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Plateforme d’Observation Sociale – DRDJSCS des Pays de la Loire 
 

Groupe Hébergement-Logement 
Compte-rendu Réunion n°3 – 21/03/2017 

 
Participants : 
Raphaëlle MARIE, DRDJSCS (Raphaelle.MARIE@drjscs.gouv.fr) 
Chrystèle MARIONNEAU, DRDJSCS (Chrystele.MARIONNEAU@drjscs.gouv.fr) 
Marc LE GALLO, COMPAS (marc.legallo@compas-tis.com) 
Michaël BERNIER, COMPAS (michael.bernier@compas-tis.com)  
Pierre PIGNON, DREAL (pierre.pignon@developpement-durable.gouv.fr) 
Stéphane GUIMARD, DDD 44 (stephane.guimard@loire-atlantique.gouv.fr) 
Emmanuelle PHA, SIAO 49 (observatoire@SIAO49.fr) 
François LEBRUN, FNARS (francois.lebrun@fnars.org) 
Ambre PIOGER, ARS (ambre.pioger@ars.sante.fr) 
Claire MARTIN, CREAI (c.martin@creai-nantes.asso.fr) 
Olivier LEHMANN, DDCS72 (olivier.lehmann@sarthe.gouv.fr) 
 
 

Ordre du jour: 
 
La question des gens du voyage « Loi Egalité et citoyenneté » 

 Travailler sur des indicateurs spécifiques (terrains familiaux). 
 
Avec les Départements : 

 Travailler sur l’offre d'accompagnement qui peut être mobilisée dans le département au 
bénéfice de l'accès et du maintien au logement (indicateurs 19.1 à 19.8) 
Certaines données sont disponibles par la DREAL et la DRDJSCS (FSL, ASLL, MASP) 

 Pas de départements présents à la réunion 
 

 

Etat des lieux des indicateurs à compiler au niveau régional pour le 

compte des départements (DT360) 

 
Indicateur 1.2. - Evolution démographique par bassin de vie pour la dernière tranche d'années mise 
à disposition par l'INSEE (entre N1 et N2, représentant respectivement chacune une année) 
Les données pas bassin de vie ne sont pas disponibles, l’indicateur a été grisé (mis de côté). 
 
Indicateur 2.5. - Taux d'allocataires aux minima sociaux au sein de la population âgée de 15 à 64 
ans en N-3 
A voir si la donnée régionale est disponible sur le site de l’Insee (ou sur l’outil de production et de 
consolidation des DT360). 
 
Indicateur 6.1. - Personnes vivant dans la rue 
Une ligne sur le poids du département au sein de la région a été ajoutée. 
 
Indicateur 6.3. - Personnes sortant d'institutions psychiatriques 
L’ARS va communiquer les données prochainement (données 2014-2015). 
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Indicateur 6.4. -  Personnes sortant de prise en charge ASE: nb de jeunes de 18 ans en sortie 
immédiate (ASE et mineurs accompagnés) 
Les données des départements du Maine-et-Loire et de la Vendée ont été ajoutées 
 
Indicateur 6.12. -  Nombre de personnes vivant dans des bidonvilles et grands squats 

Données en attente 

Indicateur 7.3. -  Femmes victimes de violence ayant fait une demande de logement accompagné 
et/ou d'hébergement d'urgence ou d'insertion (nombre de personnes) enquête femmes 
En attente des données des SIAO/115 (départements 44/49/75). Pour les départements du 53 et du 
72, les données sont très rudimentaires. 
 
Indicateur 7.7. -  Déboutés du droit d’asile (nombre de personnes en flux) 
Données en attente 
 
Indicateur 7.8. -  Demandeurs d'asile (nombre de personne en flux) 
Une ligne sur le poids du département au sein de la région a été ajoutée. 
 
Indicateur 12.4. -  Taux d'occupation des places HU par des demandeurs d'asile au 31/12 
Ajouter un indicateur HU Hôtel (Données de l’OFII – Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration). 
 
Indicateur 15.1 à 15.8. -  Capacité de traitement du 115, Capacité de l'accueil de jour, Capacité 
d'orientation du SIAO… 
Cf. données de l’enquête AHI (DRDJSCS) - onglet « veille sociale » 
 
Indicateur 16.2 Taux de personnes ayant bénéficié d'au moins une orientation par le volet insertion 
du SIAO et 16.3 -  Taux de personnes ayant eu au moins une réponse positive (=attribution) par le 
volet insertion du SIAO  
Indicateurs seulement présents sur 2 départements 
 
Indicateur 21.5. -  Evolution des difficultés liées à une problématique de santé (dont difficultés liées 
à des troubles addictifs et dont les difficultés liées à des  troubles de santé mentale) 
L’ARS va communiquer les données prochainement. 
 
Indicateur 19.1. -  FSL (Inclut tous les types d'aides couverts par le FSL dans le département : accès, 
maintien et énergie/eau) et Indicateur 19.2. ASLL - Accompagnement social lié au logement 
(classique, spécifique ou temporaire) 
La DREAL va actualiser les données (FSL). 
 
Indicateur 19.4. -  AEB - Aide éducative et budgétaire 
Indicateur abandonné 
 
Indicateur 19.6. -  MAESF - Mesure administrative d'accompagnement en économie sociale et 
familiale et 19.7. - MAJ - Mesure d'accompagnement judiciaire 
Indicateurs abandonnés 
 
Indicateur 18.1. -  Nombre de concours accordés de la force de la force publique dans le 
département pour l'année N-1 / Nombre d'assignations prononcées dans le département pour 
l'année N-1 
En attente DDCS 
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Indicateurs 20.1 à 20.9 - Offre d'accompagnement sanitaire mobilisable au bénéfice de l'accès et du 
maintien au logement  
L’ARS va communiquer les données prochainement. 
 
 
Remarque générale :  
Comment analyser ces chiffres sur les territoires ? (Evaluation des dispositifs et des parcours). 
Travailler à la prochaine réunion sur quelques indicateurs ou groupes d’indicateurs.  
(Méthode d’analyse – Cf. Raphaëlle MARIE, DRDJSCS). 
 

Schéma régional de la domiciliation : 

Voir ce qu’il est possible de tirer de l’obligation faite aux CCAS et associations agréées de faire 

remonter à la Préfecture le nombre des domiciliations. 

Problème : c’est la première année donc risque d’être peu complet ; on ne caractérise que peu les 

publics (on trouve quand même les personnes isolées, familles…), … 

 

La question des gens du voyage « Loi Egalité et citoyenneté » 

 
 Travailler sur des indicateurs spécifiques (terrains familiaux). 

 Caractériser la demande et l’offre actuelles et futures. 
 
Les terrains familiaux locatifs vont rentrer dans le champ des Logements sociaux SRU. 
Indicateurs aujourd’hui disponible (DREAL) :  

-  « Stationnement de plus ou moins (c’est selon) 6 mois sur une même aire d’accueil. » 
 
 

 Repérer le stationnement illicite : 
 

Voir le « nombre de mise en demeure de quitter un stationnement… » 
Problème : Ne s’applique pas si la commune ne remplit pas ces obligations d’accueil des Gens du 
voyage + Risque de doublons si plusieurs mises en demeure par an… 
 

 Repérer le nombre de personnes domiciliées : 
 
Voir « parmi les domiciliations le nombre de Gens du voyage » (voir les associations agréées) 
 
Sur l’offre, 3 indicateurs à ajouter dans le DT360 

- Les aires d’accueils (nombre de places conformes) 
- Les terrains familiaux locatifs (nombre de places) 
- PLAI adaptés (4 logements dans les Pays de Loire aujourd’hui) 
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Perspective d’analyse des données : 

Analyse à travers une entrée « publics » : 
- Les jeunes (18-24 ans et 25-29 ans) 
- Les personnes vieillissantes 
- Les familles monoparentales (et nombreuses ?) 
- … 

 
Pour les jeunes et les personnes âgées, il convient de faire deux onglets spécifiques avec les 
indicateurs suivants : 
 

- Données INSEE sur l’évolution de la tranche d’âge, 
- Données des bulletins SIAO sur l’âge, 
- Données des enquêtes FLASH HU,  
- Données sur l’enquête flash HI-HS. 
- Données ASE (en attente données de 3 CD), 
- Données sur les demandes locatives sociales (DREAL). 

 

 Nouvelles données sur le logement adapté : 
-  Données 2014 sur les pensions de famille - nombre de jeunes et de personnes âgées + 
proportion  (en opérant une distinction entre pension de famille classique PF et Résidence accueil 
RA).  
 
Nouvelles données pour les jeunes : 
- Données FJT (nb de places) et Données FONJEP (nb de postes d’animation soutenus financièrement 
au sein des FJT et budget et dans le secteur jeunesse « JEP »)  
- Données observatoire profil public FJT: voir quelles données sont intéressantes à indiquer. La 
compilation peut être faite par département si besoin… 
- Nb de services civiques par département, 
- Données mission locale/garantie jeunes (à rechercher auprès DIRECCTE ou URML). 
 
Données à travailler : 
Des données RP-Insee sur les jeunes sans solution (ni en emploi ni en études) 
Des données RP-Insee sur les personnes vieillissantes (ex. : hommes seuls au chômage de 50 ans et 
plus) ou âgées (femmes seules de 75 ans et plus) …et les questions de logement 
Nb, %, évolution, Comparaison à la population générale,  
Comparaison inter départementale et avec la région. 
 

 
Fixation calendrier de travail du groupe 
 
Prochaine réunion : (date à définir) 
 
 


