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Les missions des fonds de solidarité pour le logement sont définies par la loi 90-449 du 31 mai 1990 
visant à la mise en œuvre du droit au logement. Modifié par la loi du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales, le FSL a été placé sous la seule responsabilité du Département et 
a élargi son champ d’intervention aux impayés d’énergie, d’eau et téléphone. 

 

1. LE FSL EN ESSONNE 
 

1.1 Organisation et fonctionnement 
 

Comme le permet l’article 65 de la loi du 13 août 2004, le Département de l’Essonne a confié, par 
délibération du 6 décembre 2004, la gestion et l’administration du Fonds de Solidarité pour le 
Logement au Groupement d’intérêt public Fonds de Solidarité pour le logement de l’Essonne (GIP 
FSL 91) constitué entre le Département, des communes, des CCAS, des EPCI, la Caisse 
d’allocations familiales de l’Essonne, des bailleurs, EDF et ENGIE, ainsi que la FNAIM du Grand-
Paris (la liste détaillée des membres figure en annexe). 

En application du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public, les 
statuts du GIP FSL 91 ont été modifiés par arrêté préfectoral du 31 décembre 2015 et sa durée 
prorogée jusqu’au 31 décembre 2018.  

Le FSL a un fonctionnement partenarial, tant dans l’origine de son intervention, puisque ce sont les 
Maisons départementales des solidarités (MDS), les Centres communaux d'action sociale (CCAS) 
des communes, et autres partenaires qui lui adressent les demandes d’aides, que dans le 
fonctionnement des commissions (notamment maintien) auxquelles siègent un représentant des 
Maison départementales des solidarités, la Caisse d'Allocations Familiales et les bailleurs. 

1.2 Financement  
 

Depuis la loi du 13 août 2004, le Département est le seul contributeur obligatoire et les modalités de 
versement de la dotation départementale ont fait l’objet d’une convention triennale approuvée par la 
commission permanente du Conseil départemental en date du 25 janvier 2016 pour les années 
2016 à 2018.  

Par ailleurs, le FSL reçoit des financements des partenaires qui contribuent au fonds de façon 
facultative. 

Ainsi les communes et EPCI adhérents contribuent à hauteur de 0,15 cent d'euro par habitant. 

La participation des bailleurs sociaux pour 2016, est encore assise à la fois sur un montant 
d’impayés de loyer et sur le nombre de logements gérés par le bailleur sur le territoire essonnien. 

Les participations de la Caisse d’allocations familiales, des fournisseurs d’énergie (EDF, ENGIE) et 
d’eau (VEOLIA) sont déterminées annuellement par chacun par délibération de leur Conseil 
d’administration. 

  



- 3 - 

 

 

L’équilibre des financements du FSL est assuré par les fonds propres qui s’élèvent au 
31 décembre 2016 à 858 667,48 euros. 

Le FSL a pu bénéficier de contributions complémentaires de : 
• la CAF pour un montant de 100 000 €,  
• d’EDF pour un montant de 15 000 €  
• d’ENGIE pour un montant de 10 000 €. 

 

La répartition des financements du FSL a été la suivante : 

Contributions  

 C.D.91      3 473 300,00  €  68,54% 

 Communes et Groupements           167 836,70  €  3,31% 

 Caf           500 000,00  € 9,87% 

 Bailleurs           601 681,14  € 11,87% 

 EDF et ENGIE           321 000,00  € 6,33% 

 VEOLIA (impayés d'eau maintien)               3 964,38  €  0,08% 

TOTAL      5 067 782,22  €  100% 

 
 
Par ailleurs, afin de permettre la mise en place de la modification de calcul de leur contribution pour 
2017, décidée par le Conseil d’administration du 26 octobre 2016, le FSL a été particulièrement 
vigilant à ce que l’ensemble des contributions par bailleur soit versé en totalité sur l’année 2016.  
 
 
1.3 Moyens humains et matériels  
 

Par convention renouvelée en mars 2016, pour 3 ans, le GIP FSL comprend 17 agents mis à 
disposition par le Département, représentant 16,4 équivalent temps plein (3 agents travaillent à 
temps partiel) : 3 de catégorie A, 5 de catégorie B et 9 de catégorie C. 

De même, le FSL occupe des locaux loués au Département par convention, renouvelée jusqu’au 
31 décembre 2019. Installé depuis octobre 2013 dans l’Immeuble France Evry, Tour Malte, 6-8 rue 
Prométhée à Evry, il dispose d’une superficie d’environ 410 m2. Par ailleurs, le mobilier, les 
équipements informatiques (matériel et logiciel) et de téléphonie sont mis à disposition par le 
Conseil départemental. 

Les frais relatifs à la maintenance, au développement informatique, aux consommations 
téléphoniques, aux fournitures, à l’affranchissement et à la reprographie sont imputés sur les crédits 
de fonctionnement du GIP et font l’objet, soit d’une prise en charge directe, soit d’un remboursement 
au Département. 
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2. L’ACTIVITE 
 

Conformément à l’article 4 de ses statuts le groupement a pour objet de délivrer des aides 
financières permettant l’accès et le maintien dans le logement ainsi que la fourniture d’eau, 
d’énergie et de service téléphonique. Il verse également les financements relatifs à 
l’accompagnement social lié au logement (ASLL) et une aide à la gestion locative d'insertion (AGLI). 

Les modalités de délivrance des aides sont régies par un Règlement Intérieur, approuvé par le 
Conseil d’administration puis l’Assemblée générale du GIP en décembre 2015 pour une application 
au 1er janvier 2016. 

Sa réactivité dans le règlement financier des aides lui permet également, de procéder à la 
liquidation financière quotidienne des crédits du dispositif départemental du Fonds d'aide aux 
jeunes. En février 2016, la convention triennale de gestion financière et comptable a été renouvelée 
avec le Conseil départemental jusqu’au 31 décembre 2018. 

2.1 Le partenariat 
 

2.1.1 « Les rencontres du mardi » 

Depuis 2015, le FSL a souhaité renforcer son partenariat avec les associations d’insertion par le 
logement (AIL) à travers des rencontres organisées au sein de ses locaux. 

Il s’agit pour chacun des partenaires d’échanger autour des dispositifs mobilisés par les travailleurs 
sociaux et de découvrir les étapes et les modalités de l’instruction des demandes. 

La démarche permet de rencontrer les partenaires, d’échanger sur les fonctionnements respectifs et 
d’identifier ainsi les personnes référentes tous dispositifs inclus. 

Ainsi, 2 mardis par mois, une présentation des métiers, des collègues, des modalités de traitement 
et d’instruction, des critères d’éligibilité, des volumes de dossiers traités a été proposée. Chaque 
représentant d’association a pu d’autre part, assister en tant qu’observateur à la commission 
maintien. 

10 associations ont ainsi été accueillies représentant 13 TS sur le premier semestre 2016. 

2.1.2 La mission d’animation territoriale 

2016 a été également l’année de la concrétisation des actions de formation et d’animation 
spécifique à chaque territoire, prévues par la convention 2014-2016 de mission d’animation 
territoriale passée avec quatre AIL1, les 10 Maisons des solidarités (MDS), et le FSL, financeur.  
 
Ainsi ont été organisées 3 journées d’informations, sous forme d’ateliers proposés aux 70 
travailleurs sociaux, administratifs des MDS qui y ont participés. 
 
Par ailleurs, en lien avec la directrice du FSL, chaque directrice des MDS s’est investie avec les 
associations et a travaillé sur la création d’outils ou d’interventions dédiés et complémentaires à 
chaque territoire aux problématiques logement soit sous la forme de l’élaboration d’un guide des 

                                                      
1 Société nouvelle pour le Logement en Essonne SNLE – Association pour l'Insertion Sociale par l'Habitat AISH – Association 
Communauté Jeunesse– ACJ et le Collectif Relogement en Essonne -  CRE 
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partenaires logement (ACJ), de modalités de travail partenarial (SNLE), d’un diagnostic complet des 
problématiques logements (CRE), ou encore d’une conférence logement (AISH). 
 

2.1.3 La CCAPEX 

Au-delà de sa contribution au sein de son collège technique, le FSL a participé régulièrement à la 

CCAPEX2 opérationnelle, définitivement installée en 2016, à raison de 2 demi-journées par mois en 
moyenne sur l’année. 

Ce partenariat renforcé et régulier avec la DDCS3,, le service des expulsions locatives, le 
PDALHPD4, la CAF, l’UDAF, la commission de surendettement, les bailleurs, les AIL a pour objectif 
d’échanger afin d’adresser des préconisations pour des ménages et de prévenir, autant que faire se 
peut, leur expulsion. 

Dans ce cadre également le FSL a collaboré à la mise à jour, au dernier semestre 2016, de la 
Charte départementale de prévention des expulsions locatives de l’Essonne. 

 

2.1.4 Autres partenariats 

Ponctuellement sur l’année 2016, et afin de permettre à l’ensemble des agents du FSL de mieux 
appréhender leur mission respective, des rencontres ont été organisées avec :  

� la Banque de France afin de préciser le rôle et le fonctionnement de la mission de la 
Commission de surendettement. 

� l’Agence départementale d'information sur le logement afin de présenter les dispositions 
relatives au logement de la loi Alur. 

  

                                                      
2 CCAPEX : Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives 

3 DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale 
4 PDALHPD : Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 
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2.2 L’AIDE A L’ACCES DANS LE LOGEMENT 
 

Ce dispositif a pour finalité de permettre aux populations en difficulté d’accéder à un logement ou 
d’obtenir un logement plus conforme à leur situation familiale. Le FSL alloue des aides financières 
sous forme de subvention dans la limite de 2 000 € sur une période de 3 ans. Ces aides concernent 
principalement la prise en charge du dépôt de garantie et des frais d’agence. Par ailleurs, le FSL 
peut se porter caution pour 9 loyers sur une période de 3 ans. 

2.2.1 Données quantitatives 
 

Sur 1 582 demandes examinées, 1 266 ont reçu une décision favorable.  

Engagement financier total, y compris mise en œuvre  du cautionnement : 721 948 €. 

Le montant des aides directes hors mise en œuvre du cautionnement  est de 595 139,27 € 
liquidé à 100 % sous forme de subvention, la  moyenne de l’aide par ménage est de 470 € 
(contre 560 € en 2015). Ces aides concernent : 

- la prise en charge du dépôt de garantie :   88 % 
- l’aide à l’équipement de 1ère nécessité :    5 % 
- l’aide aux frais d’agence :    4 % 
- la prise en charge des dettes locatives antérieures :     3 % 

 

Le FSL a aidé 288 ménages de moins qu’en 2015.  

Le nombre de dossiers accordés entre 2015 et 2016 est en diminution de 19 %. 

Le FSL s’est porté caution pour 509 ménages (588 en 2015) pour un volume de 926 089 €. 

Le total des engagements à la fin de l’exercice est en diminution passant de 3 418 348,57 € à 
2 539 702,03 €. 

La mise en œuvre du cautionnement a concerné 138 ménages et représente une dépense de 
129 352,60 € de prêts (contre 93 ménages en 2015 pour un montant de 99 980,48 €). 

Evolution 2012-2016  

ACCES 2012 2013 2014 2015 2016 

Examinés 1760 1952 1681 1900 1582 

Accordés 1478 1633 1512 1554 1266 

Dépenses   895 039 €    1 046 816 €       902 075 €       939 250 €     721 948 €   
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Après une hausse constante des demandes d’accès sur 3 ans, l’année 2016 présente une 
diminution du nombre de dossiers examinés. En effet, les dispositions du nouveau règlement 
intérieur prévoient une instruction sur logement attribué et non plus sur logement proposé. 
 

� Demandes rejetées ou qui n’ont pas abouti 
 
Sont considérées comme rejetées les demandes irrecevables « avant commission » ou « refusées 
par les commissions ». Sont définies comme « sans suite » les décisions favorables des 
commissions qui n’ont pas été suivies d’exécution (dossiers sous réserves non levées). 

 

 

 

• Les rejets pour irrecevabilité ont augmenté de 46 % attestant  d’une instruction plus fine 
par le FSL avant le passage en commission. Ils sont motivés par des demandes hors 
délais (locataire dans les lieux depuis plus d’un mois) ou renouvelées dans un délai 
inférieur à 3 ans, ou encore non assorties d’aide principale et par des ressources 
supérieures au plafond. 

 
• Les refus en commission diminuent. Ils portent essentiellement sur une incompatibilité 

des ressources du ménage avec les charges du logement (34), mais également d’une 
aide du FSL non justifiée (67 demandes), les ménages pouvant bénéficier d’autres 
dispositifs de droit commun. 

 

• Pour les dossiers refusés « après commission », il est à noter une baisse de 63 % des 
annulations de décision, due à la mise en place d’une procédure de relance auprès des 
services afin de lever les réserves. Le refus du bailleur reste le principal motif des 
demandes qui n’aboutissent pas. 

 

� Services instructeurs 
 
Ce sont les MDS qui instruisent la majorité des dossiers (44 %), viennent ensuite les CCAS (15 %). 
Les associations d’insertion par le logement présentent des dossiers notamment à l’issue des ASLL 
projet à hauteur de 9 % des demandes alors que la CAF sollicite le fonds pour 5 % de ménages. 
 
Les dossiers instruits à l’extérieur du département représentent 8 % (126 dossiers contre 105 en 
2015). 
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Les services sociaux spécialisés des bailleurs 
ont moins sollicité le fonds à l’accès en 2016 
passant de 135 en 2015 à 69 demandes en 
2016. Ces sollicitations concernent essentiel-
lement Logial-OPH, ICF la Sablière et Adoma. 
 
Les autres associations spécialisées et les 
services médicaux sociaux se partagent 8 % 
des envois restants.  

 
 

2.2.2 Profil des ménages aidés 
 

� Age des demandeurs 
 
60 % des demandeurs ont entre 25 et 45 ans. 
 
La répartition par âge de ces ménages est identique à celle de 2015 hormis la classe des 45/54 ans 
qui perd un point au profit des 55/64 ans. 
 

 
 

� Composition des ménages 
 
Les personnes isolées et les familles monoparentales sont les plus représentées (80 %). 
Plus de la moitié des demandeurs a des enfants (59 %).  
 
 

  

 
 

  

Age 2016 %

< 25 151       10%

25/34 469       30%

35/44 475       30%

45/54 270       17%

55/64 161       10%

> 65 56         4%

Total 1 582  100%

ACCES Nombre

AUTRE 5

ISOLE 594

COUPLE SS ENFANT 55

COUPLE jusqu'à 3 ENF. 210

COUPLE 4 ENF. &+ 46

MONOPAR jusqu'à 3 ENF. 624

MONOPAR 4 ENF. &+ 48

TOTAL 1582



� Principale nature de ressources 
 

 
 
 
Comme en 2015, les ressources des 
ménages demandeurs proviennent à 
41 % des minima sociaux. Toutefois les 
salariés sont demandeurs à hauteur 
d’un peu plus d’un tiers. Les retraités 
diminuent d’un point leur part, passant 
de 5 à 4 % des demandeurs. 
 

 

 

 
� La situation économique des ménages 

 
Il s’agit de la répartition des ménages par tranche de quotient social.  
 
Le quotient social mensuel est calculé en prenant en compte la totalité des revenus, déduction faite 
des allocations logement et des aides exceptionnelles, rapportée à l’unité de consommation. 
 
La répartition est la suivante : 
 

 
 
 

 
 

 
 
84 % des ménages qui demandent de l’aide se situent en deçà du seuil des bas revenus (*) (85 % en 
2015) attestant d’une réponse à l’accès par le FSL pour les publics les plus démunis. 
 
 
 

� Motif des demandes 
 
 

De multiples facteurs sont générateurs d’une 
demande d’aide à l’accès que l’on peut 
regrouper en deux grandes catégories : soit le 
ménage est sans logement pérenne, soit en 
logement inadapté. 
 

 

 

 (*)  Le seuil des bas revenus correspond à 60 % de la médiane des revenus par unité de consommation (QS). Il est de 1008 € valeur 2014 (Source : INSEE  
septembre 2016) 
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Tranches du Q.S 2016 2015

de 0 à 300€ 19          31         

de 301 à 500€ 301        354      

de 501 à 700€ 445        569      

de 701 à 900€ 406        497      

de 901 à 1100€ 232        247      

> à 1101€ 179        202      

TOTAL 1 582   1 900   
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• Pour les demandeurs sans logement (68 %) 

 
Dans la majorité des cas, les demandeurs 
étaient sans domicile fixe (8 %), en héber-
gement d’urgence (38 %) ou à l’hôtel (5 %) ce 
qui démontre la place du FSL dans le parcours 
hébergement logement. 
 
On constate que 30 % des ménages étaient en 
situation de décohabitation (y compris fin 
d’hébergement en famille ou tiers) ou en 
séparation (9%). 
 

 

• Pour les demandeurs de logement plus adapté (25 % du total) 
 
31 % des demandeurs ont quitté leur logement en raison d’un loyer trop élevé par rapport à leurs 
ressources, 17 % étaient en surpopulation et 14 % confrontés à l’inadéquation du logement. 
 
 
Les motifs qui ont varié entre 2015 et 2016 sont : 
 

• loyer trop élevé :  31 % (+ 5 points) 
• maladie handicap :  12 % (+ 3 points) 
• parc privé vers parc 
     public :  12 % (+1 point)  
• demandes pour  
     insalubrité :  13 % (-1 point) 

 

 
 

 

 
33 ménages sur 40 ont bénéficié d’une aide « accès-maintien » qui favorise les relogements avant 
expulsion. 
 

� Modalités des aides  
 
Conformément au nouveau règlement 2016, le FSL n’accorde plus d’aide pour le 1er loyer ni pour 
les frais de déménagement. En contrepartie, les aides accordées au dépôt de garantie sont versées 
sous forme de subvention au bailleur qui les restitue au locataire lors de son départ. 
 

 

Le dispositif « accès-maintien » qui permet de 
délivrer, en cas de relogement, une aide à 
l’accès assortie de l’apurement d’une dette 
locative sur un même logement a été moins 
sollicité (-39 %). 

 

 

 

 



 
� Présentation par type de bailleur 

 

Les ménages bénéficiaires d’une aide sont 
essentiellement logés dans le parc public. 
Pour permettre le parcours résidentiel à des 
publics en grande précarité (SDF, hébergés 
en nuitée d’hôtel …) l’aide pour le dépôt de 
garantie peut leur être accordée lors de 
l’intégration dans des structures temporaires.

 

� Répartition des aides par territoire d’EPCI  
 

75 % des aides sont délivrées sur les 4 grandes communautés d’agglomération urbaine suivantes : 
CA Grand Paris Sud - CA Paris Saclay - Cœur d'Essonne agglomération - Grand Orly Seine 
Bièvres. 

Si la CA Grand Paris Sud reste en tête des demandeurs d’aides, en revanche, comparativement à 
2014, CA Paris Saclay passe de la troisième à la deuxième place devant Cœur d'Essonne 
agglomération.  

Le montant moyen de l’aide entre 410 euros (en zone rurale) et 490 euros (Nord Essonne urbain) 
correspond aux disparités des territoires en matière d’accès au logement notamment sur les 
montants des dépôts de garantie. 
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EPCI
Nombre 

d'aides

Nombre d' aides 

%

Montant des aides

en %

CA GRAND PARIS SUD 332 26% 28%

CA PARIS SACLAY 238 19% 19%

CŒUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 227 18% 17%

GRAND ORLY SEINE BIEVRE (EPT 12) 157 12% 13%

CA DU VAL D'YERRES VAL DE SEINE 138 11% 10%

CC DE L'ETAMPOIS SUD ESSONNE 59 5% 4%

CC DU VAL D'ESSONNE 46 4% 4%

CC LE DOURDANNAIS EN HUREPOIX 40 3% 3%

CC DES 2 VALLEES 10 1% 1%

CC DU PAYS DE LIMOURS 9 1% 1%

CC ENTRE JUINE ET RENARDE 7 1% 1%

AUTRES 3 0% 0%

TOTAL GENERAL 1266 100% 100%
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2.3 L’AIDE AU MAINTIEN DANS LE LOGEMENT 
 

Le dispositif d’aide au maintien a pour objectif d’éviter les expulsions locatives de ménages en 
impayés de loyers. Le FSL prend en charge par le biais de subvention et/ou de prêt la dette 
locative.  

Le plafond de son intervention est de 5 000 €. Il peut intervenir sur des modalités similaires auprès 
de propriétaires occupants en impayés de charges de copropriété. 

2.3.1 Données quantitatives 
 
1 428 demandes examinées dont 670 ont reçu une décision favorable. 

Dépenses 2016 : 1 489 470,35 € 

Montant concernant les dettes locatives : 1 352 406,86 € (dont 90 % en subvention), soit une 
diminution de 3,5 % par rapport à 2015. 

Le montant moyen de l’aide est de 2 223 € (contre 2 064 € en 2015). 

Concernant les copropriétés, le FSL est intervenu pour 23 ménages, (contre 13 ménages en 2015) 
pour un volume financier de 68 138 € liquidés pour 98 % en subvention. 

 

EVOLUTION 2012-2016 

MAINTIEN 2012 2013 2014 2015 2016 

Examinés      1 479            1 566          1 346              1 347               1 428    

Accordés         840               971            759                764                 670    

Dépenses  1 596 990,00 €   2 142 512,00 €   1 571 706,00 €   1 577 405,96 €   1 489 470,35 €  

 

 

 

Après 2 années de baisse consécutive, le nombre de dossiers examinés est en augmentation de 
6 % attestant d’un recours important au dispositif maintien. 
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� Demandes  rejetées au maintien en 2016 
 

Le pourcentage de refus est passé à 53 % contre 43 % en 2015. Les dossiers refusés sont 
classés en 3 groupes avec un critère de refus principal : 

 
� Avant commission (Irrecevable) soit 35 % 

dont dossier resté incomplet : 9,63 % des demandes rejetées. 

� Refus en commission soit  62 % 
dont plan d’apurement à mettre en place avec 
le bailleur : 11 % de la totalité des rejets, 

� Après commission (annulation - sans suite) soit   3 % 
dont annulation de la décision pour dette soldée :  
0,92 % des dossiers rejetés. 

 
 

 

 

 

 

 

� Les services instructeurs 
 
Ce sont les MDS qui instruisent la majorité des dossiers soit 937 demandes (908 dossiers 
adressés en 2015) puis les CCAS (199 contre 178 dossiers en 2015), ensuite les bailleurs et 
les services médico-sociaux. 
 

 
 



- 14 - 

 

 

2.3.2 Profil des ménages aidés 
 

� Age des demandeurs 
 
55 % des demandeurs ont entre 35 et 54 ans. 
 

 

  

 
� Composition des ménages 
 

  

  

Comme les années précédentes, les publics sont en premier lieu des familles monoparentales, soit 
42 %. Plus de la moitié des demandeurs a des enfants (69 %) et les personnes isolées représentent 
un tiers environ des demandes (27 %). 

  

� Principale nature de ressources 
 
 
 

La principale ressource est un salaire 
(46 % contre 44 % en 2015), viennent 
ensuite les minima sociaux (31 % contre 
34 % en 2015) puis les prestations 
familiales avec 8 % (12 % en 2015).  

 
 

 
  

AGE %

< 25 1%

25/34 20%

35/44 26%

45/54 29%

55/64 18%

> 65 6%

Total 100%

COMPOSITION MENAGE Nombre

ISOLE 384

COUPLE SS ENFANT 56

COUPLE jusqu'à 3 ENF. 303

COUPLE 4 ENF. &+ 85

MONOPAR jusqu'à 3 ENF. 530

MONOPAR 4 ENF. &+ 66

AUTRE 4

Total 1428
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� La situation économique des ménages 
 
La répartition par tranche de quotient social est la suivante : 
 

 
 

 

 

 

 

80 % des ménages aidés se situent en deçà du seuil des bas revenus1 représentant 539 demandes. 
 

� Niveau des dettes prises en compte 
 

 

 

 

 

 

 

55 % des dossiers concernent des dettes inférieures à 2 000 euros. 

10 % des dossiers sont présentés avec des dettes locatives supérieures à 5 000 euros. 

66 dossiers sont examinés avec une dette entre 5 000 et 10 000 euros. Pour ces situations 
d’impayés lourds, l’aide est obligatoirement conditionnée à l’abandon par le bailleur d’une partie de 
la dette locative. Elle peut être également conditionnée à un relogement avec un loyer mieux adapté 
et/ou à une mesure d’accompagnement social. 

9 dossiers avec une dette supérieure à 10 000 euros, correspondent au reliquat des demandes 
reçues en 2015, et traitées en janvier 2016 au vu des critères du règlement intérieur 2015. 

Le nombre de dossiers accordés pour les charges de copropriété est passé de 13 dossiers en 2015 
à 23 en 2016. 43 % des dettes sont comprises entre 3001 et 4000 euros. La demande émane des 
copropriétés en plan de sauvegarde. La majorité des dossiers provient de la copropriété de 
Grigny 2. 

 1 Le seuil des bas revenus correspond à 60 % de la médiane des revenus par unité de consommation (QS). Il est de 1008 € valeur 2014 (Source : INSEE  septembre 2016) 

Tranche du Q. S. 2015 2016

0 à 300 0,79% 1%

de 301 à 500 23,69% 17%

de 501 à 700 21,86% 24%

de 701 à 900 25,65% 27%

de 900 à 1100 15,97% 18%

> à 1101 12,04% 13%

Montant de la dette 2016

TOTAL 

DETTES 

LOCATIVES

Nbre de dossier 

charge 

copropriété

0 à 1000 180                       1

1001 à 2000 177                       -                         

2001 à 3000 89                         5

3001 à 4000 83                         10

4001 à 5000 43                         6

5001 à 10000 66                         1

Sup à 10000 9                            -                         

TOTAL 647                       23
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� Causes de la dette locative 
 
Comparativement à 2015, les causes 
principales de la dette locative sont 
toujours le chômage (- 2 %) et la gestion 
budgétaire (- 6 %). Toutefois, ce motif qui 
représentait 40 % des causes de la dette 
locative en 2014, puis 31 % en 2015 
diminue très fortement notamment en 
raison d’une orientation plus fréquente vers 
la commission de surendettement des 
ménages. 

 

 
 

 
 

� Etat de la procédure d’expulsion 
 
 
Sur 670 dossiers accordés, le FSL intervient 
en prévention pour 268 foyers. 
 
Pour 174 ménages, l’aide permet d’éviter 
une résiliation du bail dans une procédure 
déjà mise en œuvre et pour 187 situations, 
d’éviter une expulsion après résiliation. 
 
Enfin, dans 41 de ses interventions, le FSL 
vient apurer une dette locative alors que le 
concours de la force publique a été accordé. 

 
 

   

 
 
 
 

 
� Présentation par bailleur 
 
 
Les aides au maintien ont très majoritairement 
(89 %) permis l’apurement de dettes locatives 
constituées dans le parc public. 
 
On retrouve 50 % des aides accordées par le 
FSL réparties sur des logements appartenant à  
5 des plus importants bailleurs sociaux : 
immobilière 3F, Osica, Résidences Yvelines-
Essonne, Efidis et Essonne Habitat. 

 
 

� Répartition des aides par territoire d’EPCI  
 
83 % des aides sont délivrées sur les 4 grandes communautés d’agglomération urbaine suivantes : 
CA Grand Paris Sud – CA Val d’yerres Val de Seine - Cœur d'Essonne agglomération - CA Paris 
Saclay. 
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Le classement des trois premiers EPCI au regard des demandes reste identique à 2015.  
 
Le montant moyen de l’aide varie de 900 euros (en zone rurale) et 2 535 euros (Nord Essonne 
urbain). Même si les 2 principaux territoires urbains ont le montant moyen le plus important, sur les 
11 EPCI, 3 territoires ruraux présentent des dossiers dont la moyenne est supérieure à 2 250 euros.  
 
 

 
 

  

EPCI 2016 Nombre d'aides Nombre d'aides en %
Montant des aides 

en %

CA GRAND PARIS SUD
199

30% 32%

CA DU VAL D'YERRES VAL DE SEINE 132 20% 17%

CŒUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 123 18% 19%

CA PARIS SACLAY 92 14% 16%

GRAND ORLY SEINE BIEVRE (EPT 12) 72 11% 10%

CC DE L'ETAMPOIS SUD ESSONNE 23 3% 2%

CC DU VAL D'ESSONNE 12 2% 2%

CC LE DOURDANNAIS EN HUREPOIX 11 2% 2%

CC DES 2 VALLEES 2 0% 0%

CC DU PAYS DE LIMOURS 2 0% 0%

CC ENTRE JUINE ET RENARDE 2 0% 0%

TOTAL 670 100% 100%
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2.4 L’AIDE AUX IMPAYES D’ENERGIE, D’EAU ET DE TELEP HONE 
 
La loi du 13 août 2004 a confié au FSL la mission d’accorder des aides financières aux ménages qui 
se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures 
d’énergie, d’eau et de téléphone. Le règlement prévoit le versement de l’aide directement en tiers 
payant au distributeur d’énergie. Pour l’eau, l’aide prend la forme d’un abandon de créance partiel 
par le distributeur. Pour le téléphone, qui était basé sur un abandon de créance total de France 
Télécom, le dispositif est devenu quasi inexistant depuis 2012. 
 
Il convient pour le dispositif énergie de rappeler qu’il a été impacté par la modification du Règlement 
intérieur et prévoit à compter du 1er janvier 2016 une facture plafonnée à 700 € et une aide 
maximum à 300 €. 
 
L’aide est accordée en fonction de tranches du quotient social du ménage concerné par l’impayé.  

Tranches du quotient social Taux de l’impayé pris e n charge 

De 0 à 500 euros 90% 

De + de 500 à 700 euros 60% 

De + de 700 à 900 euros 30% 

 

2.4.1 Données quantitatives (énergie) 

Sur 3 990 demandes examinées, 2 998 décisions ont reçu un accord et 3 140 aides ont été 
délivrées pour un montant total de 627 968 €.  

On constate une diminution de 26% du nombre de dossiers examinés et du nombre d’aides 
accordées et de -33 % de la dépense. 

La répartition par type de combustible (sur demandes accordées) est de 807 aides pour le gaz, 
1 888 aides pour l’électricité et 445 autres aides (bouteilles de gaz, fuel, bois).  

Evolution 2012-2016 

 

  

FSE 2012 2013 2014 2015 2016

Examinés 4 307                    5 358                    5 276                    5 038                    3 990                    

Accordés 3 509                    4 560                    4 516                    4 245                    2998 (*)

Dépenses 568 769 € 1 009 827 € 1 018 178 € 933 660 € 627 968 €

(*) Une décision peut porter  simultanément  sur 1 aide électricité et 1 aide gaz (2016 : 3140 aides)
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2.4.2 Demandes par type d’énergie et par distributeur 
 
� Par type de dossiers accordés  
 

 

 
 
La répartition entre l’électricité, le gaz et les 
autres types d’énergie (fioul, bois, bouteille de 
gaz) est quasi identique à 2015. On constate 
une hausse de 3 points sur le secteur « autres 
combustibles » diminuant d’autant le secteur 
« électricité ». 

 

� Evolution des montants par type d’énergie  
 
 
 
 
 
L’évolution du montant des aides par 
énergie traduit les modifications du 
règlement intérieur 2016. 

 

 
 

 
� Répartition par tranche de quotient social 2014/2016 
 
58 % des aides bénéfi-
cient à des familles dont 
le quotient est inférieur à 
500 €, et 42% entre 501 
et 900 €. 
 

 

 
 

� Les services instructeurs 
 

2 763 dossiers ont été présentés par les 
MDS, 721 par les CCAS, 98 par la CAF, 
le reste par divers services sociaux et 
associations. 

Alors que permise par la Loi, la saisine 
directe par les ménages n’est pas 
effective, le FSL proposant une ré-
orientation des familles vers les 
travailleurs sociaux de terrain. 

 

 

 

ELECTRICTE GAZ AUTRE

1888 807 445

MONTANT % MONTANT % MONTANT %

Tranche 90% 621 089,00 € 61 529 767,00 € 57 363 989,80 € 58

Tranche 60% 276 290,00 € 27 292 592,00 € 31 209 037,19 € 33

Tranche 30% 120 798,00 € 12 111 826,00 € 12 55 621,37 €    9

20152014 2016
QUOTIENT
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� Montant des aides 
 

75 % des demandeurs ont obtenu une aide (86 % 
en 2015). 

Le montant de l'aide moyenne (Electricité + Gaz 
confondus) est de 199,90 € (210 € en 2015). 

 

 

 

 

� Tranches d’âge 
 
51 % des demandeurs ont entre 25 et 44 ans. Comparativement à 2015, la part des demandeurs 
35/44 diminue de 2 % au profit de la tranche 45/54 ans. Les autres catégories d’âge sont stables. 

 

 

.

 

 

� Composition des ménages 
 

Les bénéficiaires sont en majorité des 
familles monoparentales jusqu’à 3 enfants 
(37 %), puis les personnes isolées (26 %) 
et des couples ayant jusqu’à 3 enfants 
(24 %). 

 
 
� Principale nature de ressources 
 

Les bénéficiaires des minima sociaux 
restent les principaux demandeurs 
d’aides à l’énergie. 

Le nombre de demandeurs salariés 
augmente d’un point passant de 21 % 
à 22 %. 

  
 

AIDES MONTANT

Plus petit 4,19

Plus grand 300

Moyenne 199,9

MEDIANE 208,49

Age
Nombre de 

dossiers FSE %

< 25 122                3%

25/34 883                22%

35/44 1 176             29%

45/54 1 021             26%

55/64 611                15%

> 65 177                4%

3 990          100%
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� Montant des dettes prises en compte 
 

Le nouveau règlement 2016 prévoit le plafonnement de la dette à 700 €.  

 
 

 

 

  

� Répartition des aides par territoire d’EPCI (communes cf. Annexe) 
 

Le montant moyen annuel délivré par territoire au titre du FSE est de 57 380 euros. 

Sur 5 territoires il a été perçu un montant supérieur à ce montant moyen mais les quatre 
communautés d’agglomération du nord du département, les plus urbaines, ont concentré 78 % 
des financements alloués au bénéfice des ménages (Ca Grand Paris Sud, Cœur D’Essonne 
Agglomération, Ca Du Val D'Yerres Val De Seine, Ca Paris Saclay). 

En revanche le montant moyen de l’aide par EPCI est inférieur à 199 euros (montant moyen 
essonnien) sur les 4 territoires suivants : Grand Orly Seine Bièvre (Ept 12), Cc De L’Etampois 
Sud Essonne, Ca Du Val D'Yerres Val De Seine,  Ca Grand Paris Sud,  Cc Le Dourdannais en 
Hurepoix. 

 

Observation : Il ne peut être fait de lien entre la précarité énergétique du bâti et les aides délivrées 
au titre du FSE à des ménages en difficulté financière. On ne peut donc pas en conclure que le 
territoire le plus aidé est également le territoire avec le patrimoine le plus énergétivore. 
  

Montant de la dette 

2016

Nb de dossiers

(électricité et gaz)

< à 250 € 1107

251€  à 500 € 1354

501 € à 700 € 679

EPCI 2016

NOMBRE DE 

DOSSIERS 

ACCORDES

NOMBRE 

D'AIDES

DONT 

DEMANDES 

DOUBLE

EDF + GAZ

% 

(SUR TOTAL)

NOMBRE 

AIDES 

ELECTRICITE

%

NOMBRE 

AIDES GAZ 

OU AUTRES

% 

CA VERSAILLES - GRAND PARC 3 3 0 0% 0% 3 0%

CC DES 2 VALLEES 16 16 0 1% 10 1% 6 0%

CC DU PAYS DE LIMOURS 16 16 0 1% 7 0% 9 1%

CC ENTRE JUINE ET RENARDE 27 29 2 1% 14 1% 15 1%

CC LE DOURDANNAIS EN HUREPOIX 39 41 2 1% 29 2% 12 1%

CC DU VAL D'ESSONNE 73 74 1 2% 47 2% 27 2%

CC DE L'ETAMPOIS SUD ESSONNE 178 187 9 6% 127 7% 60 5%

GRAND ORLY SEINE BIEVRE (EPT 12) 300 318 18 10% 202 11% 116 9%

CA PARIS SACLAY 483 505 22 16% 236 13% 269 21%

CŒUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 506 536 30 17% 263 14% 273 22%

CA DU VAL D'YERRES VAL DE SEINE 519 546 27 17% 371 20% 175 14%

CA GRAND PARIS SUD 838 869 31 28% 582 31% 287 23%

TOTAL 2998 3140 142 1888 1252
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2.4.3 Données quantitatives (eau) 
 

 

L’aide moyenne attribuée au ménage est de 
125 € (129 € en 2015). 

 

En 2016, le FSL a reçu 258 demandes et a aidé 
217 ménages pour un volume total d’abandon de 
créance de 27 538 €. 

La contrepartie des taxes versées par le FSL a 
été de 13 769 €. 

 

 

 

 

 

EAU 2015 2016

Examinés 358             258             

Accordés 317             220             

Dépenses 20 481,67 € 13 769,00 €
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2.5 L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT (ASLL).  
 

 

La loi du 31 mai 1990 définit l’accompagnement social lié au logement comme « l’ensemble des 
actions socio- éducatives liées à l’habitat et devant permettre l’accès à un logement durable et de 
droit commun ainsi que le maintien dans le logement ». 

Pour 2016, comme l’année précédente, 13 AIL agréées disposant de compétences particulières 
entrant dans le champ de l’insertion par le logement ont été habilitées et financées pour exercer 
l’ASLL.  

Elles ont accompli leurs missions dans le cadre : 

� d’une mesure ASLL liée à l’aide à la définition d’un projet logement ou la recherche de 
solutions logement possibles 

� d’une mesure ASLL liée à l’accès au logement  
� d’un diagnostic 
� d’une mesure liée au maintien d’un ménage dans son logement  
� de l’activité de gestion locative. 

 

2.5.1 Données quantitatives. 
 

Sur 8 880 mois mesures prévus par convention, les AIL en ont réalisé 8 180, soit un taux de 
réalisation de 93 % (74 % en 2015). Le montant total du financement des mesures ASLL aux 
associations a été de 1 562 030 euros. 
 
1 445 dossiers (première demande et renouvellement) ont été traités dans le cadre de l’ASLL. 9 % 
des demandes ont fait l’objet d’un rejet alors que 1 266 ménages ont effectivement bénéficié d’une 
prise en charge.  

� Répartition par type de mesure et montant en euros : 
 
En nombre de mesures, les Asll projet, 
restent majoritairement exercées, à 
hauteur de 56 % contre 28 % en Asll 
maintien et 16 % en Asll accès. 

 

 
 
149 diagnostics ont été prescrits et comptabilisés, soit 37 en accès et 112 en maintien. 

  

ASLL Mois /Mesure €uros

Projet                                    4 608                                  829 630   

Acces                                    1 336                                  240 480   

Maintien                                    2 236                                  491 920   

TOTAL                                    8 180                              1 562 030   
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� Origine géographique des demandes 
 

 

� Répartition par association 
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Quantitativement, l’activité par association a été la suivante : 

 

9 associations exercent des mesures Asll projet en direction des publics spécifiques tels que 
jeunes (MNLE, MLVY, ALFI) ou publics d’insertion (SNLE, MMMM, Habitat et Humanisme, 
Habinser, Croix Rouge) dont une plus particulièrement en intermédiation locative (SOLIHA). 
4 associations effectuent principalement des aides à l’accès et au maintien : Communauté 
jeunesse, AISH, Tout Azimut, CRE. 

2.5.2 Profils des ménages 
 
� Age du demandeur
 

 
 

 

 

Les bénéficiaires se situent pour 55 % (48 % en 2015) dans les tranches d’âge 25/44 ans. Les 
plus jeunes (- de 25 ans) sont représentés à hauteur de 8 % (-2 points), par contre la catégorie des 
+ de 55 ans augmente de 6 points. 

� Composition familiale
 

33 % sont des personnes isolées, 
44 % sont des familles mono-
parentales. 63 % des ménages ont 
des enfants. 

 

Convention 
+ avenants

Réalisé 
2016

1 100 1 084

230 204

430 396

950 950

770 714

370 278

185 185

50 50

650 646

265 265

2 300 2 007

60 52

1 520 1 349

8 880 8 180

 TOUT AZIMUT 89%

TOTAL 93%

 MONDE EN MARCHE MONDE EN MARGE 100%

 SNLE 87%

 SOLIHA (SIRES) 87%

 HABITAT ET HUMANISME 100%

 MISSION LOCALE VAL YERRE 100%

 MNLE 99%

 CRE 100%

 CROIX ROUGE 93%

 HABINSER 75%

 AISH 99%

 ALFI 89%

 COMMUNAUTE JEUNESSE 92%

13 Associations Taux de réalisation

Age NBRE %

< 25 115 8%

25/34 407 28%

35/44 391 27%

45/54 323 22%

55/64 177 12%

> 65 32 2%

TOTAL 1445 100%
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� Catégorie de ressources et quotient social
 

Pour 744 ménages, la ressource principale 
est un salaire, 436 bénéficient d’un minima 
social, 109 des prestations d’invalidité, 73 
des prestations familiales et 47 perçoivent 
une retraite. 

 
587 ménages ont un quotient inférieur à 
700 euros, 585 entre 701 et 1 100 €. 241 
sont au-dessus de 1 101 € et 32 familles 
n’ont pas communiqué leurs ressources 
pour le calcul du quotient social.  

 

 

  

  

� Sorties du dispositif  
 
Sur l’année 2016, 557 mesures ont été 
renouvelées et 773 nouvelles demandes 
accordées ce qui atteste d’une prise en 
charge plus longue dans le temps des 
situations. 

Le FSL a par ailleurs enregistré 360 
sorties du dispositif d’ASLL (contre 361 
en 2015 et 414 en 2014). 

Sur l’analyse des motifs de sortie, la part 
des ménages qui n’adhèrent pas au 
dispositif est quasi stable à 10 %. 

En revanche, le taux d’atteinte des 
objectifs fixés pour la sortie du dispositif 
augmente (de 34 % à 39 %), la durée 
maximum d’Asll atteinte diminue (de 16 à 
9 %) et le relogement dans le parc public 

augmente de 26 à 29 %. Au regard de ces éléments 
il apparait une prise en charge qui tend à 
s’améliorer pour les bénéficiaires d’accom-
pagnement. 

 



 

 

 

2.6 L’AIDE A LA GESTION LOCATIVE D’INSERTION (AGLI)  
 

Depuis le 1er janvier 2005, la compétence du FSL est élargie à l’attribution d’aides au financement des 
suppléments de gestion locative supportés par des associations et organismes qui sous louent des 
logements à des personnes en difficulté. 

Cette aide s’est substituée à l’Aide à la Médiation Locative supprimée par la loi du 18 janvier 2005 
portant programmation pour la cohésion sociale. 

6 associations ont été financées pour un volume de 170 600 € correspondant à la mobilisation de 191 
logements, soit une réalisation à 95 % du prévisionnel. 

 

� Répartition des logements  par association : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 27 - 

  

Nb logts
 Montant  (1000 €-

800€/logt)

30 28 000,00

5 5 000,00

10 10 000,00

14 14 000,00

92 77 600,00

40 36 000,00

191 170 600,00

SOLIHA

SOLIDARITE HABITAT

TOTAL

Associations

AEER

AISH

CRE

DIAGONALES
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3. EVALUATION DES DISPOSITIFS ET 
ORIENTATIONS 

 

 

L’année 2016 a été marquée pour le FSL par un contexte de communication de son nouveau règlement 
intérieur, la poursuite de la maitrise des dépenses budgétaires et la recherche de nouvelles recettes. 

 

 

3.1 L’évaluation des dispositifs 
 

Les présentations du nouveau règlement intérieur 

L’ensemble de l’équipe du FSL s’est mobilisé autour des rencontres organisées sur les 10 territoires des 
maisons départementales des solidarités afin de communiquer sur les modifications apportées au 
règlement intérieur du FSL. 

Entre janvier et juin 2016 plus de 570 travailleurs sociaux et administratifs des MDS mais également de 
la CAF et des CCAS ont assisté à ces présentations qui ont permis d’expliciter les évolutions proposées 
pour chaque dispositif d’aides directes et indirectes. 

Ces échanges ont été complétés par des rencontres organisées avec l’AORIF afin de sensibiliser les 
bailleurs aux nouvelles règles et avec la CRAMIF pour s’assurer de la complémentarité des aides de 
chaque organisme. 

La concrétisation de nouvelles recettes  

Pour permettre au groupement d'intérêt public de s’équilibrer des négociations se sont poursuivies sur 
l’année 2016 afin de revoir la contribution des partenaires du FSL.  

Les partenaires institutionnels, la CAF, EDF et ENGIE ont répondu favorablement à la sollicitation 
d’abonder le fonds de crédits supplémentaires dès 2016. Par ailleurs, il a été acté une contribution des 
bailleurs plus simple sur son mode de calcul correspondant à un forfait de 4,75 € par logement au 
1er janvier 2017. 

Le contrôle des dépenses  

En parallèle de ces actions, la poursuite de la maîtrise des dépenses du fonds, priorité pour l’ensemble 
du service, a porté ses fruits, le fonds étant de nouveau bénéficiaire après 3 années consécutives de 
déficit. Elle a permis, avec les recettes supplémentaires, au GIP de retrouver un équilibre et de 
reconstituer ses fonds propres. 
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3.2 Orientations 2017  
 

La poursuite d’un partenariat transversal 

Pour l’année 2017, le travail d’ouverture sur les partenaires du FSL par le biais de l’action des 
rencontres du mardi est envisagé en direction des bailleurs sociaux avec l’appui de l’AORIF pour ce qui 
concerne les inscriptions. 

Il est prévu de poursuivre l’ouverture sur les territoires par la restitution des différentes actions engagées 
dans le cadre de la mission d’animation territoriale et de réfléchir à des modalités d’animation 
communes et de partenariats renforcés avec la direction du développement social du département et la 
CAF. 

 

La participation à la mise en œuvre de l’opération de requalification de copropriétés dégradées 
d’Intérêt national (ORCOD IN) de Grigny 2 

Sur le modèle de la prestation de service mise en place avec le Département dans le dispositif du Fonds 
d’aides aux jeunes (FDAJ), le FSL a pour objectif 2017 de travailler à la faisabilité d’une prestation de 
services auprès de l’établissement foncier d’Ile de France (EPFIF) avec l’ensemble des partenaires 
institutionnels volontaires qui se sont engagés, en 2016, dans le cadre de la convention relative à 
l’Opération d’intérêt national de Grigny 2. 

 

L’inscription dans les démarches de dématérialisati on et d’audit engagées par le Département 

Pour optimiser l’instruction et le traitement des demandes d’aides, le FSL devrait réintégrer le projet 
informatique plus global du Département afin de permettre le partage des données des publics 
communs, tout en respectant la confidentialité due aux ménages. 

Concomitamment, et dans le cadre d’un examen normal des structures financées par le Département, le 
FSL sera également inscrit, en 2017, dans une démarche d’audit en tant que « satellite ». Il s’agit de 
procéder à un état des lieux global pour l’optimisation des ressources, la gestion, la gouvernance, la 
sécurisation par l’audition tant des agents que des partenaires. 

 


