locatif (en prêts, subventions ou cautionnements)

PARC LOCATIF
social

PARC LOCATIF
privé

NON RENSEIGNÉ TOTAL

Nombre de ménages pour lesquels une demande ou un dossier
d’aide à l’accès locatif a été examiné pendant l’année = (g)

Nombre de ménages aidés à l’accès par prêts et/ou subventions
et/ou accord de cautionnement [sans doubles comptes] pendant
l’année (1) = (h)

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

Détail de (1) :

Nombre de ménages aidés à l’accès locatif par prêts et/ou sub-
ventions (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 cautionne-
ment 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) = (h)

NB : 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.

Tableau 13. – Aides au maintien locatif pour impayés de loyers et charges locatives dus au bailleur
(en prêts, subventions ou cautionnements)

PARC LOCATIF
social

PARC LOCATIF
privé

NON RENSEIGNÉ TOTAL

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 sub-
ventions 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

Détail de (5) :
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PARC LOCATIF
social

PARC LOCATIF
privé

NON RENSEIGNÉ TOTAL

Nombre de ménages aidés au maintien locatif par prêts et/ou sub-
ventions (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 cautionne-
ment 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)]

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

NB : 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.

Tableau 14. – Aides au paiement de fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques

EAU ÉNERGIE SERVICES
téléphoniques

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 fourni-
tures :

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

NB : 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.

Tableau 15. – Aides aux copropriétaires occupants pour paiement des charges de copropriétés
ou remboursements d’emprunts (en prêts, subventions ou cautionnements)

TOTAL

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

Détail de (9) :

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]
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TOTAL

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)
NB : 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.

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

Nombre de ménages pour
lesquels une demande ou un
dossier d’aide au maintien a
été examiné en commission
du FSL (pendant l’année) = (i)

Nombre de ménages aidés
au maintien par prêts,
subventions ou caution-
n e m e n t s  ( p e n d a n t
l’année) = (j)

Nombre de ménages aidés au maintien
par prêts, subventions ou cautionne-
ments (pendant l’année) pour lesquels
l’aide a été complétée par une mesure
d’ASLL individuel

(i) : total du nombre de ménages des tableaux 13,
14 et 15 pour lesquels une demande ou un dos-
sier d’aide a été examiné, sans doubles comptes

(j) : total du nombre de ménages aidés des
tableaux 13, 14 et 15 sans doubles comptes

Total du nombre de ménages aidés et ayant bénéficié d’une
mesure d’ASLL individuel des tableaux 13, 14 et 15 sans
doubles comptes

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.

Tableau 17. – Modalités de saisine du FSL
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 :

Pour les aides à l’accès Pour les aides au maintien
(impayés locatifs, coproprié-
taires occupants) et les
impayés d’énergie, d’eau, de
services téléphoniques

Nature de l’aide non ren-
seignée 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)

Autres (CDAPL, préfecture)

Origine de la saisine inconnue

Total = (g) + (i)

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.
(g) : voir tableau 12
(i) : voir tableau 16.

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

N o m b r e  d e  m é n a g e s  p o u r
lesquels le fonds a payé ou mis
en jeu dans l’année un caution-
nement ou garantie
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PARC LOCATIF
social

PARC LOCATIF
privé

COPROPRIÉTÉS NON
renseigné

TOTAL

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

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’année
Nombre de ménages :

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 finan-
cière ou intervention du FSL concomitante (18)

Nombre total de ménages ayant bénéficié d’une mesure d’ASLL individuel (16) + (17) + (18) = (k)

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 (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

Nombre de ménages
a y a n t  b é n é f i c i é
durant l’année d’une
mesure d’ASLL dont
l’objet a été : = (k)

(k) : voir tableau 19
NB : l’objet de la mesure n’est pas lié à l’éventuel octroi concomitant d’une aide financière du FSL.

Tableau 21. – Typologie des ménages aidés financièrement – composition familiale

COMPOSITION FAMILIALE
NOMBRE

de ménages
aidés pour

l’accès locatif

NOMBRE DE MÉNAGES
aidés pour le maintien

(en locatif
ou en copropriété),

ou suite
à impayés 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,
aide de nature

non renseignée)
sans doubles

comptes

Personnes isolées = (1)

Familles monoparentales (comportant des enfants
à charge au sens des prestations familiales)

= (m)
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COMPOSITION FAMILIALE
NOMBRE

de ménages
aidés pour

l’accès locatif

NOMBRE DE MÉNAGES
aidés pour le maintien

(en locatif
ou en copropriété),

ou suite
à impayés 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,
aide de nature

non renseignée)
sans doubles

comptes

Familles monoparentales ayant 1 enfant à charge
au sens des prestations familiales

Familles monoparentales ayant 2 enfants à charge
au sens des prestations familiales

Familles monoparentales 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 presta-
tions familiales

Couples sans enfant à charge au sens des presta-
tions familiales

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

Couples ayant 1 enfant à charge au sens des pres-
tations familiales

Couples ayant 2 enfants à charge au sens des
prestations familiales

Couples ayant 3 enfants ou plus à charge au sens
des prestations familiales

Couples ayant un nombre inconnu d’enfants à
charge au sens des prestations familiales

Composition inconnue

Total = (h) + (j)

(h) : voir tableau 12
(j) : voir tableau 16

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),
ou suite à impayés

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,
aide de nature

non renseignée)
sans doubles comptes

P e r s o n n e  d e  r é f é r e n c e
femme, parmi les per-
sonnes isolées
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SEXE
NOMBRE

de ménages
aidés pour l’accès

locatif

NOMBRE
de ménages

aidés pour le maintien
(en locatif

ou en copropriété),
ou suite à impayés

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,
aide de nature

non renseignée)
sans doubles comptes

P e r s o n n e  d e  r é f é r e n c e
homme, parmi les per-
sonnes isolées

Personne de référence de
sexe inconnu, parmi les
personnes isolées

Sous-total personnes isolées = (1)

Femme chef de famille mono-
parentale

Homme chef  de famil le
monoparentale

Sexe inconnu du chef de
famille monoparentale

Sous-total familles monopa-
rentales = (m)

(l) et (m) : voir tableau 21.

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),
ou suite à impayés

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,
aide de nature

non renseignée)
sans doubles comptes

Moins de 25 ans

25 ans – 34 ans

35 ans – 49 ans

50 ans et plus

Age inconnu

Total = (h) + (j)

(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),
ou suite à impayés

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,
aide de nature

non renseignée)
sans doubles comptes

Actifs ayant un emploi

Actifs au chômage inscrits à
l’ANPE

Retraités

Etudiants

Autres (inactifs, longue mala-
die, ...)

Activité inconnue

Total = (h) + (j)

(h) : voir tableau 12.
(j) : voir tableau 16.

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),
ou suite à impayés

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,
aide de nature

non renseignée)
sans doubles comptes

Ménages dont les ressources
de transfert représentent
50 % ou plus de 50 % du
total des ressources

Ménages dont les ressources
de transfert représentent
moins de 50 % du total des
ressources

Ménages dont le montant de
ressources totales ou le
montant des ressources de
transfert sont inconnues

Total = (h) + (j)

(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),
ou suite à impayés

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,
aide de nature

non renseignée)
sans doubles comptes

Ménages bénéficiaires du
revenu minimum d’inser-
tion

Ménages bénéficiaires de
l’allocation de parent isolé

Ménages dont la personne de
référence bénéficie de l’allo-
cation pour adultes handi-
capés

Ménages dont la personne de
référence bénéficie de l’allo-
cation de solidarité spéci-
fique

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
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STATUT DE LOGEMENT
des bénéficiaires d’une aide

à l’accès locatif au moment de la demande

NOMBRE
de ménages aidés

Total = (h)

(h) : voir tableau 12.

Tableau 28. – Informations complémentaires pour les bénéficiaires des aides à l’accès locatif
(nombre de ménages)

SITUATION AU MOMENT
de la demande d’aide à l’accès

NOMBRE
de ménages aidés

Locataires en procédure d’expulsion = (n)

Propriétaires en échec à l’accession et/ou en situation de surendettement

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

Tableau 29. – Situation de logement des bénéficiaires des aides au maintien (dans logement locatif, dans
copropriétés) et des aides aux impayés 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) et/ou pour impayés 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 = (j)

(j) : voir tableau 16.

Tableau 30. – Informations complémentaires pour les bénéficiaires des aides au maintien (dans logement
locatif, dans copropriétés) et/ou d’aides aux impayés 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

NOMBRE DE MÉNAGES
aidés

Locataires faisant l’objet d’une procédure d’expulsion

Locataires en situation de surendettement = (o)

Propriétaires, accédants ou non, en situation de surendettement
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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

Après commandement de payer

Après assignation aux fins de constat de résiliation du bail

Après jugement de résiliation du bail

Après demande de concours de la force publique

Après refus du concours de la force publique

Situation inconnue

Total = (n) = (o)

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

III. – BILAN DES PRESTATIONS ASSUREES PAR DES ORGANISMES ET FINANCEES
PAR LE FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT

Année : ..........................................................................................................
Département : ................................................................................................
Fonds : ...........................................................................................................
Indiquer le nom du fonds du département, fonds local, fonds d’un EPCI, bilan départemental agrégé :

Tableau 32. – Enquêtes sociales menées auprès des ménages menacés d’expulsion

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

Montants correspondants financés dans l’année (€)

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

TYPES
d’organismes

ASLL INDIVIDUEL ASLL COLLECTIF TOTAL

Nombre
d’organismes

Nombre
de mesures

financées
dans

l’année,
ou équivalent

(si finance-
ment

de postes de
travailleur

social)

Montants
correspon-

dants
(€)

Nombre
d’organismes

financés
dans l’année
des missions

d’ASLL
collectif

Montants
correspon-

dants
(€)

Nombre
d’organismes,
sans doubles

comptes

Montants
correspon-

dants
(€)

Associations

Bailleurs publics (HLM,
SEM)
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TYPES
d’organismes

ASLL INDIVIDUEL ASLL COLLECTIF TOTAL

Nombre
d’organismes

Nombre
de mesures

financées
dans

l’année,
ou équivalent

(si finance-
ment

de postes de
travailleur

social)

Montants
correspon-

dants
(€)

Nombre
d’organismes

financés
dans l’année
des missions

d’ASLL
collectif

Montants
correspon-

dants
(€)

Nombre
d’organismes,
sans doubles

comptes

Montants
correspon-

dants
(€)

CCAS

CAF ou MSA

Autres (préciser)

Total

Tableau 34. – Accompagnement social lié au logement (ASLL) financé au nombre de postes de travailleur
social et non au nombre de mesures (dans le cas où le fonds finance des postes de travailleur social)

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

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

Tableau 35. – Aides au financement des suppléments de dépenses de gestion

Nombre d’organismes subventionnés = (p)

Nombre de logements-mois financés durant l’année = (q)

Montant correspondant = (r)
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.

Tableau 36. – Type d’organismes subventionnés dans le cadre des aides au financement
des suppléments de dépenses de gestion

NOMBRE D’ORGANISMES NOMBRE DE LOGEMENTS-
MOIS

MONTANTS CORRESPON-
DANTS (€)

Associations

CCAS

Bailleurs publics

Autres (préciser)

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

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

NOMBRE D’ORGANISMES NOMBRE DE LOGEMENTS-
MOIS

MONTANTS CORRESPON-
DANTS (€)

Location / sous-location de logements
loués
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NOMBRE D’ORGANISMES NOMBRE DE LOGEMENTS-
MOIS

MONTANTS CORRESPON-
DANTS (€)

Mandat de gestion immobilière

Location directe de logements par
l’association ou l’organisme proprié-
taire

Statut du logement inconnu

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

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

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

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

Tableau 39. – Organismes concourant au fonctionnement du FSL

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

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.


