
Liste des indicateurs retenus pour le tableau de bord

« Hébergement »

Analyse des publics bénéficiaires

• Personnes vivant dans la rue

• Personnes sortant d'ins�tu�ons psychiatriques

• Personnes sortant de prise en charge ASE, y compris les bénéficiaires d'un contrat jeune 

majeur

• Ménages ayant des difficultés à se maintenir dans un logement

• Femmes vic�mes de violence ayant fait une demande de logement accompagné et/ou 

d'hébergement d'urgence ou d'inser�on (nombre de personnes)

• Ménages bénéficiaires d'une aide au logement, ayant fait l'objet d'une procédure de 

traitement d'un impayé de loyer dans le parc social et privé

Quan�fica�on des personnes hébergées et évalua�on de la probléma�que DAHO

• Personnes et ménages différents ayant sollicité le 115 ou le SIAO pour un hébergement

• Personnes et ménages différents ayant été hébergés en HU (hors hôtel)

• Personnes et ménages différents ayant été hébergées en HI et HS

• Taux d'hébergement effec�f des ménages ayant fait l'objet d'une décision favorable DAHO

• Délai moyen d'a3ribu�on d'une place d'hébergement à un ménage DAHO (par rapport au 

stock)

Ra�os d’équipement

• Ra�o d’équipement HU sans ALT : Nbre de places HU pérennes (sans ALT) / Pop sous le seuil 

de pauvreté pondérée de l'intensitée de pauvreté (pour 1000 habitants)

• Ra�o d’équipement HI et HS : Nbre de places HI et HS / Pop sous le seuil de pauvreté 

pondérée de l'intensitée de pauvreté (pour 1000 habitants)

Capacité des structures à répondre aux besoins

• Taux de personnes ayant bénéficié d'au moins une orienta�on par le volet inser�on du SIAO

• Taux de personnes ayant eu au moins une réponse posi�ve (=a3ribu�on) par le volet 

inser�on du SIAO 

• Taux de personnes sortantes de CHRS qui accèdent à un logement accompagné ou autonome

dont femmes vic�mes de violence

Analyse des ruptures de parcours

• Analyse de l'occupa�on des structures / disposi�fs d'hébergement et logement,  par situa�on

de vie résiden�elle

• Analyse de l'occupa�on des structures selon les disposi�fs d'hébergement et de logement  

par situa�on de vie liée à "probléma�que sociale et administra�ve"

Analyse de l’accompagnement social



• FSL (Inclut tous les types d'aides couverts par le FSL dans le département : accès, main�en et 

énergie/eau)

• ASLL - Accompagnement social lié au logement (classique, spécifique ou temporaire)

• FNAVDL - Fonds Na�onal d'Accompagnement Vers et Dans le Logement

• AEB - Aide éduca�ve et budgétaire

• MASP - Mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP1 et MASP2)


