SCHÉMA RÉGIONAL DE
L’HABITAT ET DE
L’HÉBERGEMENT
MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET
ÉVALUATION DES
ORIENTATIONS
CRHH DU 18 OCTOBRE 2016
VOLET 3 : mise en œuvre, suivi et évaluation - annexes

Annexe 1 : fiche d’analyse des PLH
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Annexe 2 : fiches descriptives des indicateurs de suivi du SRHH

Evolution de la population
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Contexte

Unité de mesure

Variation annuelle moyenne de la population, en %

Échelle de l’indicateur

Commune, EPCI et région

Définition des variables

Population totale au 1er janvier 2013 (soit la population
municipale + la population comptée à part) – source RP2013
– insee

Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime,
le ou les champs
utilisés, les unités de
mesure)

Population totale au 1er janvier 2008 (soit la population
municipale + la population comptée à part) – source RP2008
– insee

Méthode de calcul
Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur

Sans objet

Précautions d’emploi

Sans objet
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Part de la population de moins de 20 ans
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de contexte

Unité de mesure

%

Échelle de l’indicateur

Commune, EPCI et région

Définition des variables

(x) = Population totale au 1er janvier 2013 (soit la population
municipale + la population comptée à part) – source RP2013
– insee

Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime,
le ou les champs
utilisés, les unités de
mesure)

(y) = Population totale de moins de 20 ans au 1er janvier
2013 (soit la population municipale + la population comptée
à part) – source RP2013 - insee

Méthode de calcul

(x) / (y) x 100

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur

Sans objet

Précautions d’emploi

Sans objet
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Part de la population de plus de 65 ans
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de contexte

Unité de mesure

%

Échelle de l’indicateur

Commune, EPCI et région

Définition des variables

(x) = Population totale au 1 janvier 2013 (soit la population
municipale + la population comptée à part) – source RP2013
- insee

Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime,
le ou les champs
utilisés, les unités de
mesure)

er

(y) = Population totale de plus de 65 ans au 1er janvier
2013 (soit la population municipale + la population comptée
à part) – source RP2013 - insee

Méthode de calcul

(x) / (y) x 100

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur

Sans objet

Précautions d’emploi

Sans objet
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Taux de propriétaires occupants
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de contexte

Unité de mesure

%

Échelle de l’indicateur

EPCI et région
Communes sous réserve de secrétisation

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(x) = Nombre de propriétaires occupants – filocom 2013
(y) = Nombre de résidences principales – filocom 2013

Méthode de calcul

(x) / (y) x 100

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur

Sans objet

Précautions d’emploi

Sans objet
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Ratio du nombre d’allocataires du RSA sur la population
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de contexte

Unité de mesure

%

Échelle de l’indicateur

EPCI et région.

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(x) = Nombre de personne couverte par le RSA (soit toutes
les personnes d’un ménage) – source CAFDATA, CNAF

Méthode de calcul

(x) / (y) x 100

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur

Sans objet

Précautions d’emploi

Sans objet

(y) = Population totale la plus récente (RG2013)
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Ratio du nombre d’allocataires logements sur la
population
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de contexte

Unité de mesure

%

Échelle de l’indicateur

EPCI et région.

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(x) = Nombre de foyer percevant une allocation logement
(ALS, ALF ou APL) – source CAFDATA, CNAF donnée 2015

Méthode de calcul

(x) / (y) x 100

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur

Sans objet

Précautions d’emploi

Sans objet

(y) = Population totale la plus récente (RG2013)
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Taux de chômage au sens du recensement INSEE
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de contexte

Unité de mesure

%

Échelle de l’indicateur

EPCI et région.

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(x) = Nombre de chômeur au sens du recensement
(RG2013)

Méthode de calcul

(x) / (y) x 100

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

(y) = Nombre d’actif au sens du recensement (RG2013)

Limite de l’indicateur

Il ne s’agit pas du taux actuel, mais du taux lors du
recensement (données au 1er janvier 2013 pour les chiffres
publié au 1er janvier 2016)

Précautions d’emploi

Au sens du recensement, est chômeur toute personne de 14
à 70 ans qui s'est déclarée "chômeur" (indépendamment
d'une éventuelle inscription auprès du Pôle emploi), sauf si
elle a déclaré explicitement par ailleurs ne pas rechercher de
travail.
Remarque(s)
La définition du chômage au sens du recensement diffère de
celles du Bureau international du travail (BIT) et du Pôle
emploi.
Le chômage au recensement est plus élevé que le chômage
au sens du BIT, car les personnes inactives ont parfois
tendance à se déclarer au chômage alors qu'elles ne
répondent pas à tous les critères du BIT. Il est conseillé de
raisonner en structure ou en positionnement relatif, aussi
bien à une date donnée qu'en évolution.
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Revenu médian par unité de consommation
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de contexte

Unité de mesure

Euros

Échelle de l’indicateur

EPCI et région

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

Médiane du revenu disponible par unité de consommation –
Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et
fiscal (Filiosofi)

Méthode de calcul

Sans objet

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur

Sans objet

Précautions d’emploi

Sans objet
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Indicateur de la construction (SITADEL)
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de résultat

Unité de mesure

Entier

Échelle de l’indicateur

EPCI et région

Définition des variables

Nb de logements autorisés (Sitadel, date réelle, disponible 6
mois après (juin 2016 pour les résultats 2015))

Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

Méthode de calcul

Nb de logements commencés (Sitadel, date réelle,
disponible 18 mois après (juin 2016 pour les résultats 2015))
Nb de logements autorisés ou commencés en date réelle
estimé : indicateur à construire
Date réelle :Données administratives resquilleuses
DR+ : A construire, calcul par le SOES ou le service stat de
la DRIEA

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)
Limite de l’indicateur

70 000 logements au niveau régional, et répartition du
développement de l’offre nouvelle par EPCI, issu du SRHH
Date réelle : temps de remontée des indicateurs. Pour les
ouvertures de chantier, les données sont incomplètes.
Date réelle estimé : Indicateur à construire, qui ne sera
disponible que sur les EPCI les plus grands (méthode par
estimation : pertinente si la population de l’échantillon est
suffisamment grande)

Précautions d’emploi

Les raisonnements en logements autorisés – avec des
séries plus fiables – ne doivent pas faire oublier que l’
objectif global de 70 000 logements est un objectif de
logements produits – les pertes entre logements autorisés
et commencés étant de l’ordre de 10 à 25 %
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Ratio de production pour 1000 habitants
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de résultat

Unité de mesure

Nombre de logements construits pour 1000 habitants

Échelle de l’indicateur

EPCI et région

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(x) = Moyenne annuelle du nombre de logements
commencés 2010-2015 (Sitadel, date réelle, disponible 18
mois après (juin 2016 pour les résultats 2015))

Méthode de calcul

1000 x (x) / (y)

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

70 000 logements au niveau régional, et répartition du
développement de l’offre nouvelle par EPCI, issu du SRHH

Limite de l’indicateur

(y) = Population totale (RP2013, insee)

L’indicateur permet d’avoir une information complémentaire
au seul chiffre brut sur l’effort fourni par la collectivité en
rapportant la production à la population

Précautions d’emploi
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Nombre de logements sociaux agrées
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de résultat

Unité de mesure

Nombre de logements sociaux agrées

Échelle de l’indicateur

EPCI, EPT

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

Nombre de logements sociaux agréés sur SISAL

Méthode de calcul
Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Entre 32 000 et 37 000 logements par an, décliné à l’EPCI
dans le cadre du volet 2.

Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi

Il s’agit d’agrément et non de construction effective. Une
perte est possible entre agrément et mise en service
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Indicateurs de pression de la demande de logements
sociaux
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de contexte

Unité de mesure

Sans unité

Échelle de l’indicateur

EPCI, EPT

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(x) = total des demandes exprimé sur l’EPCI

Méthode de calcul

L’indicateur représente le nombre de demandes sur le
nombre d’attributions

(y) = total des attributions sur l’EPCI

Il représente la tension globale sur le territoire.
Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur

Sans objet

Précautions d’emploi

Sans objet
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Indicateurs de déséquilibre des typologies
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de contexte

Unité de mesure

Sans unité

Échelle de l’indicateur

EPCI, EPT

Définition des variables

(xt) = nombre de demande par typologie cible

Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(xtot) = total des demandes
(yt) = nombre d’attribution par typologie cible
(ytot) = total des attributions
Où t représente la typologie

Méthode de calcul

(xt) / (yt) x (ytot) / (xtot)
L’indicateur représente la part de demandes sur une
typologie sur la part d’attributions sur cette même typologie.
Si l’indicateur est supérieur à 1 sur une typologie, c’est que
la part de demandeurs sur cette typologie est supérieure à la
part d’attributions, laissant entrevoir un blocage sur cette
typologie. La production devrait donc être orientée vers
celle-ci.
La méthode passe également par la définition de typologie
cible en fonction de la composition du ménage demandeur

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Tendre vers 1

Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi

Il s’agit d’un indicateur de pression relatif aux typologies, qui
ne prend pas en compte la pression globale
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Répartition des financements de logements sociaux par
type de production
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de résultat

Unité de mesure

Nombres de logements sociaux agréés

Échelle de l’indicateur

EPCI, EPT

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

Nombre de logements agréés en PLAI, Sisal
Nombre de logements agréés en PLUS, Sisal
Nombre de logements agréés en PLS, Sisal
Nombre de logements agréés neufs, Sisal

Méthode de calcul

Sans ohjet

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Valeur minimale de financement en PLAI et en PLAI+PLUS
définit par le SRHH en application des obligations SRU
Valeur cible de 25 à 30 % des financements pour le seul
PLAI

Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi

Il s’agit d’agrément et non de construction effective. Une
perte est possible entre agrément et mise en service
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Nombre de logements accessible pour les publics
démunis (loyers très sociaux), dont T1 et T5+
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de résultat

Unité de mesure

Nombres de logements sociaux agréés

Échelle de l’indicateur

EPCI, EPT

Définition des variables

Nombre de logements sociaux présentant des niveaux de
loyers inférieurs aux plafonds PLAI – RPLS (SoeS) et
traitement

Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

Nombre de T1 sociaux T1 présentant des niveaux de loyers
inférieurs aux plafonds PLAI – RPLS (SoeS) et traitement
Nombre de T5 et plus sociaux présentant des niveaux de
loyers inférieurs aux plafonds PLAI – RPLS (SoeS) et
traitement

Méthode de calcul

Logements par niveaux de loyers PLAI, lesquels sont
fonction du zonage 123

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur

Sans objet

Précautions d’emploi

Sans objet
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Part de PLAI financés en structure collective
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de résultat

Unité de mesure

Nombres de logements sociaux PLAI agréés en structure
collective

Échelle de l’indicateur

EPCI, EPT

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

Nombre de logements sociaux agréés en PLAI, et répartition
selon qu’il s’agisse de PLAI en structure collectif ou de PLAI
familiaux

Méthode de calcul

Sans objet

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur

Sans objet

Précautions d’emploi

Sans objet
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Indicateur de pression sur les PLAI
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de contexte

Unité de mesure

Sans unité

Échelle de l’indicateur

EPCI, EPT

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

Méthode de calcul
Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)
Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi
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Part du parc privé mobilisé à des fins sociales
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Résultat

Unité de mesure

%

Échelle de l’indicateur

Régionale

Définition des variables

(a) = nombre de logements en intermédiation locative
(Solibail, Louez Solidaire) au 31 décembre de l’année n

Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(b) = nombre de logements conventionnement Anah social
et très social au 31 décembre de l’année n (infocentre Anah)
(c) = nombre de logements du parc privé (FILOCOM le plus
récent)

Méthode de calcul

[(a) + (b)] / (c) x 100

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi
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Nombre de logements intermédiaires autorisés par EPCI
(PLI/LLI et conventionnement Anah)
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Résultat

Unité de mesure

Nombre de logements

Échelle de l’indicateur

EPCI et région

Définition des variables

(x1) = Nombre de PLI agréés (Sisal) pendant l’année
observée

Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(x2) = Nombre de conventionnements Anah aux loyers
intermédiaires pendant l’année observée
(x3) = Nombre de logements en investissements locatifs
intermédiaires pendant l’année observée

Méthode de calcul

(x1) + (x2) + (x3)

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

3000 à 4000 logements par an, hors investissements
défiscalisés

Limite de l’indicateur

L’indicateur x3 nécessite l’accès aux données collectées par
l’administration fiscale.

Précautions d’emploi
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Nombre d’EPCI ayant un déficit en place d’hébergement
à combler
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de contexte

Unité de mesure

Nombre d’EPCI

Échelle de l’indicateur

Région

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

Méthode de calcul

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Nombre d’EPCI ayant toujours un déficit à combler au
regard du ratio moyen régional.
Les nombres de places (hôtel, CADA, CPH, CHU, CHRS,
HUDA + pensions de famille) sont issus de Finess et d’un
traitement DRIHL.

Les EPCI sont identifiés en comparant d’une part l’écart
entre la situation à l’année N et la situation à la date de
l’élaboration du SRHH au regard du déficit à combler par
rapport au ratio régional.

Se rapprocher de zéro à l’issue des 6 ans.

Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi
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Places d’hébergements ouvertes dans les EPCI ayant un
déficit à combler
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de résultat

Unité de mesure

%

Échelle de l’indicateur

EPCI

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(x1) = Nombre de place d’hébergement ouvertes depuis
l’adoption du SRHH – Finess et traitement DRIHL (hôtel,
CADA, CPH, CHU, CHRS, HUDA + pensions de famille)
(x2) = Déficit de place d’hébergement à combler défini dans
le SRHH

Méthode de calcul

(x1) / (x2) x 100

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Tendre vers 100%

Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi
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Répartition des places d’hébergements ouvertes depuis
l’adoption du SRHH
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de résultat

Unité de mesure

%

Échelle de l’indicateur

Région

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(x1) = Nombres de places d’hébergement créées dans les
EPCI en déficit (hôtel, CADA, CPH, CHU, CHRS, HUDA +
pensions de famille)
(x2) = Nombre de place d’hébergement ouvertes depuis
l’adoption du SRHH – Finess et traitement DRIHL (hôtel,
CADA, CPH, CHU, CHRS, HUDA + pensions de famille)

Méthode de calcul

(x1) / (x2) x 100

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Tendre vers 100%

Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi
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Nombre d’EPCI ayant un déficit en place d’hébergement
et de logements adaptés à combler
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de contexte

Unité de mesure

Nombre d’EPCI

Échelle de l’indicateur

EPCI

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

Méthode de calcul

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Nombre d’EPCI ayant toujours un déficit à combler au
regard du ratio moyen régional
Les nombres de place sont issus de Finess et d’un
traitement DRIHL (hôtel, CADA, CPH, CHU, CHRS, HUDA +
pensions de famille, RS, FJT, FTM).

Les EPCI sont identifiés en comparant d’une part l’écart
entre la situation à l’année N et la situation à la date de
l’élaboration du SRHH, et d’autre part le déficit à combler qui
avait été notifié.

Se rapprocher de zéro à l’issue des 6 ans

Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi
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Répartition des places d’hébergements et de logements
adaptés ouvertes depuis l’adoption du SRHH
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de résultat

Unité de mesure

%

Échelle de l’indicateur

Région

Définition des variables

(x1) = Nombres de places d’hébergement et de logements
adaptés (hôtel, CADA, CPH, CHU, CHRS, HUDA + pensions
de famille, RS, FJT, FTM) créées dans les EPCI en déficit

Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(x2) = Nombre de places d’hébergement et de logements
adaptés (hôtel, CADA, CPH, CHU, CHRS, HUDA + pensions
de famille, RS, FJT, FTM) ouvertes depuis l’adoption du
SRHH – Finess et traitement DRIHL

Méthode de calcul

(x1) / (x2) x 100

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Tendre vers 100%

Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi
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Places d’hébergements ouvertes dans les EPCI ayant un
déficit à combler
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de résultat

Unité de mesure

%

Échelle de l’indicateur

EPCI

Définition des variables

(x1) = Nombre de place d’hébergement et de logement
adapté (hôtel, CADA, CPH, CHU, CHRS, HUDA + pensions
de famille, RS, FJT, FTM) ouvertes depuis l’adoption du
SRHH – Finess et traitement DRIHL

Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(x2) = Déficit de place d’hébergement et de logement adapté
(hôtel, CADA, CPH, CHU, CHRS, HUDA + pensions de
famille, RS, FJT, FTM) à combler défini dans le SRHH

Méthode de calcul

(x1) / (x2) x 100

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Tendre vers 100%

Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi
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Part d’EPCI dotés de CIL
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Moyen

Unité de mesure

%

Échelle de l’indicateur

Régionale

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(x) = nombre d’EPCI dotés de CIL

Méthode de calcul

(x) / (y) x 100

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur

(y) = total des EPCI de grande couronne et des EPT de la
MGP

Tous les EPCI ne sont pas soumis à l’obligation de créer une
CIL. L’indicateur illustre toutefois les dynamiques territoriales
engagées pour améliorer l’accès au logement social à
l’échelle intercommunale.

Précautions d’emploi
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Part d’EPCI dotés de CIL ayant adopté leur document
stratégique d’attribution
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Contexte

Unité de mesure

%

Échelle de l’indicateur

Régionale

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(x) = Nombre d’EPCI et d’EPT dotés de documents
stratégiques d’attribution après enquête auprès des services
départementaux de l’Etat

Méthode de calcul

(x) / (y) x 100

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur

(y) = nombre d’EPCI dotés de CIL

Tous les EPCI ne sont pas soumis à l’obligation de créer une
CIL. L’indicateur illustre toutefois les dynamiques territoriales
engagées pour améliorer l’accès au logement social à
l’échelle intercommunale.

Précautions d’emploi
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Part d’EPCI dotés de CIL ayant approuvé leur plan
partenarial de gestion de la demande
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Contexte

Unité de mesure

%

Échelle de l’indicateur

Régionale

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(x) = Nombre d’EPCI et d’EPT dotés de plans partenariaux
de gestion de la demande après enquête auprès des
services départementaux de l’Etat

Méthode de calcul

(x) / (y) x 100

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur

(y) = nombre d’EPCI dotés de CIL

Tous les EPCI ne sont pas soumis à l’obligation de créer une
CIL. L’indicateur illustre toutefois les dynamiques territoriales
engagées pour améliorer l’accès au logement social à
l’échelle intercommunale.

Précautions d’emploi
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Part de ménages prioritaires en attente d’attribution
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Contexte

Unité de mesure

%

Échelle de l’indicateur

EPCI et EPT

Définition des variables
(x) = Total de demandeurs de logements sociaux labellisés
prioritaires dans SNE

Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(y) = Total des demandeurs de logements sociaux dans
SNE

Méthode de calcul

(x) / (y) x 100

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi
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Part de ménages prioritaires ayant bénéficié d’une
attribution au cours des 12 derniers mois, dont les
publics DALO
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Résultat

Unité de mesure

%

Échelle de l’indicateur

Intercommunale

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(x) = total des attributions prioritaires dans SYPLO des 12
derniers mois

Méthode de calcul

(x) / (y) x 100

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

25%

(y) = total des demandeurs satisfaites dans SNE

Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi
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Nombre de ménages prioritaires relogés sur l’EPCI dont
les publics DALO
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Résultat

Unité de mesure

%

Échelle de l’indicateur

Intercommunale

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(x) = total des demandeurs satisfaites dans SNE identifiés
comme prioritaire.

Méthode de calcul

Sans objet

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

25% pour les publics prioritaires.
Le pourcentage pour les DALO sera définit par les CIL

Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi
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Effet des mutations sur la sur-occupation dans le parc
social
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Résultat

Unité de mesure

%

Échelle de l’indicateur

Intercommunale

Définition des variables
(x) = nombre de logements sur-occupés OPS

Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(z) = nombre de logements sociaux RPLS

Méthode de calcul

[(x) + (y)] / (z) x 100

(y) = nombre de logements sous-occupés OPS

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)
Limite de l’indicateur

Enquête OPS tous les deux ans. Pas d’actualisation
annuelle possible.

Précautions d’emploi
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Taux de rotation dans le parc social
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Résultat

Unité de mesure

%

Échelle de l’indicateur

Intercommunale

Définition des variables
er

(x) = Nombre d’attributions selon SNE au 1 janvier de
l’année n

Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(y) = Nombre de logements dans RPLS au 1 janvier de
l’année n

Méthode de calcul

(x) / (y) x 100

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

er

Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi
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Délai d’attente moyen par type de logement
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Résultat

Unité de mesure

Nombre de mois

Échelle de l’indicateur

Intercommunale

Définition des variables
(x) = délais d'attente pour les demandeurs attribués entre le
er
1 janvier et le 31 décembre de l’année observée

Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(y) = délais d'attente pour les demandeurs en attente d'une
attribution au 31 décembre de l’année observée

Méthode de calcul

(x) + (y)

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi
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Evolution des services de domiciliation par les CCAS
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Résultat

Unité de mesure

Nombre de zones blanches

Échelle de l’indicateur

Régionale

Définition des variables
(x) = nombre de zones blanches cartographiées dans le
SRHH

Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(y) = nombre de zones blanches recensées au 31
décembre de l’année observée

Méthode de calcul

(x) - (y)

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi
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Réponses des collectivités aux besoins particuliers des
gens du voyage
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Résultat

Unité de mesure

Nombre de terrains familiaux ou de logements adaptés.
Nombre de places en aire d’accueil construites

Échelle de l’indicateur

Régionale

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

Nombre de terrains familiaux

Méthode de calcul

Enquête annuelle des services de l’État auprès des
collectivités territoriales pour recenser les actions et
programmes engagés

Nombre de logements adaptés
Nombre de places en aire d’accueil

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur

Sans objet

Précautions d’emploi

Sans objet
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Part des dispositifs d’insertion dans l’offre
d’hébergement
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Résultat

Unité de mesure

%

Échelle de l’indicateur

Régionale

Définition des variables

(x) = nombre de places d’hébergement d’insertion (CHRS +
pensions de famille) dans l’inventaire FINESS retraité DRIHL
au 31 décembre de l’année observée

Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

(y) = nombre total de places d’hébergement dans
l’inventaire FINESS au 31 décembre de l’année observée +
total des nuitées hôtelières issues de l’enquête « hôtel »
annuelle de la DRIHL

Méthode de calcul

(x) / (y) x 100

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi
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Nombre de sortie d’hébergement vers le parc social
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Résultat

Unité de mesure

Nombre de ménage

Échelle de l’indicateur

Régionale

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

Nombre d’attribution à des personnes hébergées (Syplo)

Méthode de calcul

Sans objet

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur

Sans objet

Précautions d’emploi

Sans objet
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Nombre de collectivités engagées dans un programme
de rénovation énergétique de l’habitat, et part de la
population francilienne couverte)
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de moyen

Unité de mesure

Nombre de collectivité ; part de la population en %

Échelle de l’indicateur

EPCI

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

Enquête annuelle des services de l’État auprès des
collectivités territoriales pour recenser les actions et
programme engager (OPAH, PIG, subvention particulière,...)

Méthode de calcul

Enquête annuelle des services de l’État auprès des
collectivités territoriales pour recenser les actions et
programmes engagés (OPAH, PIG, subvention
particulière,...)

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Population – RG2013 – INSEE

Sans objet

Limite de l’indicateur

La mise en place d’un programme ne présage pas de son
bon fonctionnement.

Précautions d’emploi

Sans objet
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Nombre de collectivités engagées dans des actions de
lutte contre l'habitat indigne, et part de la population
francilienne couverte
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de moyen

Unité de mesure

Nombre de collectivité ; part de la population en %

Échelle de l’indicateur

EPCI

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

Méthode de calcul

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Enquête annuelle des services de l’État auprès des
collectivités territoriales pour recenser les actions engagées
et les outils mis en place (mobilisation des services
d’hygiène, intervention d’office, mobilisation des outils
Anah,...)
Population – RG2013 – INSEE

Enquête annuelle des services de l’État auprès des
collectivités territoriales pour recenser les actions engagées
et les outils mis en place (mobilisation des services
d’hygiène, intervention d’office, mobilisation des outils
Anah,...)

Sans objet

Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi

Sans objet

SRHH – Volet 3 : Mise en œuvre, Suivi et Evaluation des orientations – Annexe – CRHH du 18 octobre 2016

48

Nombre de logements sortis d’indignités
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de résultat

Unité de mesure

Nombre de logements

Échelle de l’indicateur

EPCI

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

Remonté des données à organiser et indicateurs à
définir

Méthode de calcul
Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi

Sans objet
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Part des copropriétés dégradées sur le nombre de
copropriété.
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de contexte

Unité de mesure

Nombre copropriété ou nombre de logements concernés

Échelle de l’indicateur

EPCI

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

Indicateur à construire et à solidifier dans le cadre de la mise
en place de l’observatoire des copropriétés dégradées

Méthode de calcul
Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi

Sans objet
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Nombre d’EPCI et EPT engagés des démarches
d’adaptation du parc existant au vieillissement de la
population
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de moyen

Unité de mesure

Nombre d’EPCI et d’EPT

Échelle de l’indicateur

EPCI

Définition des variables
Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

Enquête annuelle des services de l’État auprès des
collectivités territoriales pour recenser les démarches
engagées

Méthode de calcul

Enquête annuelle des services de l’État

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi

Sans objet
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Collectivités engagées dans des actions de LHI : % de la
population couverte par des outils de LHI (mobilisation
des services d’hygiène, intervention d’office,
mobilisation des outils de l’ANAH
Type d’indicateur (de
moyen, de contexte ou
de résultat)

Indicateur de moyen

Unité de mesure

Nombre d’EPCI et d’EPT

Échelle de l’indicateur

EPCI

Définition des variables

- Mobilisation des services d’hygiène : existence ou non d’un
service d’hygiène communal actif en matière d’insalubrité
(SCHS) ;

Pour chaque variable,
préciser la source de
données, le millésime, le
ou les champs utilisés,
les unités de mesure)

- Intervention d’office : prise d’arrêtés d’insalubrité ou de
péril par le maire ;
- mobilisation des outils de l’ANAH : PPPI ? (outil de
diagnostic pour un pré-repérage des logements indignes) ;
communes/EPCI retenus dans le cadre de l’AAP régional
LHI (+ dossiers des autres territoires candidats?);
communes/EPCI couverts par une OPAH

Méthode de calcul

Extraction PHI pour le suivi des arrêtés (du signalement à la
clôture du dossier) ;
enquête auprès des UT/DDT/communes pour connaître les
services d’hygiène actifs (?)
PPPI : croisement entre les données de confort du logement
et le niveau de revenus des occupants (données FILOCOM)

Valeur-cible (par année
ou en cumul sur les 6
ans)

Sans objet

Limite de l’indicateur
Précautions d’emploi

Sans objet
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